Des livres à partager ou à lire seul, des histoires pour rêver, pour se trouver, pour se
connaître, pour s’affirmer, pour mettre en valeur et en lumière toute la diversité
LGBT+.
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lgbt/

La littérature jeunesse est un bon moyen pour les enfants et adolescents de pouvoir
s’identifier et se reconnaître dans les personnages mais aussi d’offrir à tous les
lecteurs une représentation du monde en leur proposant des modèles de
comportements et de rapports sociaux. Elle permet d’aborder ces thèmes de façon
simple et sous différents angles selon les histoires.

Cette sélection non exhaustive est extraite de notre catalogue. Ces idées de lecture
sont destinées à tout le monde, pour tous les âges, du tout-petit aux adolescents et
aux parents.

ALBUMS
Je suis Camille de Jean-Loup Felicioli
Syros jeunesse, 2019

Camille, 10 ans, découvre sa nouvelle école le jour de la
rentrée des classes. Rejetée par ses anciens camarades à
cause de sa différence, être une fille née dans un corps de
garçon, elle espère se faire de nouveaux amis. Elle rencontre
alors Zoé, une jeune fille pleine d'énergie, avec qui elle se lie
mais sans oser lui avouer son secret.

Julian est une sirène de Jessica Love
Ecole des loisirs, 2020

Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita dans le
métro, trois femmes vêtues en sirènes montent à un arrêt. Le
jeune garçon aimerait leur ressembler. Une fois rentré chez
lui, il se pare d'une couronne de longues feuilles vertes et de
fleurs colorées, puis noue un long rideau crème à sa taille.
Ainsi, il est prêt à accompagner Mamita à la parade des
sirènes.

Jessica Love signe son premier album pour enfant et c’est une merveille ! La
relation entre Mamita et Julian respire la bienveillance et la sérénité avec un brin
de malice. L’imaginaire se mêle à la réalité et une grande douceur se dégage de
cette histoire. L’univers graphique est d’une grande beauté, les illustrations sont
éblouissantes et délicates. Une histoire tendre et pétillante à partager en famille.

Julian au mariage de Jessica Love
Ecole des loisirs, 2021

Durant un mariage, Julian et Marisol s'échappent et jouent
sous l'arbre à sirènes. Après ses roulades avec la chienne
Gloria, Marisol a sa robe toute tachée. Mais grâce à
l'imagination de Julian et à la complicité des grands-mères,
la fête se poursuit dans la joie.

Les Papas de Violette de Emilie Chazerand
Gautier-Languereau, 2017

L'histoire de Violette et de ses deux papas pour aborder
l'homoparentalité.

Mes deux mamans de Bernadette Green
Talents hauts, 2021

Nicolas s'interroge car Elvi a deux mamans et il voudrait savoir
laquelle est la vraie, celle qui l'a portée dans son ventre. Son
amie lui explique alors avec patience et humour qu'une famille,
c'est avant tout de l'amour.

Jean a deux mamans de Ophélie Texier
Ecole des loisirs, 2004

Un album sur le thème de l'homoparentalité.

Tango a deux papas et pourquoi pas ? de Béatrice
Boutignon
Le Baron perché, 2010

L'histoire de Tango, femelle manchot, née dans le zoo de
Central Park dont la particularité est d'avoir été couvée par
deux mâles : Roy et Silo.

Et avec Tango, nous voilà trois ! de Justin
Richardson et Peter Parnell
Rue du Monde, 2013

L'histoire vraie de deux manchots mâles, Roy et Silo, du
zoo de New York, qui tentent désespérément de couver
un caillou... Mais rien ne se passe. Leur soigneur à
l'idée de leur confier un œuf abandonné. Les deux
futurs papas se relaient pour le couver jusqu'à ce qu'un
bébé casse la coquille. C'est Tango, qui fera la joie des
jeunes visiteurs du zoo et, bien sûr, de ses deux papas.

