Sous la peau d'un homme / Praline Gay-Para, Aurélia Fronty
Livre
Gay-Para, Praline (1956-....). Auteur | Fronty, Aurélia (1973-....). Auteur
Edité par Didier jeunesse. Paris - 2007
Une jeune fille veut prouver que les femmes sont les égales des hommes et méritent le
respect. Déguisée en cavalier, elle se rend au palais d'un prince qui méprise les
femmes et met tout en oeuvre pour le faire changer d'avis. Un conte pour les préadolescents, abordant les thèmes des relations hommes-femmes, l'homosexualité,
l'amour, l'humiliation sociale.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [40] p.) ; ill., couv. ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2007
Cotes
C MAG Album
C MAG
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-278-05706-1
EAN
9782278057061
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnContes
Egalité homme femme
Classification
Contes
Classification locale 2
Contes - Maghreb
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

C MAG

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

C MAG Album

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

C MAG Album

Le mystérieux chevalier sans nom / Cornelia Funke
Livre
Funke, Cornelia (1958-....). Auteur
Edité par Bayard jeunesse. [Paris] - 2005
Violette, orpheline de maman, reçoit par son père le roi Wilfrid la même éducation que
ses trois frères amenés à devenir chevalier. Mais, Violette est petite et délicate. Elle
devra malgré cela manier l'épée sans jamais se décourager.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
Non paginé [27] p. ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2005
Liens
Est une traduction de : Der gemheimnisvolle Ritter Namenslos
Contributeurs
Meyer, Kerstin (1966-....). Illustrateur
Bideault, Anne (1972-....). Traducteur
Cotes
A FUN
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
2-7470-1511-4
EAN
9782747015110
Sujets
JnAlbum
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A FUN

L'expérience extraordinaire / scénario Céline Fraipont
Livre
Fraipont, Céline (1974-....). Auteur

Edité par Dupuis. Marcinelle (Belgique) - 2014
Petit Poilu, infiltré malgré lui dans un étonnant laboratoire, fait la rencontre de Miss
Divine. Cette savante folle et déjantée, avide d'expériences en tous genres, va se servir
de Petit Poilu comme d'un véritable cobaye ! Heureusement qu'il n'est pas le seul dans
cette galère, la petite Eve fait aussi partie de l'aventure. Les bras mécaniques, Tchak
Tchak et Kling Kling, actionnés par Miss Divine présentent aux enfants des jouets de
toutes sortes. Lorsque Petit Poilu et la petite Eve s'emparent des jouets correspondant
à leur sexe, tout va bien, Miss Divine est aux anges ! Mais lorsque Petit Poilu s'empare
d'un bébé au couffin rose et que la petite Eve s'émerveille devant une belle voiture
rouge, Miss Divine se transforme en un véritable démon ! Et la savante contrariée va
dès lors mettre en place son expérience extraordinaire...
Voir la série «Petit Poilu»
Autres documents de la série «Petit Poil…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. ; ill. en coul. ; 26 x 20 cm
Date de publication
2014
Collection
Petit Poilu
Série
Petit Poilu, 15
Contributeurs
Bailly, Pierre (1970-....). Illustrateur
Cotes
BD FRA Première BD
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans
ISBN
978-2-8001-6089-4
EAN
9782800160894
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Bandes dessinées
Classification
BD
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BD FRA Première BD

Marre du rose / texte de Nathalie Hense
Livre
Hense, Nathalie. Auteur
Edité par A. Michel jeunesse. Paris - 2014
D'habitude, les filles, elles aiment le rose, seulement moi, le rose, ça me sort par les
yeux!
Voir la collection «Panda poche, 2014»
Autres documents dans la collection «Pa…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [34] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 20 cm
Date de publication
2014
Collection
Panda poche
Contributeurs
Green, Ilya (1976-....). Illustrateur
Cotes
A HEN
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-226-25794-9
EAN
9782226257949
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A HEN

On n'est pas des super héros / Delphine Beauvois
Livre
Beauvois, Delphine (1978-....). Auteur
Edité par la Ville brûle. Montreuil - 2014
Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les stéréotypes, la collection jamais
trop tôt propose aux enfants à partir de 3 ans des albums qui ne tournent pas autour du
pot. Pour dire qui on est, ce que l'on veut (et ce que l'on ne veut pas), le dire haut et
fort, sans périphrases mais avec malice et tendresse. Avec beaucoup d'humour et de
fantaisie, On n'est pas des super-héros , mon premier manuel antisexiste pose pour les
plus jeunes lecteurs les bases de comportements égalitaires et antisexistes. S'il faut
endosser l'habit d'un superhéros, c'est pour mener le combat de l'égalité des sexes !
Voir la collection «Jamais trop tôt, 2014»
Autres documents dans la collection «Ja…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 24 cm
Date de publication
2014
Collection
Jamais trop tôt
Contributeurs
Cantais, Claire (1972-....). Illustrateur
Cotes
305.3 GAR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36012-048-2
EAN
9782360120482
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

305.3 GAR

Histoire de Julie qui avait une ombre de garçon / Christian
Bruel, Anne Galland, Anne Bozellec
Livre
Bruel, Christian (1948-....). Auteur | Bozellec, Anne (1943-....). Auteur |
Galland, Anne (1947-....). Auteur
Edité par Éd. Être. Paris - 2009
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.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [58] p.) ; ill., couv. ill. ; 25 cm
Date de publication
2009
Cotes
A BRU
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-84407-078-4
EAN
9782844070784
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnAlbum
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A BRU

