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Quelques articles et ouvrages sur la thématique du masculin/féminin dans les albums 
de jeunesse 
 
Articles : 
- Brugeilles, Carole, Cromer, Isabelle, Cromer, Sylvie,   « Les représentations du masculin et 
du féminin dans les albums illustrés ou comment la littérature enfantine contribue à élaborer 
le genre », Population n°2, 2002,  p. 261-292. http://www.crdp.ac-
creteil.fr/telemaque/comite/fem-masculin-Cromer.pdf 
- Butlen, Max (2005) « Que faire es stéréotypes que la littérature adresse à la jeunesse ? », 
Le français aujourd’hui n°149, AFEF, Armand Colin, p.45-54. 
- Cromer, Bernadette, « Quels modèles pour les filles ? »,  Argos n° 21, 1999. 
- Dafflon-Novelle Anne, Sexisme dans la littérature enfantine : quels effets pour le 
développement des enfants ? 
• http://www2.unil.ch/liege/Egalens/docs-Egalens/litterature_enf_sexisme.pdf 
Les Histoires inventées par les filles et celles inventées par les garçons sont-elles 
semblables ou différentes ? (2004). 
- Epiphane,   Dominique. « My tailor is a man… La représentation des métiers dans les livres 
pour enfants » In « Formation et orientation : l’empreinte du genre » Nº 18 2007/2 de la 
revue « Travail, genre et sociétés », Ed La découverte, 2007. 
- Ferrez Eliane, Dafflon Novelle, Anne (2003) « Sexisme dans la littérature enfantine. 
Analyse des albums avec animaux anthropomorphiques », Cahiers internationaux  de 
Psychologie sociale  n°57,  p.23-38. 
- Lartet-Geffard, Josée (coord.) Dossier,  « Féminin Masculin, encore un effort », Citrouille 
n°24, novembre 1999. 
-Lallouet, Marie (2005)  « Des livres pour les garçons  et pour les filles : quelles politiques 
éditoriales ? », in  Littérature de jeunesse, incertaines frontières, Gallimard Jeunesse.  
- Mattes, Frédérique et Mercier Anne-Marie, "Comment être fille ou garçon? les albums pour 
la jeunesse répondent", dans Différenciation sexuelle et identité. Clinique, art et littérature, 
Jean-Yves Tamet (dir.), In Press, 2012, p. 135-145. 
- Turin, Adela,Promouvoir la mixité culturelle dans l’éducation des enfants », VEI n°138 (sept 
2004) ; www.cndp.fr/archivage/valid/66977/66977-10065-12588.pdf 
- Europe n° 914-915 « La comtesse de Ségur »,  juin-juillet 2005. 
- Les cahiers du CRILJ  n°1, Peut-on tout dire (et tout montrer) dans les livres pour enfants ? 
novembre 2009. 
- Bruno, Pierre, Butlen, Max (coord.)   Genre, sexisme et féminisme, Le français aujourd’hui 
n°  163, décembre 2008. 
- conférence de Christine Detrez, sur les stéréotypes dans les livres documentaires traitant 
du corps. 24 mars 2010. http://www.crdp.ac-grenoble.fr/cddp26/egalite_fille_garcon/ 
 
Ouvrages :  
-Belotti  Giannini, Elena (1973, 2001)  Du côté des petites filles, Des femmes.  
- Chabrol-Gagne, Nelly Filles d’Albums, Les représentations du Féminin dans l’Album, 
Editions l’Atelier du Poisson Soluble, 2011. 
-Marcoin, Francis (1999) La comtesse de Ségur ou le bonheur immobile, Artois Presses 
Université 
- Montardre, Hélène (2001) L’image des personnages féminins dans la littérature de 
jeunesse française contemporaine de 1975 à 1995, Villeneuve d’Ascq, Presses 
Universitaires du Septentrion 
-Nières-Chevrel, Isabelle (2005) « La transmission des valeurs et les ruses de la fiction : 
petite mise en perspective historique », in  Littérature de jeunesse, incertaines frontières, 
Gallimard Jeunesse, p.140-155.  
-Perrot, Jean, Hadengue, Véronique, Ecriture féminine et littérature de Jeunesse,  La 
Nacelle/ Institut Charles Perrault, 1995. 
- Soriano, Marc (« Filles (répertoire des) »,  Guide de littérature pour la jeunesse (1973) 
Delagrave, 2002. 
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Sitographie : Listes de livres sur Télémaque, sur Ricochet : www.ricochet-
jeunes.org/theme/508- garcon-fille; Du côté des filles www.ducotedesfilles.org;  « Les p’tits 
égaux » ;  Le printemps des poètes, « Couleur femme », 2010, 
www.pintempsdespoetes.com;  
autres sites :  www.lab-elle.org/actions/livres; www.altersexualité.com/spip.php ?rubrique14  