Le camping-car de mon papy de Harry Woodgate
Kimane, 2021

Une petite fille remarque que son papy ne part plus à
l'aventure comme il avait l'habitude de le faire avant la mort
de Grand'pa, son compagnon. Déterminée à lui redonner le
sourire et l'envie de voyager, elle a un plan pour remettre en
état le camping-car qui dort dans le garage.

On n'est pas petits de Elsa Kedadouche
On ne compte pas pour du beurre, 2021

Hic et Nunc sont jumeaux, le premier est câlin, la seconde est
bavarde. A l'occasion de leur cinquième anniversaire, ils discutent
de ce que signifie grandir et devenir adulte avec leurs deux papas
et leur maman.

Dis... mamans de Muriel Douru
KTM éditions, 2019

Théo a deux mamans, et au moment de dessiner son arbre
généalogique à l'école, cela crée quelques surprises dans la classe.

Le Voyage de June de Sophie Kovess-Brun
Des ronds dans l’eau, 2015

June et ses deux mamans partent passer les vacances d'été
chez Manie et Papou. Dans le train, la petite fille part en
balade, de wagon en wagon.

Un jour mon prince viendra de Agnès Laroche
Talents hauts, 2019

Sous son rocher, Philémon le crapaud est triste car, lorsqu'une
princesse l'embrasse, rien ne se passe. Pourtant, ses parents lui
avaient promis que, lorsqu'il serait grand, il deviendrait prince
charmant grâce à un doux baiser. Un jour, le prince Arthur de
Belle-Allure se présente à lui.

Mes deux papas de Juliette Parachini-Deny
Des ronds, 2013

Un petit oiseau est recueilli par un couple de papas. L'oisillon
grandit entouré de tendresse et de bienveillance. Lorsqu'il est
en âge de rentrer à l'école, ses copains lui demandent pourquoi
il a deux papas.

Moi, mon papa de Myriam Ouyessad
Points de suspension, 2017

Deux enfants construisent un château de sable sur la plage.
Ils discutent et, très vite, les qualités de leurs papas
deviennent le sujet de leur compétition verbale.

Heu-reux ! de Christian Voltz
Rouergue, 2016

Sa majesté Grobull le taureau veut marier son fils le prince
Jean-Georges. Aucune vache ne trouve grâce à ses yeux. Ne
pensant qu'à son bonheur, Grobull lui propose d'épouser une
truie, une jument, une brebis... Jean-Georges n'arrive pas à se
décider, car c'est le bélier Hubert qu'il aime en secret.

Jérôme par cœur de Thomas Scotto
Actes Sud junior, 2009

Raphaël aime Jérôme. Et tant pis si ça agace un peu ses
parents quand il en parle dès le petit-déjeuner, il le dit, avec
autant d'évidence que d'innocence.

Familles de Georgette
Didier Jeunesse, 2020

Une histoire pour expliquer les différentes façons de former
une famille. Elle peut être composée de seulement deux ou
trois personnes, parfois beaucoup plus. Il arrive aussi qu'il y ait
deux papas ou deux mamans. L'important étant toujours la
présence de l'amour.

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon de
Christian Bruel, Anne Galland, Anne Bozellec
Etre, 2009 (première édition 1976 au édition Le Sourire qui mord)

« Tu es insupportable ! Toujours à dire de vilains mots, toujours
en train de tomber, toujours prête à faire une bêtise. » Les
parents de Julie lui reprochent tant d’être un garçon manqué
qu’un matin son ombre est devenue celle d’un petit mâle qui
caricature le moindre de ses gestes. D’abord amusée par ce
double, Julie finit par douter de sa propre identité.

Philomène m'aime de Jean-Christophe Mazurie
P’tit Glénat, 2011

Tout le monde aime Philomène. Quand elle passe sur son vélo,
tous les garçons deviennent idiots ! Pourtant, le coeur de
Philomène ne bat pour aucun garçon, mais pour qui alors ? Une
histoire sur le droit d'aimer sans avoir peur du regard des autres.

Marius de Latifa Alaoui M.
Atelier du poisson soluble, 2001
Les parents de Marius sont divorcés. Son père est homosexuel
et partage sa vie avec son nouveau conjoint. Marius doit faire
face aux critiques extérieures...