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A BRU

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A BRU

La princesse, le dragon, et le chevalier intrépide / Geoffroy de
Pennart
Livre
Edité par Kaléidoscope. Paris - 2013
Prenez une gentille princesse, maîtresse d'école, mettez à ses côtés un vieux dragon
protecteur et acariâtre, et posez-vous la question capitale : comment diable l'intrépide
chevalier pourra-t-il conquérir le coeur de la douce ? Ah, mais sachez qu'un chevalier
vient Toujours à bout de ses défis !
Note
Auteur et illustrateur de livres pour enfants
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
30 p. ; 26 x 29 cm
Date de publication
2013
Cotes
A PEN
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-87767-796-7
EAN
9782877677967
Numéro du document
9782877677967
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A PEN

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A PEN

À calicochon / Anthony Browne
Livre
Browne, Anthony (1946-....). Auteur
Edité par Kaléidoscope. Paris - 2010
Toute l'organisation de la maison repose sur les épaules de madame Porchon : elle fait
la cuisine pour monsieur Porchon et leurs deux fils Simon et Patrick, passe l'aspirateur,
fait la vaisselle, lave le linge, range, sans que jamais personne ne lui témoigne la
moindre reconnaissance. Un jour, cette ingratitude lui devient intolérable. Aussi n'a-telle plus qu'une solution.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2010
Liens
Est une traduction de : Piggybook
Contributeurs
Duval, Élisabeth (1952-....). Traducteur
Cotes
A BRO
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-87767-668-7
EAN
9782877676687
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnAlbum
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A BRO

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A BRO

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A BRO

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A BRO

Blanche-Neige et les 77 nains / Davide Cali, Raphaëlle
Barbanègre
Livre
Calì, Davide (1972-....). Auteur | Barbanègre, Raphaëlle (1985-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Vincennes] - 2016
Il était une fois, quelque part au fond des bois, une jeune fille appelée Blanche-Neige
qui fuyait une méchante sorcière. Elle trouva refuge dans une minuscule maison
habitée par soixante-dix-sept nains. "Tu peux rester chez nous aussi longtemps que tu
veux, dirent les gentils nains. Tu nous donneras bien un petit coup de main de temps en
temps pour le ménage ?" Joliment revisité, ce conte prend des allures d'hymne à la
liberté. Une manière humoristique de dénoncer les stéréotypes qui trop souvent
empêchent chacun de jouir de ses droits.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (31 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2016
Autre titre
Blanche-Neige et les soixante-dix-sept nains (Autre variante du titre)
Cotes
C BLA Album
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-36266-137-2
EAN
9782362661372
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnContes
Classification
Contes
Classification locale 2
Contes - France
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

C BLA Album

Vive la danse ! / Didier Lévy, Magali Le Huche
Livre
Lévy, Didier (1964-....). Auteur | Le Huche, Magali (1979-....). Auteur
Edité par Sarbacane. Paris - 2016
Les parents d'Hector, petit garçon remuant, décident de le mettre à la danse, histoire
qu'il se dépense un peu. Et là : coup de foudre ! Au point qu'Hector ne pense plus qu'à
ça, danse sans cesse, couvre ses murs de posters d'arabesques... Ça suffit ! intervient
son père. Mais notre petit passionné refuse l'interdit : il prend son élan et, dans une
envolée magnifique, se met à virevolter au plafond, à 4 mètres du sol. Impossible de le
faire redescendre... Pour récupérer son fiston, le papa va devoir se mettre, lui aussi,
aux entrechats : et 1 et 2 et 3...
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2016
Collection
Collection dirigée par Emmanuelle Beulque
Cotes
A LEV
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-84865-893-3
EAN
9782848658933
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnAlbum
Danse
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A LEV

La déclaration des droits des filles / Élisabeth Brami, Estelle
Billon-Spagnol
Livre
Brami, Élisabeth (1946-....). Auteur | Billon-Spagnol, Estelle (1977-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Saint-Mandé] - 2014
Les filles comme les garçons ont le droit d'être débraillées, ébouriffées, écorchées,
agitées, de choisir le métier qu'elles veulent, de ne pas être tous les jours des
princesses, d'aimer qui elles préfèrent : garçon ou fille (ou les deux).
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2014
Cotes
305.4 FIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36266-106-8
EAN
9782362661068
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Égalité des sexes
Rôle selon le sexe
JnAlbum
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

305.4 FIL

La déclaration des droits des garçons / Élisabeth Brami,
Estelle Billon-Spagnol
Livre
Brami, Élisabeth (1946-....). Auteur | Billon-Spagnol, Estelle (1977-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Saint-Mandé] - 2014
Les garçons comme les filles ont le droit de pleurer, de jouer a la poupée, de porter du
rose, d'être bons en lecture, de ne pas être tous les jours des super-héros, d'aimer qui
ils préfèrent : fille ou garçon (ou les deux).
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2014
Cotes
305.3 GAR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36266-107-5
EAN
9782362661075
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Égalité des sexes
Rôle selon le sexe
JnAlbum
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

