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19ème siècle : naissance  

de la littérature jeunesse 



1856 : Naissance de 
La Bibliothèque Rose (pour 
les filles) avec les romans de La 
Comtesse de Ségur et de 
la Bibliothèque Verte (pour 
les garçons) avec Charles Dickens, 
la Conquête de l’Ouest et des 
romans d’aventure. 

1826 : Naissance des Editions Hachette



La Comtesse de Ségur 

1858 : 
Les petites filles modèles 

Sophie, la première opposante 

1859 : Les malheurs de Sophie



Alice et Jo, deux figures de la rébellion 
1865 : Alice au pays des merveilles, Lewis Caroll 

1868 : Les quatre filles du Docteur 
March, Louisa May Alcott



Début du 20ème siècle :  

apparition de figures subversives



1926 : Tarzan, Edgard Rice Burroughs

1908 : Les pieds nickelés, Louis Forton



1900 - 1910 : Essor de la presse 
enfantine et des illustrés



1905, Bécassine, Joseph Pinchon, première parution dans La semaine de Suzette













La semaine de Suzette, premier numéro



Deux héros « parfaits » qui connurent un 

succès phénoménal :  

Tintin et Babar 



1929 Tintin au pays des Soviets, d’Hergé



1931 L’histoire de Babar le petit Éléphant,  Jean de Brunhoff





Une opposante venue de l’Ouest :  
Laura Ingalls Wilder

1935 : Little house on 
the prairie, 

Laura Ingalls Wilder



Deux figures un peu opprimées : Sylvette…

1941 : Sylvain et Sylvette, Maurice Cuvellier



Cœurs Vaillants / Ames Vaillantes

Revues hebdomadaires catholiques créées en 1929 et 1938  



Et Marisette

1943, Fripounet et Marisette, René Bonnet



Un vrai garçon manqué !  
Claude du Club des Cinq 

1942, Le club des Cinq 
et le trésor de l’île

Enid Blyton  



Une rebelle venue du Nord :   
FiFi Brindacier  

1945, Pippi Långstrump, 
Astrid Lingren 



Loi du 16 juillet 1949 

Les publications destinées aux enfants et aux adolescents ne doivent 
comporter aucune illustration, aucun récit, aucune chronique, aucune 

rubrique, aucune insertion présentant sous un jour favorable le banditisme, 
le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la débauche, ou tous actes 

qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la 
jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques 

ou sexistes…



Les publications mentionnées à l'article 1er ne doivent comporter aucun contenu 
présentant un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou 
lorsqu'il est susceptible d'inciter à la discrimination ou à la haine contre 

une personne déterminée ou un groupe de personnes, 

aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou 
de substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de 

délits ou de nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance 
ou la jeunesse.

Modification de la loi en 2011



Une aventurière en salopette : Caroline 

1953, Caroline voyage, Pierre 
Probst





La petite fille parfaite : Martine 

1954, Martine à la ferme, Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, Ed. Casterman



1963, Martine au zoo, Gilbert Delahaye et Marcel Marlier, Ed. Casterman



Alice détective, Caroline Quine 

1955, Alice détective, 
Caroline Quine



Les années 60 - 70 : un tournant décisif 



Fantômette, la justicière masquée 

1961, Les exploits de Fantômette, Georges Chaulet



1961, Les Trois Brigands, 
Tomi Ungerer 

1967, Le géant de 
Zéralda, Tomi Ungerer 

1965 Création des 
Editions L’école des 

Loisirs 



Des provocateurs :  

Harlin Quist et François Ruy - Vidal  

Les éditions Harlin Quist 

« Ce n’est pas en sécurisant les enfants mais au contraire en les exposant 
progressivement à la vie qu’on en fait des adultes équilibrés. »

François Ruy - Vidal



« On dit que les papas ne pleurent jamais. 
Moi, j’ai vu mon papa pleurer. 
Je ne sais pas pourquoi. 
Tout ce que je sais, c’est que les papas ne doivent pas pleurer. » 

1976, La raison des plus grands n’est pas toujours la meilleure, Albert Cullum



« Ma sœur joue au cow-boy, et moi à la poupée.
Y-a-t’il vraiment de quoi s’en inquiéter ?… »



Les éditions « Des Femmes »  
La collection « Du côté des petites filles »

1972, création de la maison d’édition « Des Femmes » 

1974, Création de la collection Du côté des petites filles, inspirée 
de l’ouvrage du même nom d’Elena Gianini Belotti

«  L’intention était d’ouvrir une discussion avec les enfants, de donner des argumentations aux 
adultes pour ouvrir avec les enfants le chapitre du sexisme ».