Je m’appelle Julie de Laurier the Fox et Caroline Fournier
On ne compte pas pour du beurre, 2022
Demain, c’est une rentrée très spéciale pour Julie, car c’est la
première avec son nouveau prénom… On a cru que Julie était un
garçon. Bien sûr que non ! Mais demain, c’est encore loin. Et
aujourd’hui, Julie a une mission.

BANDES DESSINÉES

Bricoles & bestioles d’Anna Conzat
Vide-Cocagne, 2020

Ludi part en vacances chez ses grands-parents à la campagne, mais
déchante à cause de sa peur bleue des bestioles. Poppy, son grandpère, se montre rassurant en l'aidant à construire une formidable
cabane et en lui révélant un secret bouleversant.

Roller girl de Victoria Jamieson
Editions 404, 2016

Agathe, 13 ans, découvre le roller derby. Cette activité deviendra
rapidement sa passion et elle devra apprendre à jongler entre ses
amis et ses études.

Princesse princesse de Katie O'Neill
Bliss comics, 2020

Quand Amira vient au secours de Sadie, prisonnière dans une
tour, les deux princesses se lient d'amitié. Partant sur les
routes du royaume, elles unissent leurs forces pour lutter
contre une sorcière, jalouse de Sadie.

Le Festival du Dragon-Thé de Katie O'Neill
Bliss comics, 2021

Entourée de dragons-thé, Rinn fait la rencontre d'Aedhan, un
jeune dragon qui, il y a quatre-vingts ans, avait été envoyé pour
assurer la protection de son village. Entre-temps, il s'était
endormi dans la forêt.

J'adore ce passage de Tillie Walden
Gallimard, 2019

Elizabeth et Rae, deux adolescentes, partagent tout : leur amour
commun pour les balades en montagne, leurs goûts musicaux,
leurs rires et leurs doutes.

Spinning de Tillie Walden
Gallimard, 2017

Pendant douze ans Tillie a pratiqué le patinage de compétition. Elle
se souvient des changements intervenus après le déménagement
de sa famille au Texas, de ses sensations sur la glace, de ses
années au collège, et de sa relation amoureuse avec Rae.

Les quatre sœurs March de Rey Terciero
Jungle, 2019

Début du XXIe siècle, New York. Le docteur March part suivre
une intervention militaire et laisse seules sa femme et ses quatre
filles : la coquette Meg, la timide Beth, la bouillante Jo et
l'insupportable Amy.

Barricades de Charlotte Bousquet
Gulf Stream, 2018

Une lycéenne se prépare à se rendre à une soirée au cours de
laquelle elle a l'intention de se dévoiler pour ne plus avoir à se
cacher. Une histoire sur la transition de genre.

Rouge Tagada de Charlotte Bousquet
Gulf Stream, 2013

Au collège il y a les profs, les copains, les pimbêches ou les
intellos. Mais il y a aussi Layla dont est amoureuse la narratrice
contre vents et marées, contre la volonté de Layla elle-même.

Charlotte Bousquet excelle aussi bien dans l’écriture de romans fantastiques,
historiques, romans-miroirs et bandes dessinées. Son univers littéraire tantôt
délicat ou percutant a une résonnance particulière auprès des adolescents. Une
auteure à suivre !

Le Prince et la couturière de Jen Wang
Akileos, 2018

Alors que le prince Sébastien revêt des robes et court les nuits
parisiennes sous l'identité de Lady Cristallia, ses parents, qui
ignorent tout de sa vie nocturne, lui cherchent une fiancée. Une des
deux seules personnes à connaître son secret est sa meilleure amie
Frances, qui a toujours rêvé de devenir une grande couturière.

Mona, de Séverine Vidal
Les Enfants rouges, 2014

Mona, 16 ans, revient à Saint-Malo pour l'enterrement de sa
grand-mère Suzanne. Pourtant elle souhaitait oublier ces lieux et
Gaël, son premier amour, qu'elle aime toujours. Bientôt, ils ont
l'occasion de se revoir. Ce dernier lui révèle son homosexualité.