305.3 GAR

Histoires du soir pour filles rebelles : 100 destins de femmes
extraordinaires / Elena Favilli et Francesca Cavallo
Livre
Favilli, Elena. Auteur | Cavallo, Francesca. Auteur
Edité par les Arènes. Paris - 2017
Mieux que tous les livres de contes de fées : Elles sont pirates, scientifiques,
espionnes, sportives, chanteuses, guerrières, reines, romancières... 100 femmes aux
vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et encouragent filles et garçons à suivre
leurs rêves. Ce livre a été un immense succès dans tous les pays où il est paru : n° 1
des albums jeunesse aux USA et en Angleterre, n° 1 des livres en Italie. Déjà plus de
500000 exemplaires vendus... Voilà les histoires que nous devrions lire à nos filles... et
à nos garçons !
Voir la série «Histoires du soir pour filles…
Autres documents de la série «Histoires…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (212 p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2017
Série
Histoires du soir pour filles rebelles
Contributeurs
Shapiro, Jessica. Traducteur
Cotes
300 SOC
Sections
Adulte
ISBN
978-2-35204-678-3
EAN
9782352046783
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Célébrités
Femmes
JnDHuma
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

300 SOC

Les féministes / Julie Guiol
Livre
Guiol, Julie. Auteur
Edité par les Éditions du Ricochet - 2018
Nous sommes tous humains. Mais pour les femmes, l'égalité et le droit à disposer
d'elles-mêmes sont loin d'être acquis pour les femmes ! Quelles sont les conditions de
la femme à travers le monde ? Comment les mouvements féministes se sont-ils
construits dans le temps ? Comment les hommes peuvent-ils s'inscrire dans le
féminisme ? La collection POCQQ traite des sujets d'actualité avec la distance qui
permet à chacun de se faire une opinion ! Avec Malala Yousafzai , Simone Veil ,
Olympe de Gouges, The famous five, Emmeline Pankhurst, Huda Sharawi, Léa
Roback, Alexandra Kollontaï, Louise Michel, Simone de Beauvoir.
Voir la collection «POCQQ, 2018»

Voir la série «Qui sont ?»

Autres documents dans la collection «PO…
Autres documents de la série «Qui sont …
Note
Webliogr., filmogr. et bibliogr. p. 122-123. Glossaire
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (125 p.) ; ill. ; 21 cm
Date de publication
2018
Collection
Qui sont ? ; POCQQ
Série
Qui sont ?
Autre titre
Qui sont les féministes ? (Titre de dos)
Contributeurs
Perrotin, Élodie (1993-....). Illustrateur
Cotes
300 SOC
305 FIL
Sections
Adulte ; Jeunesse
ISBN
978-2-35263-241-2
EAN
9782352632412
Sujets
Féminisme
Féministes

Documentaires : sciences humaines
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Adulte

300 SOC

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

305 FIL

Vives & vaillantes : sept héroïnes de contes / Praline GayPara
Livre
Gay-Para, Praline (1956-....). Auteur
Edité par Didier jeunesse. Paris - 2018
Les femmes fortes sont à l'honneur de ce recueil de contes signé Praline Gay-Para !
Les femmes se déguisent en hommes, mettent au défi des princes, portent conseil aux
monarques, se battent pour leur liberté... Ces sept contes féministes venus d'Iran,
d'Italie ou d'Albanie mettent en scène des femmes qui étonnent et bousculent avec
volonté, amour, détermination et humour. Comme le rappelle l'auteure : "Contrairement
à ce qui est souvent avancé par le grand public, les jeunes filles dans les contes
n'attendent pas qu'un prince vienne les sauver en les épousant, elles prennent leur
destin en main pour devenir femmes".
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (124 p.) ; ill. ; 22 cm
Date de publication
2018
Autre titre
Vives et vaillantes (Autre variante du titre)
Contributeurs
Murcier, Céline. Directeur de publication
Boutin, Anne-Lise (1977-....). Illustrateur
Cotes
C ANT
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans ; 10-12 ans
ISBN
978-2-278-08980-2
EAN
9782278089802
Sujets

Égalité des sexes
JnContes
Classification
Contes
Contient
La fille du savetier et la touffe de Basilic
L'amoureux de sucre, de miel et de farine
Sorfarina
Drita, la jeune fille soldat
La jeune fille plus avisée que le le juge
la fille qui détestait les hommes
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

C ANT

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

C ANT

Le zizi des mots / Élisabeth Brami
Livre
Brami, Élisabeth (1946-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Saint-Mandé] - 2015
Un album dénonçant le sexisme langagier quotidien : l'auteure a remarqué par exemple
que certains noms masculins désignant des personnes donnaient au féminin des noms
d'objets.
Voir la série «Le zizi des mots»
Autres documents de la série «Le zizi de…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [42] p.) ; ill. en coul. ; 18 cm
Date de publication
2015
Série
Le zizi des mots
Contributeurs
L., Fred (1969-....). Illustrateur
Cotes
A BRA
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-36266-124-2
EAN
9782362661242
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnDHuma
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A BRA

Princesse Kevin / histoire, Mickaël Escoffier
Livre
Escoffier, Michaël (1970-....). Auteur
Kevin est une princesse. Les autres peuvent bien rigoler, Kevin s’en moque. Kevin est
une princesse, un point c’est tout. Sa sœur lui a prêté une robe, des chaussures à
talon, quelques bijoux. Il a emprunté le maquillage de sa maman, et maintenant Kevin
est une princesse. Il ne voit pas ce qu’il y a de mal à se déguiser ainsi. Quand on se
déguise, c’est pour qu’on ne vous reconnaisse pas. Sinon, ça ne sert à rien de se
déguiser. Et d’abord, qui a décrété que seules les filles pouvaient se déguiser en
princesses ?
Voir la collection «Vitamine (Grenoble), 2…

