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1. Albums jeunesse
1.1.

Homoparentalité
Tango a deux papas, et pourquoi pas ? / Béatrice
BOUTIGNON
Le baron perché, 2014
Marco est un petit garçon qui vit à New York et adore aller au zoo. Il
y découvre Tango, une femelle manchot, née dans le zoo de
Central Park et dont la particularité est d'avoir été couvée par deux
mâles : Roy et Silo. Cette histoire issue d'un fait divers aborde le
thème de l'homoparentalité.

Comment l’éléphant a perdu ses ailes / Marie
NIMIER, Hélène RIFF
Albin Michel, CPLJ, 1997
Une histoire du temps où les éléphants volaient.

Jean a deux mamans / Ophélie TEXIER
Ecole des loisirs, 2004
Jean a deux mamans qui s'aiment comme un papa et une maman

L’Heure des parents / Christian BRUEL, Nicole
CLAVELOUX
Etre, 1999
Un album où vont deux par deux des amours peu banales. De
couple en couple, le héros (ou l'héroïne), resté hors-champ de
l'album, se demande comment ils ont su qu'ils étaient faits l'un pour
l'autre.

Dis…mamans / Muriel DOURU
Editions gaies et lesbiennes, 2003
Théo a deux mamans, et quand il fait son arbre généalogique à
l'école, tout le monde s'interroge sur sa propre famille.
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Marius / Latifa ALAOUI M., Stéphane POULIN
L’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...

J’ai 2 papas qui s’aiment / Morgane DAVID
Hatier, 2007
Titouan a deux papas qui s'aiment. Cette situation pas courante, il
va devoir la faire accepter par ses copains. Un album pour aider les
enfants concernés par l'homoparentalité à trouver leur place parmi
les autres.

Papa, c’est quoi un homme haut sèkçuel ? Anna
BOULANGER
Zoom, 2007
Tinig, un petit garçon, interprète au pied de la lettre toutes les
expressions qu'il ne comprend pas et dont on affuble son père.
Lorsqu'il ose lui ouvrir son coeur, son père lui explique qu'il préfère
les messieurs. Un album qui aborde avec simplicité et humour les
thèmes de l'homosexualité et de l'homoparentalité.

Ulysse et Alice / Ariane BERTOUILLE, Marie-Claude
FAVREAU
Remue-ménage, Bouton d’or Acadie, 2006
C'est l'Association des mères lesbiennes du Québec (AML), qui
regroupe plus de 700 familles homoparentales à travers le Québec,
qui est à l'origine de ce projet. La particularité de ce livre, qui
s'adresse aux enfants de 3 à 7 ans, est d'avoir situer l'intrigue dans
une famille homoparentale. Un petit garçon de 7 ans, Ulysse, vit
avec ses deux mères, Maman et Mamo. Alice, la souris aux longues
moustaches expressives n'a que quelques jours pour se faire
accepter par le chat, Capsule, et surtout, par les deux femmes qui
n'apprécient pas particulièrement ces bestioles.
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1.2.

Identité

Jérôme par cœur / Thomas SCOTTO, Olivier
TALLEC
Actes Sud junior, 2009
Raphael 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.

Elle / Ania Lemin
Esperluète, 2001
Une petite fille aime une autre fille. Mais dans son école c'est mal
vu et elle ne comprend pas pourquoi. Sur l'homosexualité et la
tolérance.

Mehdi met du rouge à lèvre / David DUMORTIER
Cheyne, 2006
Recueil de poèmes en prose autour d'un curieux petit garçon qui ne
fait rien comme tout le monde.

Le Secret d’Ugolin / Béatrice Alemagna
Seuil, 2000
Ugolin n'est pas un chien comme les autres : ce qu'il préfère c'est
manger du poisson, se rouler en boule. Il se prend pour un chat et
cela va lui poser quelques problèmes.
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Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon /
Christian BRUEL, Anne GALLAND, Anne BOZELLEC
Etre, 1976
Julie est une petite fille espiègle, qui joue comme un garçon et ses
parents ont vite fait de la traiter de garçon manqué. Un jour, elle
découvre que son ombre a l'apparence d'un garçon et veut à tout
prix s'en débarrasser. Elle fait alors la connaissance d'un jeune
garçon dans le parc, qui est malheureux car tout le monde trouve
qu'il ressemble à une fille.

1.3.

Coming out
Heu-reux / Christian VOLTZ
Rouergue, 2016
Sa majesté Grobull le taureau a décidé de marier son fils JeanGeorges. Celui-ci n'a qu'une contrainte dans sa sélection, celle
d'être heureux. Toute les vaches prétendantes se bousculent pour
le séduire, mais le prince a déjà réservé son amour.

La Princesse qui n’aimait pas les princes / Alice
BRIERE-HAQUET, Lionel LARCHEVEQUE
Actes Sud junior, 2010
Les princes de la Terre entière défilèrent un à un pour demander la
main de la princesse. Aucun d'entre eux ne lui plaisait jusqu'à ce
qu'une jolie fée apparaisse...

Je me marierai avec Anna / Thierry LENAIN, Aurélie
GUILLEREY
Nathan, 2004
Cora est amoureuse d'Anna. Ses parents, choqués, pensent que ce
n'est que passager. Mais Cora est sûre que plus tard elle se
mariera avec Anna et fera un bébé toute seule.
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Titiritesse / Xerardo QUINTIA, Maurizio QUARELLO
OQO, 2007
Titiritesse vit dans le royaume d'Avant-hier. Sa mère veut lui donner
une éducation digne d'une princesse et engage une institutrice.
Mais la jeune fille s'enfuit et va vivre des aventures fantastiques et
amusantes... Un album évoquant l'homosexualité féminine.