La Fille de la mer de Molly Knox Ostertag
Editions Kinaye, 2022

A 15 ans, Morgan n'a qu'une hâte, quitter la petite île où elle vit,
le lycée, sa mère triste et divorcée, son petit frère lunatique et
ses amies qui ne la comprennent pas. Car Morgan rêve en secret
d'embrasser une autre fille.

Snapdragon de Kat Leyh
Editions Kinaye, 2021

Snap, une jeune fille, fait la connaissance de Jacks, une vieille
dame qui porte des crocs et vend des squelettes d'animaux
écrasés sur Internet. Tandis que Snap l'assiste dans son travail,
Jacks lui apprend à s'occuper des bébés opossums qu'elle a
recueillis. L'adolescente commence à réaliser que Jacks pourrait
bien être une sorcière et aurait des liens avec le passé de sa
famille.

Les éditions Kinaye est une jeune maison d’édition française qui publie de
magnifiques titres. Un petit bonheur de lecture d’une grande justesse dans le ton
et le rythme.

Magie d'amour ... de David Gilson
Glénat, 2013

Bichon est un petit garçon sensible qui aime danser, se déguiser
en princesse et jouer à l'élastique. Il transgresse les normes de la
société sans même le savoir. Heureusement, ses amis et sa
famille l'aiment comme il est. Et parfois, Jean-Marc, le beau
garçon du CM2, prend sa défense quand d'autres élèves s'en
prennent à lui... Série en 3 tomes.

L'Année où je suis devenue ado de Nora Dasnes
Casterman, 2021

De retour de vacances, Emma a hâte de retrouver ses meilleures
amies, Linnéa et Bao. Mais rien ne se passe comme prévu, Linnéa
a désormais un copain et Bao ne l'accepte pas. Face à ces
changements, Emma ne sait pas comment réagir et se pose de
nombreuses questions sur l'adolescence.

Polly de Fabrice Melquiot
Joie de lire, 2021

A sa naissance, le genre de Polly est indéfini. Le médecin
presse ses parents de choisir. Ils décident que Polly est un
garçon et l'élèvent ainsi. A l'âge adulte, ce dernier ne se sent ni
homme ni femme.

MANGAS
Hana no breath de Caly
Editions H2T, 2017

Azami, 16 ans, rêve de sortir avec Gwen, un garçon sportif,
intelligent et un peu plus âgé qu'elle. Gwen est en réalité une fille.
Série en 2 tomes.

Le secret de Madoka de Deme Kingyobachi
Akata, 2021

Assigné dans la peau d'un garçon à la naissance, Madoka préfère
les poupées et les robes que lui confectionne sa soeur, ce qui
génère certaines incompréhensions dans son entourage. Alors
qu'il emménage dans une nouvelle ville avec sa famille, Madoka
promet de se comporter comme un garçon à l'école. Il développe
une amitié avec Itsuki.

R0MANS
Les Maux bleus de Christine Féret-Fleury
Gulf Stream, 2018

Armelle, une adolescente, préfère les filles. Dans son carnet bleu,
elle note ses sentiments, ses peurs et ses espoirs. Au lycée, elle
est attirée par Inès. Cette dernière la rejette et Armelle devient la
risée de ses camarades. Lorsque ses parents découvrent son
homosexualité, Armelle est mise à la rue.

Christine Féret-Fleury signe un roman tout en justesse. Un récit poignant, où
l’homosexualité féminine est abordée avec des mots qui mettent du sens à la
douleur. Plusieurs thèmes sont évoqués comme l’homoparentalité, l’acceptation de
soi, le pouvoir des mots et de l’écriture, le carnet bleu sera ainsi un compagnon
essentiel à Armelle. Un magnifique roman touchant et remplit d’espoir.

Une année chez les Stevenson de Dana Alison Levy
Milan jeunesse, 2018

Les aventures de la famille Stevenson, composée de deux pères,
Tom et Jason, et de leurs quatre garçons adoptés.