Voir la collection «P'tit Glénat, 2018»

Autres documents dans la collection «Vi…
Autres documents dans la collection «P'…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [26] p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2018
Collection
Vitamine
Contributeurs
Garrigue, Roland (1979-....). Illustrateur
Cotes
A ESC
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-344-02670-0
EAN
9782344026700
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnAlbum
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A ESC

Le garçon rose malabar / Claudine Aubrun
Livre
Aubrun, Claudine (1956-....). Auteur
Edité par Syros jeunesse. Paris - 2018
Gabriel a peur de rendre sa rédaction sur le sujet : Quel métier voulez-vous faire plus
tard ? Et si la classe se moque de son choix ? Alice, elle, assume son rêve : être
conductrice de TGV. Et le jour où Rudy vient à l'école avec un sweat rose malabar, une
dispute éclate. Mais pourquoi chacun ne pourrait-il pas faire ce qui lui plaît ?
Voir la collection «Mini Syros. Romans»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (43 p.) ; 17 cm
Date de publication
2018
Collection
Mini Syros ; . Romans
Cotes
R AUBR Roman express
Sections
Jeunesse
Public visé
6-9 ans
ISBN
978-2-74-852546-5
EAN
9782748525465
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnRoman
Egalité homme femme
Classification
romans jeunesse
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

R AUBR Roman express

La ligue des super féministes / Mirion Malle
Livre
Malle, Mirion (1992-....). Auteur
Edité par la Ville brûle. Montreuil - 2018
Qu'est-ce que la représentation, le sexisme, l'amitié entre filles et la solidarité, le genre,
l'identité sexuelle ? Et qu'est-ce que le consentement, les privilèges et
l'intersectionnalité ? Pourquoi l'écriture inclusive ? Et le test de Bechdel, qu'est-ce que
c'est que ça ? Dans La ligue des super féministes, Mirion Malle aborde tous ces sujets,
les explique dans de courts chapitres, les décortique – non sans humour – et les met à
la portée des plus jeunes dès 10 ans !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [54] p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2018
Cotes
BD MAL ONE-SHOT
Sections
Jeunesse ; Adulte
ISBN
978-2-36012-112-0
EAN
9782360121120
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
1990-2020
Femmes -- Dans les représentations sociales -- 1990-2020
Femmes -- Conditions sociales -- 1990-2020
JnDHuma
Classification
BD
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

BD MAL ONE-SHOT

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Adulte

BD MAL ONE-SHOT

Femmes : 40 combattantes pour l'égalité / Isabelle Motrot &
Véronique Joffre
Livre
Motrot, Isabelle. Auteur | Joffre, Véronique (1982-....). Auteur
Bam ! Au programme Pour chaque personnalité : ses combats, ses moyens
d'expression, ses réalisations, une citation et les faits marquants de sa biographie Pour
comprendre le monde d'hier et d'aujourd'hui Découvrez le portrait de 40 femmes qui ont
combattu pour se faire entendre, défendre leurs droits et obtenir l'égalité Artemisia
Gentileschi Olympe de Gouges Mary Wollstonecraft Flora Tristan George Sand
Hubertine Auclert Emmeline Pankhurst Kate Sheppard Marie Curie Alexandra DavidNéel Alice Guy Qiu Jin Virginia Woolf Louise Weiss Itô Noé Frida Kahlo Astrid Lindgren
Simone de Beauvoir Louise Bourgeois Katherine Johnson Gisèle Halimi Simone Veil
Niki de Saint Phalle Nawal el Saadawi Ruth Bader Ginsburg Jane Goodall Margaret
Atwood Pina Bausch Rosie la Riveteuse Angela Davis Shirin Ebadi bell hooks Oprah
Winfrey Sarojini Sahoo Alison Bechdel Meaza Ashenafi Waris Dirie Mana al-Sharif Beth
Ditto Malala Yousafzai
Voir la collection «BAM ! (Paris. 2017), 2…
Autres documents dans la collection «BA…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (40 p.) ; ill. en coul. ; 19 cm
Date de publication
2018
Collection
Bam !
Cotes
305 FIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-07-510037-3
EAN
9782075100373
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Militantes politiques -- Ouvrages pour la jeunesse
JnDHuma
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

305 FIL

L'égalité filles garçons, pas bête / textes, Stéphanie Duval,
Sandra Laboucarie
Livre
Duval, Stéphanie (1968-....). Auteur | Laboucarie, Sandra. Auteur
Edité par Bayard jeunesse. Montrouge - 2019
"Ma petite soeur veut tout le temps s'habiller en rose ! Les garçons prennent toute la
place dans la cour de récré ! ..." Des réflexions sur les différences entre filles et
garçons, les enfants en font tout le temps ! Les autrices ont recueilli leurs paroles dans
des classes de primaire... Comment réussir à poser une véritable égalité entre les filles
et les garçons tout en respectant la singularité de chacun ? C'est la question posée par
ce livre qui cherche à déconstruire les clichés. A travers de nombreux portraits,
anecdotes et informations historiques, les enfants comprendront que l'égalité hommesfemmes est un long combat ! Avec les illustrations de Pascal Lemaître, pleines de
malice et de subtilité. Un livre pour apprendre à être soi-même et faire bouger les
stéréotypes qui ont la vie dure !
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (68 p.) ; ill. en coul. ; 30 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
Lemaître, Pascal (1967-....). Illustrateur
Cotes
305 GEN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7470-9203-6
EAN
9782747092036
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Égalité des sexes
Rôle selon le sexe
JnDHuma
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