Jamèdlavie / Adela TURIN, Laetizia GALLI
Des femmes, 1977
Il faut marier la princesse Camélia…mais ne trouve-t-elle pas son
bonheur avec la savante sorcière Capucine ?

2. Romans Jeunesse

Oh, boy ! / Marie-Aude Murail
Ecole des loisirs, 2000
Ils sont frères et soeurs. Depuis quelques heures, ils sont orphelins.
Ils ont juré qu'on ne les séparerait pas. Ils n'ont aucune envie de
confier leur sort à la première assistante sociale venue. Leur
objectif est de quitter le foyer où on les a placés et de se trouver
une famille.

Je ne suis pas une fille à papa / Christophe
HONORE
Thierry Magnier, 1998
Elevée par un couple homosexuel, Lucie a deux mamans. Ces
dernières ont décidé de lui révéler l'identité de sa mère biologique
pour le jour de ses 7 ans. Lucie, qui refuse de savoir, s'invente une
maladie dans l'espoir d'éviter cette vérité. Mais ce petit mensonge
provoque la zizanie, puis la séparation du couple ! Florence
entreprend alors de ramener sa deuxième maman à la maison...
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Foot foot foot / Denis LACHAUD, Frédéric REBENA
Actes Sud, 2007
Johann, élève de CM2, est fan de football. Il rêve de battre, avec
son équipe, le redoutable Football club de Montreuil.

A mes amoures / Claudine GALEA
Rouergue, 2007
Rosalie vit avec ses deux mères Natacha et Mélanie. Elle
s'interroge sur l'amour et l'amitié et réfléchit à ce qui la lie à ses
proches, grands ou petits, hétérosexuels ou homosexuels. Mais à
l'école, quand sa maîtresse fait un cours sur la reproduction
humaine, elle ne parle pas d'amour...

Maxime fait un beau mariage / Brigitte SMADJA
Ecole des loisirs, 2000
Maxime a 13 ans, il a grandi. Emilie, sa grande soeur adorée,
aussi. Elle est belle, elle est danseuse, elle est majeure et elle fait
ce qui lui plaît. Un soir, elle annonce qu'elle va se marier avec
Jules. Maman et Papa sont furieux, Maxime est le seul à approuver
Emilie.

Tout contre Léo/ Christophe HONORE
Ecole des loisirs, 1996
Une histoire émouvante sur le thème du sida et de la solidarité
amicale et familiale.
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Comme le font les garçons / Marie-Sophie VERMOT
Ecole des loisirs, 1998
Un adolescent « homo » à la campagne.

Les lettres de mon petit frère / Chris DONNER
Ecole des loisirs, 1991
Les lettres que Christophe reçoit de son petit frère disent la vérité,
contrairement aux autres lettres de vacances où il ne se passe
jamais rien. Bref, la situation devient catastrophique. Christophe
décide d'intervenir.

On m’a oublié / Guillaume Le Touze
Ecole des loisirs, 1996
Une petite fille dont la grand-mère vient de mourir est confiée par
sa maman à son oncle Patrick pour deux jours. Elle se retrouve
pourtant, sans personne, à la sortie de la classe, son oncle l'ayant
oubliée. Heureusement, sa maîtresse va s'occuper d'elle...

3. Documentaires
Esthétique de la distinction : gender et mauvais
genres en littérature de jeunesse / Philippe
CLERMONT, Laurent BAZIN, Danièle HENKY
Peter Lang, 2013
Etude des problématiques de la distinction dans la littérature de
jeunesse, sous l'angle de la différenciation sexuelle incarnée dans
le corps du récit, et de la classification des récits, par l'usage de la
notion de "mauvais genre" (roman sentimental, roman d'aventures,
etc.).
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La Littérature de jeunesse, une littérature de son
temps ? Actes du colloque du Salon du livre et de la
presse jeunesse en Seine-Saint-Denis, 6 février, 15,
29 et 30 mars 2007
Centre de promotion du livre de jeunesse Saint-Denis,
Conseil général Saint-Denis, 2007
Examen des frontières et des interactions entre la création littéraire,
l'édition jeunesse et les problématiques du monde contemporain.
Bilan des évolutions et des tendances du secteur, qui propose
aussi des études axées sur les tabous et l'autocensure, puis des
réflexions autour de deux éléments structurants de la littérature
jeunesse, le conte et la question de l'image.

Dictionnaire des cultures Gays et lesbiennes / sous
la dir. De Didier ERIBON
Larousse, 2003
Dictionnaire illustré et international consacré aux cultures gays et
lesbiennes contemporaines depuis la fin du XIXe siècle. Contient
570 articles et 50 dossiers thématiques.

L’Homosexualité à l’adolescence / Anne Vaisman
La Martinière, 2004
Le thème de l'homosexualité du point vue de l'identité sexuelle est
abordée, de son acceptation (étape importante vers une plus juste
perception de soi) à la vie au quotidien : faire des rencontres, faire
l'amour, tomber amoureux.

L’Homosexualité aujourd’hui / Didier ROTHBETTONI
Milan, 2008
Le thème de l'homosexualité du point vue de l'identité sexuelle est
abordée, de son acceptation (étape importante vers une plus juste
perception de soi) à la vie au quotidien : faire des rencontres, faire
l'amour, tomber amoureux.
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