Suivre les aventures de la famille Stevenson n’est pas de tout repos ! Entre Eli qui
ne se sent pas bien dans sa nouvelle école, Sam qui n’ose pas avouer qu’il est
sélectionné pour une représentation de théâtre, Petit Castor et son ami
imaginaire, Jax qui n’ose pas aborder M. Nelson pour son exposé, les deux papas
sont débordés. D’autant plus que le voisin M. Nelson n’est pas sensible à l’humour
familial. Entre catastrophes et joyeux débordements, on ne s’ennuie pas une
seconde chez les Stevenson !
Roman drôle et agréable à lire, Une année chez les Stevenson est une histoire
joyeuse à partager en famille.

Alana et l'enfant vampire de Cordélia
Scrineo, 2020

Alana en a assez que ses parents et sa sœur partent gérer les
conflits vampiriques sans elle. Alors quand sa meilleure amie Oli
lui annonce que Joaô, le nouvel élève de leur classe, est
probablement un vampire, elle cherche à en savoir plus. Pour la
jeune fille, c'est l'occasion de prouver à sa famille qu'elle est
capable de mener une mission à bien malgré ses déficiences
physiques.

Belle surprise pour ce roman de Cordélia ! Tous les ingrédients sont réunis pour
dévorer ce roman fantastique : des vampires, des personnages attachants, une
écriture dynamique, des passages palpitants. Un vrai régal de lecture pour les
enfants à partir de 11 ans, avec un petit plus à la fin : des ressources sur le
handicap, la transidentité et la non-binarité.

George d’Alex Gino
Ecole des Loisirs, 2017

George semble vivre heureux, entouré de sa famille et de ses
amis. Mais le petit garçon sait que ses proches ignorent qui il est
vraiment car il est persuadé, au fond de lui, d'être une fille. Un
spectacle de théâtre lui donne l'opportunité de s'affirmer.

Opération Pantalon de Cat Clarke
R. Laffont, 2017

Quand ses deux mères décident de l'envoyer au collège Liv
Spark, 11 ans, déchante. Son identité transgenre ne lui a jamais
posé problème mais il refuse de porter une jupe comme
uniforme. Il décide de faire campagne pour permettre aux filles
de son établissement de porter des pantalons, mais se fait
harceler.

Le Renard et la couronne de Yann Fastier
Talents hauts, 2018

Croatie, fin du XIXe siècle. Ana, 10 ans, se retrouve à la rue à
la mort de sa grand-mère. Elle rejoint une bande d'enfants
conduite par Dunja. Alors que des rivalités la poussent à partir,
elle rencontre M. Roland, un naturaliste français qui lui propose
de venir en France avec lui. Dix ans plus tard, le chemin des
deux filles se croise à nouveau : Dunja a un secret à révéler à
Ana.

Je suis qui je suis de Catherine Grive
Rouergue, 2016

Raph est une adolescente qui a l'habitude d'être appelée jeune
homme dans la rue. Un été, elle fait la connaissance de sa cousine
Sarh et sympathise avec elle.

Celle dont j'ai toujours rêvé de Meredith Russo
Pocket jeunesse, 2017

Amanda Hardy arrive dans un nouveau lycée et devient
rapidement populaire, notamment auprès de Grant, avec qui elle
passe beaucoup de temps. Pourtant, un secret la ronge.
L'adolescente comprend qu'elle doit lui révéler qui elle est
vraiment pour vivre pleinement cette histoire naissante, mais
elle a peur que cela ne le fasse fuir.

Will &[et] Wil, de John Green et David Levithan
Gallimard-Jeunesse, 2011

Adolescent de Chicago, Will Grayson a pour meilleur ami Tiny
Cooper, un type immense, exubérant et homosexuel, qui
accumule les chagrins d'amour.

Frangine de Marion Brunet
Sarbacane, 2013

Joachim et Pauline sont frère et sœur et s'entendent bien. Ils ont
deux mères et ce n'est pas l'amour qui manque. Si pour le garçon
tout semble bien se passer, la jeune fille rencontre certaines
difficultés au cours de sa rentrée en seconde.