305 GEN

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

305 GEN

S'unir c'est se relayer : une histoire de poules / texte et
illustrations, Laurent Cardon
Livre
Cardon, Laurent (1961-....). Auteur
Edité par Éditions Père Fouettard. Balbronn - 2019
Ce matin, grosse agitation chez les poules. Elles en ont assez de passer toute la
journée à couver. Et les coqs n'ont pas l'intention de les laisser changer leurs habitudes
!
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [34] p.) ; ill. en coul. ; 35 cm
Date de publication
2019
Cotes
A CAR
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-37165-041-1
EAN
9782371650411
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnAlbum
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A CAR

La pirate la plus terrible du monde / texte, Richard Petitsigne
Livre
Petitsigne, Richard. Auteur
Edité par Glénat - 2019
Une nouvelle histoire de pirates avec Eusèbe, le perroquet le plus terrible du monde !
Pour Otto-Manque-Trois-Doigts, une femme pirate, ça n'existe pas ! Eusèbe le

perroquet a beau lui conter les aventures de Janet-la-Frousse qui ne craint personne,
d'Olga-Reine-des-Eléphants plus endurante qu'un pachyderme et de Fatima-BotteSecrète la reine de la lame, rien n'y fait... jusqu'au moment où il rencontre Mama
Paloma, la pirate la plus terrible du monde ! Après Le Pirate le plus terrible du monde et
L'Equipage le plus terrible du monde, une nouvelle aventure d'Eusèbe, le perroquet à la
patte de bois !
Voir la collection «Vitamine (Grenoble), 2…

Voir la collection «P'tit Glénat, 2019»

Autres documents dans la collection «Vi…
Autres documents dans la collection «P'…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.) ; ill. en coul. ; 29 cm
Date de publication
2019
Collection
Vitamine
Contributeurs
Allag, Mélanie (1981-....). Illustrateur
Cotes
A PET
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-344-03415-6
EAN
9782344034156
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Albums
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A PET

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A PET

Trouver sa place / Nathalie Charles
Livre
Charles, Nathalie (1964-....). Auteur
Edité par Rageot. Paris - 2019
Il n'est facile de s'affirmer quand on est en sixième. Mais pour défendre ses idées,
Salomé s'inspire de femmes qui ont ouvert la voie : L'une, Rosa Parks, s'est levée
contre l'injustice et la discrimination qui la frappent. L'une, Simone de Beauvoir, a chéri
la liberté et le féminisme. L'une, Simone Veil, a défendu ses idées coûte que coûte.
L'une, Emma González, se bat pour que la violence n'entre pas dans les écoles.
Comment Salomé va-t-elle faire entendre sa voix, elle aussi ?
Voir la série «Salomé et les femmes de p…
Autres documents de la série «Salomé e…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (181 p.) ; 21 cm
Date de publication
2019
Collection
Salomé et les femmes de parole
Série
Salomé et les femmes de parole, 1
Cotes
R CHAR
Sections
Jeunesse
Public visé
10-12 ans
ISBN
978-2-7002-7365-6
EAN
9782700273656
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnRoman
Egalité homme femme
Classification
romans jeunesse
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

R CHAR

La princesse, le loup, le chevalier et le dragon / texte de Jean
Leroy
Livre
Leroy, Jean (1975-....). Auteur
Edité par Actes Sud junior. Arles - 2017
L'histoire d'une princesse qui aime la bagarre et qui parvient à museler le loup. Le
chevalier, qui aime aussi se battre, fait subir une défaite cuisante au dragon. Leur
rencontre promet d'être explosive, d'autant plus que le loup et le dragon ont soif de
vengeance.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [33] p.) ; ill. en coul. ; 13 x 21 cm
Date de publication
2017
Contributeurs
Rodriguez, Béatrice (1969-....). Illustrateur
Cotes
A LER BB
Sections
Jeunesse
Public visé
0-3 ans
ISBN
978-2-330-08182-9
EAN
9782330081829
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnAlbum
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A LER Bébé

Super fonceuse / Jean Leroy
Livre
Leroy, Jean (1975-....). Auteur
Edité par l'Élan vert. Saint-Pierre-des-Corps - 2016
Goliath est fort et fier de lui. Sa soeur Maguette est plus discrète. Mais l'arrivée du
terrible Pluripattes montre la vraie nature des deux chevreaux. Goliath surestimait sa
force et Maguette troque son tablier contre une cape pour résister à l'envahisseur.
Voir la collection «Chamboule-tout (Sain…
Autres documents dans la collection «Ch…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.) ; ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2016
Collection
Chamboule-tout
Contributeurs
Delaporte, Bérengère (1979-....). Illustrateur
Cotes
A LER
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-84455-401-7
EAN
9782844554017
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnAlbum
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A LER

Comme une princesse / une histoire de Brigitte Minne
Livre
Minne, Brigitte (1962-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Vincennes] - 2013
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (25 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 27 cm
Date de publication
2013
Liens
Est une traduction de : Ledereen prinses
Contributeurs
Eyckerman, Merel (1981-....). Illustrateur
Cotes
A MIN
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-36266-090-0
EAN
9782362660900
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnAlbum
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A MIN

La révolte des cocottes / Adèle Tariel
Livre
Tariel, Adèle (1979-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Saint-Mandé] - 2011
Voir la collection «Un Livre pour les filles…
Autres documents dans la collection «Un…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (17 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 22 cm
Date de publication
2011
Collection
Des livres pour les filles et pour les garçons
Contributeurs
Riffard, Céline (1983-....). Illustrateur
Cotes
A TAR
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-36266-010-8
EAN
9782362660108
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Albums
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A TAR

Boucle d'ours / une histoire écrite par Stéphane Servant
Livre
Servant, Stéphane (1975-....). Auteur
Edité par Didier jeunesse. Paris - 2019
Ce soir, c'est le grand carnaval de la forêt. La famille Ours se prépare. Le papa est
déguisé en grand méchant loup, la maman en Belle au bois dormant et l'ourson en
Boucle d'or, ce qui déplaît à son père. Selon lui, les jupes et les couettes ne sont pas
pour les garçons. Mais l'arrivée du grand méchant loup habillé en Chaperon loup le fait
finalement douter.
Note
Livre cartonné
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p.) ; ill. en coul. ; 32 cm
Date de publication
2019
Contributeurs
Le Saux, Laetitia (1969-....). Illustrateur
Cotes
A SER
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-278-09762-3
EAN
9782278097623
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A SER

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A SER

Perce-Neige et les trois ogresses / un conte de Gaël Aymon
Livre
Aymon, Gaël (1973-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Vincennes] - 2014
Perce-Neige a bien du mal à assumer son rôle de prince et refuse de se battre, au
grand désespoir de son père. Ce dernier décide de l'envoyer au combat contre son gré.
Perce-Neige arrive chez trois ogresses. Un conte qui détourne les rôles attribués aux
garçons et aux filles pour les dénoncer.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (24 p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 34 cm
Date de publication
2014
Contributeurs
Nille, Peggy (1972-....). Illustrateur
Cotes
C FRA Album
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-36266-116-7
EAN
9782362661167
Popularité
Document emprunté 1 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Egalité homme femme
Classification
Contes
Classification locale 2
Contes - France
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

C FRA Album

La déclaration des droits des mamans / Élisabeth Brami,
Estelle Billon-Spagnol
Livre
Brami, Élisabeth (1946-....). Auteur | Billon-Spagnol, Estelle (1977-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Vincennes] - 2016
Un album qui aborde avec humour le droit des mères à avoir des défauts, à s'épanouir
dans leur travail, à aimer la mécanique, à prendre le temps de lire aux toilettes, etc.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2016
Cotes
306.87 PAR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36266-143-3
EAN
9782362661433
Sujets
Égalité des sexes
Rôle selon le sexe
Documentaires : sciences humaines
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

306.87 PAR

La déclaration des droits des papas / Élisabeth Brami, Estelle
Billon-Spagnol
Livre
Brami, Élisabeth (1946-....). Auteur | Billon-Spagnol, Estelle (1977-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Vincennes] - 2016
Un album qui aborde avec humour le droit des pères à avoir des défauts, à gâter leurs
enfants, à arrêter de travailler pour s'occuper d'eux, à ne pas bricoler, à ne pas
s'intéresser au sport, etc.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2016
Cotes
306.87 PAR
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-36266-144-0
EAN
9782362661440
Sujets
Égalité des sexes
Rôle selon le sexe
Documentaires : sciences humaines
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

306.87 PAR

La princesse au (presque) petit pois / Ève-Marie Lobriaut,
Alice Turquois
Livre
Lobriaut, Ève-Marie. Auteur | Turquois, Alice (1988-....). Auteur
Edité par Glénat jeunesse - 2020
Un jeune prince en quête d'une princesse véritable pour se marier souhaite épouser
immédiatement la ravissante jeune fille de sang royal qui se présente au château, sans
même lui demander. La reine décide de faire passer à l'inconnue le test du petit pois
sous le matelas. Mais il n'y a pas de petit pois au château.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2020
Cotes
C PRI Album
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-344-04355-4
EAN
9782344043554
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Egalité homme femme
Classification
Contes
Classification locale 2
Contes - Danemark
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

C PRI Album

Femmes libres de la mythologie : 12 portraits qui nous
inspirent / Anne Lanoë, Alice Dussutour
Livre
Lanoë, Anne. Auteur | Dussutour, Alice. Auteur
Edité par Fleurus - 2020
Les portraits de douze déesses et héroïnes tirées de la mythologie grecque. Leurs
histoires mettent en lumière des femmes qui luttent pour leurs droits, leurs libertés et
leurs convictions : Aphrodite mariée de force qui orchestre sa vengeance, Ariane qui se
soulève contre la tyrannie de son père, Thétis qui guide son fils Achille ou encore le
courage de Penthésilée, reine des Amazones.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (43 p.) ; ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2020
Cotes
201 MYT
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-215-16526-2
EAN
9782215165262
Popularité
Document emprunté 6 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Déesses grecques
Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Philosophie
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