Météore d’Antoine Dole
Actes Sud junior, 2020

Née garçon, Sara se sent fille depuis sa prime enfance, avant même de
pouvoir le comprendre. A 16 ans, ne supportant plus son corps, elle
décide de débuter sa transition pour être ce qu'elle est et se sentir
enfin vivante. Malgré les coups et les insultes, elle est prête à aller
jusqu'au bout.

Aristote et Dante découvrent les secrets de l'Univers de
Benjamin d’Alire Sáenz
Pocket jeunesse, 2015

Etats-Unis. Aristote, 15 ans, mène une existence difficile entre un frère
en prison et un père hanté par ses souvenirs de guerre. Il rencontre
Dante, un garçon du même âge, qui est très expansif et a une vision
du monde bien à lui.

Sous ta peau, le feu de Séverine Vidal
Nathan Jeunesse, 2021

En 1764, à Bordeaux, en pleine épidémie de variole, Ange Rouvray
accompagne son père médecin auprès des malades. La jeune Esmée
de Montagu a de son côté vu sa famille décimée par la maladie. Pour
la protéger, sa mère veut tester sur elle la variolisation, une technique
controversée et dangereuse.

Des Yeux de loup d’Alice Parriat
Ecole des loisirs, 2020

Volga est une lycéenne qui habite à l'écart du village, dans une
vallée entourée de forêts. Elle apprend que la scierie du village
s'apprête à accueillir un nouveau propriétaire, un homme qui vient
s'installer avec Madeline, sa fille adolescente. La révolte gronde et,
craignant des licenciements, des jeunes s'en prennent à Madeline.
Volga, elle, est intriguée par son regard.

Baisers cachés de Jérôme Larcher
Albin Michel-Jeunesse, 2018

Nathan, 16 ans, embrasse un camarade de classe lors d'une soirée.
Une photographie de leur baiser, diffusée sur un réseau social,
provoque un esclandre au lycée et au sein de leurs familles.

La Sirène & la licorne d’Erin Mosta
Rageot, 2018

Lili, 17 ans, est passionnée d'effets spéciaux et de maquillage de
cinéma. Harcelée sur Internet par ses camarades de classe, elle
part se reposer à la mer chez sa tante. Cris aime la voile et la
natation. Plus à l'aise sur l'océan qu'avec les gens, elle est en
vacances dans la maison familiale au bord de l'océan. Tout les
oppose, pourtant les deux adolescentes s'attirent.

Stay gold de Tobly McSmith
Pocket jeunesse, 2021

Après un énième déménagement, Pony intègre un nouveau lycée,
bien décidé à cacher sa transidentité, acceptée par sa mère et sa
soeur mais que son père n'admet pas. De son côté, Georgia, fuit les
relations amoureuses depuis qu'elle a été trompée par son petit ami.
Lorsque les deux adolescents tombent sous le charme l'un de l'autre,
Pony se demande s'il peut garder son secret.
En apnée de Meg Grehan
Talents hauts, 2020

Maxime est une fille âgée de 11 ans élevée par sa mère
célibataire. Habitée par une insatiable curiosité, elle dévore les
livres, en particulier ceux sur les créatures marines. Un jour, elle
commence à éprouver un sentiment nouveau pour son amie
Chloé. Elle se demande alors si c'est un coup de foudre et si elle a
le droit de ressentir cela pour une fille.

Lola de Claire Garralon
Actes Sud junior, 2020

Charlie est conquise par Lola dès leur première rencontre. Elle
devient sa meilleure amie mais l'adolescente est troublée par les
sentiments qu'elle lui inspire car elle se sent attirée par les garçons et
les filles, et peine à définir son orientation sexuelle.

Pourquoi pas nous ? de Becky Albertalli et Adam Silvera
Hachette romans, 2018

Arthur est à New York pour l'été et fait la rencontre de Ben. Les deux
jeunes garçons se rapprochent au fil des rendez-vous, mais Arthur
est dévasté lorsqu'il découvre que Ben préfère se confier à son ancien
petit ami. Il faut tous leurs amis pour régler ce malentendu.

Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens, de Becky Albertalli
Hachette, 2015

Simon Spier, 16 ans, est gay, mais personne n'est au courant. Sur
l'ordinateur du lycée, il chatte avec un certain Blue, dont il tombe
amoureux. Il ignore sa véritable identité mais sais qu'il fréquente la
même école que lui. Un jour, il oublie de fermer sa session et Martin,
un de ses camarades de classe, découvre ainsi son homosexualité et
menace de tout révéler. Série en 3 tomes.
La Vie en rose de Wil de Susin Nielsen
Hélium, 2021

En mettant en scène les premiers émois du jeune Wilbur, 14 ans,
lors d'un échange scolaire, ce roman aborde les thèmes de
l'amour, de l'homoparentalité et du harcèlement.

Bacha posh de Charlotte Erlih
Actes Sud, 2013

Farrukh a quinze ans et rêve de se qualifier aux jeux Olympiques
avec son club d'aviron. Mais Farrukh est une bacha posh, comme
sont appelées les jeunes filles afghanes transformées en garçon et
élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la puberté. Si elle est
découverte, c'est le déshonneur pour les siens. Elle devra également
faire face aux sentiments troubles de Sohrab à son égard.

Un peu plus près des étoiles d’Anne-Fleur Multon
Poulpes fiction

C'est la rentrée. Itaï, qui habite en Nouvelle-Calédonie, se fait une
nouvelle amie en classe, Gaïa. Ses parents font partie d'une
association de protection de l'environnement. Itaï et ses amies
sorcières sont appelées à la rescousse pour leur donner un coup de
main.

C'est pas ma faute d’Anne-Fleur Multon et Samantha Bailly
Pocket jeunesse, 2020

Adolescente, Lolita est influenceuse de beauté sur les réseaux
sociaux. Elle disparaît subitement le 10 octobre et tombe dans l'oubli,
sauf pour Prudence. Cette dernière, aux antipodes de la youtubeuse,
se lance à sa recherche à travers toute la France et retrouve la trace
de la jeune star.

Six of crows de Leigh Bardugo
Milan jeunesse, 2016

Le bandit Kaz Bekke se voit offrir une mission qui peut le rendre
riche : enlever un homme retenu dans une imprenable forteresse.
Pour ce faire, il réunit une équipe de cinq dangereux hors-la-loi.
Série en 2 tomes à ce jour.

En équilibre d’Anne Plichota et Cendrine Wolf
XO, 2017

Cinq adolescents, partageant une passion commune pour les sports
de rue, ont une blessure à soigner qui les pousse à souhaiter
combattre l'injustice. Ensemble, ils forment le clan des 5/5 et
deviennent des robins des bois des villes.

Dysfonctionnelle d’Axl Cendres
Editions Sarbacane, 2015

La jeune Fidèle, dite Fifi grandit entourée de six frères et soeurs
dans une famille dysfonctionnelle : son père, patron de bar à Paris
fait souvent des séjours en prison, sa mère est internée.
Remarquée pour intelligence précoce, elle intègre à un lycée des
beaux quartiers où elle ne passe pas inaperçue et trouve l'amour.

Des filles comme nous de Dana Mele
De La Martinière Jeunesse, 2019
Kay Donavan s'est donné beaucoup de mal pour cacher son
passé et intégrer le groupe des élèves les plus brillantes et
populaires de la prestigieuse Bates Academy. Mais tout s'écroule
quand le corps de Jessica est retrouvé dans le lac. Car celle-ci a
laissé derrière elle un jeu de piste macabre auquel Kay est
obligée de jouer si elle ne veut pas que sa part d'ombre soit
révélée.

Broken things de Lauren Oliver
Albin Michel-Jeunesse, 2020
Trois jeunes filles à l'imaginaire inspiré par un roman fantastique
poussent trop loin le jeu de l'imitation. L'une d'elles décède dans
des circonstances rappelant l'intrigue du livre, et les deux
survivantes sont accusées. Cinq années s'écoulent avant que le
passé ne revienne les hanter.