201 MYT

Ma maman est bizarre / Camille Victorine
Livre
Victorine, Camille. Auteur
Edité par la Ville brûle - 2020
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [37] p.) ; ill. en coul. ; 19 x 26 cm
Date de publication
2020
Contributeurs
Gogusey, Anna Wanda. Illustrateur
Cotes
A VIC
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-36012-123-6
EAN
9782360121236
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Albums
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A VIC

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A VIC

Tu peux / Elise Gravel
Livre
Gravel, Élise (1977-....). Auteur
Edité par Alice jeunesse. Bruxelles - 2020
Tu peux être... qui tu veux.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [24] p.) ; ill. en coul. ; 22 cm
Date de publication
2020
Cotes
A GRA
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-87426-423-8
EAN
9782874264238
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
JnAlbum
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A GRA

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A GRA

Rebelle au bois charmant / une histoire de Claire Clément
Livre
Clément, Claire (1955-....). Auteur
Edité par Milan. Toulouse - 2016
Rebelle aime vivre seule, mettre ses doigts dans le nez et se baigner tout habillée. Elle
aime sa liberté, et pas question de se marier ! Pour se débarrasser des importuns, elle
se grime avec un nez pointu, une poudre verdâtre... et elle se tord de rire en voyant ses
prétendants repartir en courant. Mais les années passent, et Rebelle commence à
s'ennuyer toute seule...
Voir la collection «Mes albums, 2016»
Autres documents dans la collection «M…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [28] p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2016
Collection
Mes albums
Contributeurs
Bernadou, Karine (1981-....). Illustrateur
Cotes
A CLE
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-7459-7332-0
EAN
9782745973320
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Contes, légendes et folklore
Egalité homme femme
Contes détournés
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A CLE

Femmes de science : à la rencontre de 14 chercheuses d'hier
et d'aujourd'hui / Annabelle Kremer-Lecointre
Livre
Kremer-Lecointre, Annabelle. Auteur
Edité par La Martinière - 2021
L'histoire des sciences est remplie de noms masculins. Pourtant, de tout temps, des
femmes ont brillé dans la diffusion et la construction des connaissances scientifiques.
Alors pourquoi sont-elles restées si longtemps dans l'ombre ? Dans ces pages,
rencontrez Emilie du Châtelet, Irène Joliot- Curie, Rosalind Franklin, Dian Fossey et
d'autres grandes femmes de science. Revivez avec elles leurs découvertes mais aussi
les luttes qu'elles ont souvent dû mener pour s'affranchir des préjugés de leur époque
et conquérir leurs droits. De passionnants entretiens avec 14 femmes du passé et du
présent qui rappellent que la science s'écrit aussi au féminin et que l'égalité n'est jamais
définitivement acquise.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (189 p.) ; ill. en coul. ; 26 cm
Date de publication
2021
Cotes
500 GEN
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-7324-9653-5
EAN
9782732496535
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Femmes scientifiques
Ouvrages pour la jeunesse
Classification
Sciences : généralités
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

500 GEN

Tout ce que j'aimerais dire aux filles / Sophie Carquain,
Barbara Brun
Livre
Carquain, Sophie. Auteur | Brun, Barbara (1985-....). Auteur
Edité par Albin Michel jeunesse ; Impr. Pollina - 2020
Des saynètes poétiques teintées d'humour qui s'adressent aux petites filles afin de les
encourager à réaliser leurs rêves et à ne pas baisser les bras. Mettant en scène des
personnalités connues ou des déesses de la mythologie, elles sont complétées
d'informations sur les inégalités entre les femmes et les hommes.
Note
Index
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (91 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2020
Cotes
305.4 FIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-45567-3
EAN
9782226455673
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Éducation des filles
Égalité des sexes
Relations hommes-femmes
Documentaires : sciences humaines
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

305.4 FIL

J'aimerais te parler d'elles / Sophie Carquain, Pauline
Duhamel
Livre
Carquain, Sophie. Auteur | Duhamel, Pauline (1983-....). Auteur
Edité par Albin Michel jeunesse. Paris - 2019
Cinquante portraits de femmes aventurières, scientifiques, artistes ou militantes qui ont
marqué l'histoire, de Calamity Jane à Rosa Parks en passant par Jane Goodall,
Alexandra David-Neel ou Agnès Varda.
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (93 p.) ; ill. en coul. ; 28 cm
Date de publication
2019
Cotes
305.4 FIL
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-226-43778-5
EAN
9782226437785
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
20e siècle
Féminisme -- Ouvrages pour la jeunesse
JnDHuma
Classification
Sciences sociales
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

305.4 FIL

Ada Lovelace / Maria Isabel Sánchez Vegara
Livre
Sánchez Vegara, Maria Isabel. Auteur
Edité par Kimane - 2020
La collection Petite Grande propose de découvrir des femmes qui n'étaient pas
destinées à entrer dans l'Histoire mais qui ont accompli des choses extraordinaires en
écoutant leur coeur et en suivant leur rêve d'enfant. Qu'elles aient été artistes,

scientifiques ou bien aventurières, toutes étaient des petites filles rêveuses avant de
devenir les grandes femmes courageuses et inspirantes que l'on connaît. Découvre ici
comment la petite Ada, passionnée par les mathématiques, a créé le premier
programme informatique et a imaginé l'ordinateur environ un siècle avant son apparition
!
Voir la collection «Petite & grande»
Autres documents dans la collection «Pe…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [32] p.) ; ill. en coul. ; 25 cm
Date de publication
2020
Collection
Petite & grande
Liens
Est une traduction de : Pequeña y grande, Ada Lovelace
Contributeurs
Yamamoto, Zafouko. Illustrateur
Cotes
A SAN Premier doc
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans
ISBN
978-2-36808-756-5
EAN
9782368087565
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Lovelace Ada King (1815-1852) - comtesse de
Egalité homme femme
Classification
Informatique
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A SAN Premier doc

La petite rouge courroux / Raphaële Frier, Victoria Dorche
Livre
Frier, Raphaële (1970-....). Auteur | Dorche, Victoria. Auteur
Edité par Sarbacane ; Impr. Pollina - 2021
On ne dit jamais pourquoi la petite est rouge. Elle est rouge de colère. Rouge courroux.
Voir la collection «Collection dirigée par …
Autres documents dans la collection «Co…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [31] p.) ; ill. en coul. ; 33 cm
Date de publication
2021
Collection
Collection dirigée par Emmanuelle Beulque
Cotes
A FRI
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-37731-498-0
EAN
9782377314980
Popularité
Document emprunté 3 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Egalité homme femme
Contes détournés
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A FRI

Médiathèque du Plateau Monmousseau

Jeunesse

A FRI

Longs cheveux / Benjamin Lacombe
Livre
Lacombe, Benjamin (1982-....). Auteur
Edité par Talents hauts. [Saint-Mandé] - 2010
C'est l'histoire de Loris, un petit garçon aux cheveux longs que l'on prend souvent pour
une fille. Pourtant les héros aux cheveux longs ne manquent pas : Tarzan, les Indiens
d'Amérique, Louis XIV... et surtout, le père de Loris, guitariste de flamenco. Un
magnifique album de Benjamin Lacombe sur le droit à la différence.
Voir la collection «Un Livre pour les filles…
Autres documents dans la collection «Un…
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [17] p.) ; ill. en coul., couv. ill. en coul. ; 21 x 22 cm
Date de publication
2010
Collection
Des livres pour les filles et pour les garçons
Cotes
A LAC
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-916238-74-6
EAN
9782916238746
Popularité
Document emprunté 5 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Égalité des sexes -- Ouvrages pour la jeunesse
Albums
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A LAC

Tous différents mais tous égaux ? : et toutes les questions
que tu te poses sur le sexisme, le racisme et bien d'autres
discriminations / texte de Jessie Magana
Livre
Magana, Jessie (1974-....). Auteur
Edité par Fleurus - 2021
Des explications sur les différentes formes que peut prendre la discrimination telles que
le sexisme, le racisme, l'homophobie ou l'antisémitisme.
Voir la collection «Petites et grandes que…
Autres documents dans la collection «Pe…
Type de document
Livre
Langue
français
Date de publication
2021
Collection
Petites et grandes questions
Contributeurs
Lallemand, Clémence (1977-....). Illustrateur
Cotes
323 VIV
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-215-17605-3
EAN
9782215176053
Popularité
Document emprunté 2 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Égalité -- Ouvrages pour la jeunesse
Documentaires : sciences humaines
Classification
Sciences politiques
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

323 VIV

La princesse rebelle se dévoile / Guillaume Guéraud & Henri
Meunier
Livre
Guéraud, Guillaume (1972-....). Auteur | Meunier, Henri (1972-....). Auteur
Edité par Rouergue - 2021
La princesse aime se faire belle et se pavaner mais la page caviardée lève le voile sur
sa vraie personnalité...
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [33] p.) ; ill. en coul. ; 17 x 22 cm
Date de publication
2021
Cotes
A GUE
Sections
Jeunesse
ISBN
978-2-8126-2229-8
EAN
9782812622298
Sujets
Contes détournés
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A GUE

La belle au bois ronflant / Géraldine Maincent
Livre
Edité par Père Castor-Flammarion. Paris - 2021
Tout le monde connaît l'histoire de la Belle au bois dormant. Tout le monde sait que la
princesse a dormi cent ans avant d'être réveillée par le Prince charmant. Qu'ils se
marièrent et eurent beaucoup d'enfant. Mais croyez-vous vraiment que ce fut aussi
simple ?
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (32 p.) ; illustrations en couleur ; 31 x 25 cm
Date de publication
2021
Collection
Albums cartonnés
Cotes
A MAI
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-08-149530-2
EAN
9782081495302
Popularité
Document emprunté 4 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Contes détournés
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A MAI

Les animales / Fred L.
Livre
L., Fred (1969-....). Auteur
Edité par Talents hauts - 2021
Dans les imagiers, les animaux sont toujours des mâles. Pourtant, les lions peuvent être
des lionnes et les chevaux des juments !
Voir la série «Badaboum !»
Autres documents de la série «Badabou…
Note
Livre cartonné
Type de document
Livre
Langue
français
Description physique
1 vol. (non paginé [18] p.) ; ill. en coul. ; 17 cm
Date de publication
2021
Collection
Badaboum
Série
Badaboum !
Cotes
A L.
Sections
Jeunesse
Public visé
3-6 ans ; 6-9 ans
ISBN
978-2-36266-443-4
EAN
9782362664434
Popularité
Document emprunté 8 fois ces 6 derniers mois
Sujets
Egalité homme femme
Classification
Albums
Plus d'informations...
Lieu

Emplacement

Classé à

Médiathèque d'Ivry

Jeunesse

A L.