DOCUMENTAIRES

L'Arc en ciel des familles de Muriel Douru
KTM éditions, 2019

Une présentation des différents types de famille à l'usage de
l'enfant : familles monoparentales, homoparentales ou
hétéroparentales, fondées par le biais de la coparentalité, de
l'adoption ou encore de la procréation médicalement assistée.

Je suis qui ? Je suis quoi ? de Sophie Nanteuil
Casterman, 2019

Un outil destiné à apporter des réponses aux questions des
adolescents sur leur identité sexuelle à travers des témoignages et
des biographies de personnes célèbres gays ou transgenres.

Comment être gay et joyeux et lesbienne et sereine de
Stéphane Clerget
Edité par Limonade, 2016

Des pistes et des conseils pour les adolescents qui se sentent
attirés par les personnes du même sexe, et pour apprendre à gérer
le regard des autres et son regard sur soi-même.

Harvey Milk : non à l'homophobie de Safia Amor
Actes Sud junior, 2014

Portrait d'Harvey Milk, premier homme politique américain
ouvertement homosexuel, élu au conseil municipal de San
Francisco et assassiné en 1978.

THEÂTRE

Mon frère, ma princesse de Catherine Zambon
Ecole des loisirs, 2012

Alyan est un petit garçon qui préférerait être une princesse ou une
fée, avoir des cheveux longs et un vêtement rose. Chahuté et
moqué à l'école, il peut compter sur sa grande soeur Nina pour le
défendre.

Les Cahiers de Rémi de Dominique Richard
Editions théâtrales, 2012

Grosse patate, Rosemarie, Rémy et Hubert ont grandi. A 11 ans,
c'est le temps du passage à l'adolescence, le temps du doute,
des métamorphoses, le moment aussi de découvrir l'amour.

POUR ALLER PLUS LOIN

Vous trouverez ci-dessous un répertoire de ressources sur les thèmes LGBT+
Pour en savoir plus sur l’action du ministère chargé de l’Égalité entre les femmes et
les hommes, de la Diversité et de l’Égalité des chances auprès des personnes LGBT+
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/cp-n13-lancement-du-plan-nationaldactions-pour-legalite-des-droits-contre-la-haine-et-les-discriminations-anti-lgbt2020-2023-14-10-2020/
https://www.egalite-femmes-hommes.gouv.fr/lgbt/

https://www.sos-homophobie.org/
SOS homophobie est une association de lutte contre les atteintes et discriminations
dont sont victimes les lesbiennes, les gays et les bisexuel-le-s.

https://cestcommeca.net/
C’est comme ça est un site de l’association SOS homophobie pour tous les
adolescents et toutes les adolescentes qui sont bi·e·s, lesbiennes, gays, qui ne se
sentent pas strictement hétéros, qui sentent un décalage par rapport au genre qui
leur a été assigné, ou qui se posent des questions.

Fil santé jeunes 0 800 235 236
Ligne d’écoute anonyme et gratuite. Créée en 1995 par le ministère de la santé pour
répondre à la demande des jeunes de disposer d’une “écoute individualisée” et
confidentielle en matière de santé.
https://www.education.gouv.fr/non-au-harcelement
Ce site à l’initiative du gouvernement donne des conseils et met à dispositions de
nombreuses ressources (guides pédagogiques, outils de sensibilisation, vidéos
d’experts) pour faire face au harcèlement scolaire. Une ligne d’écoute 3020 et d’aide
aux victimes est également ouverte.

SUR LA LITTERATURE DE JEUNESSE

https://planetediversite.fr/representations-lgbtqia-dans-les-albums-pour-enfants/
Planète Diversité publie des critiques sur des romans et bandes dessinées pour
adolescents abordant des questions LGBT.
https://lamareauxmots.com/blog/des-livres-jeunesse-lgbtq/
La Mare aux mots est un site spécialisé en littérature jeunesse et publie
régulièrement des chroniques dont des dossiers sur les questions LGBT+ dans les
livres pour enfants.