Adela Turin



Le Manifeste « Pour un autre merveilleux »  
Les éditions du Sourire qui mord 

1975 : Histoire de Julie qui avait une ombre de 
garçon de Christian Bruel, Anne Bozellec et 
Anne Galland























Stéréotypes sexistes dans la  

littérature de jeunesse  

Les années 2000
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Evolution du personnage de Charlotte aux fraises depuis sa création en 1980
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Album cartonné offert avec l’abonnement de Popi : « Mes premiers voyages 
avec Lili Souris »
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Magazine Tralalire 
Mars 2015



Quelques chiffres 

En 2010, le secteur jeunesse représentait 14 % du chiffre d’affaires des éditeurs, les 
romans 24%. 

Les livres illustrés les plus vendus - de novembre 2009 à octobre 2010

1. Bonhomme et les dames / R. Hargreaves / Hachette jeunesse

2. T'Choupi / T. Courtin / Nathan
3. Petit Ours Brun / D. Bour / Bayard
4. Martine / G. Delahaye / Casterman
5. Drôles de petites bêtes / A. Krings / Gallimard Jeunesse

6. Oui-Oui / E. Blyton / Hachette
7. Dora l'exploratrice / Albin Michel
8. Barbapapa A. Tison / Livres du Dragon d'or
9. P'tit garçon / N. Belineau / Fleurus

10. Charlotte aux fraises / Collectif Hachette
Source : Gfk France



Quelques définitions  

Sexe biologique : caractéristiques biologiques qui différencient hommes et femmes. 

Sexe social (ou genre)  : renvoie aux différences sociales entre hommes et femmes

Stéréotype : en imprimerie, un stéréotype est un cliché obtenu par reproduction.

Androcentrisme : (du grec andro-, "homme, mâle") est un mode de pensée, conscient ou 
pas, consistant à envisager le monde uniquement ou en majeure partie du point de vue des 
êtres humains de sexe masculin.



« C’est un papa parce qu’il est vautré. Le fauteuil est toujours le 
fauteuil de papa. Je le vois dans les livres. » 

Gianlucas, 9 ans 

« Que voient les enfants dans les livres d'images ? », Une recherche de l'Association européenne du 
côté des filles.



Le point de départ : des recherches universitaires

La recherche : Attention Albums !, programme de recherche sur les albums 
illustrés initié en 1996

Que voient les enfants dans les livres d’images ?

Une recherche de l’association européenne « Du côté des femmes » 

Filles d’albums, les représentations du féminin dans l’album, 

Nelly Chabrol - Gagne, Ed. L’atelier du poisson soluble, 2011



Deux fois plus de héros que d’héroïnes !  

Autant de représentations stéréotypées portées par 
le texte que par les images 

Des représentations qui ne correspondent pas à la réalité vécue par la 
majorité des familles et qui ne contribuent pas à soutenir une vision 
progressiste de notre société 

10 fois plus de héros animaux que d’héroïnes animales dans les histoires 
anthropomorphiques ! 



Les différents domaines de la 
stéréotypie sexiste 





Pourquoi ? 38 questions de petit Tom / Editions Casterman / 1975
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Formation « Pour bousculer les stéréotypes fille - garçon, 92 albums jeunesse »

Les différents domaines de la stéréotypie sexiste dans les albums de jeunesse

MASCULIN FEMININ

Localisation : Où ? 

Extérieur, là-bas (robinsonnade, fugue)
Lieux publics 

Dans la maison : salon ou garage

Intérieur, ici, maison (journal intime)
Lieux privés (si elles sortent de la maison, c’est pour aller faire les courses, amener 

les enfants à l’école)

Dans la maison : cuisine
« Dans les scènes de foule qui se déroulent dans l’espace public, les personnages féminins sont accompagnés d’enfants ou caractérisés par des symboles du travail ménager et des soins des enfants (cabas, landau, 
caddie, tablier), alors qu’aucun personnage masculin n’est lié à des symboles et que rares sont ceux accompagnés d’enfants » 

Orientation : Comment ? En haut, debout, verticalité En bas, assise, horizontalité

Jeux et activités 
de l’enfance 

Jeux de construction, foot, skate, vélo
Mouvement, bruit, énergie, dépenses musculaires, risque, compé-
tition

Jouer à la poupée, à la maman, à la maîtresse, à la marchande 
Danse, poney
Lire, écrire (journal intime)
Statique, calme, langage, règles

jouets de la 
petite enfance 

Ballon, petites voitures, garage, train électrique, ours en peluche Dînette, poussette, poupées, trousse de maquillage

Activités

Forte rémunération, prestige, autorité, pouvoir, savoir, enseigne-
ment 
Médecin, ophtalmologiste, othorino, chirurgien, infographiste, 
pilote, chimiste, pianiste, avocat

Soigner, éduquer, rassurer
Infirmière, sage-femme, cantinière, hôtesse de l’air, voyante, caissière, 
secrétaire, institutrice

Dans l’étude « Attention Albums ! », sur 537 albums, on ne trouve qu’une femme reine, une mère cadre et une femme avocate

Loisirs 
Pêche, chasse, jardinage, foot (pratique ou à la télé), voiture (pra-
tique ou à la télé), bricolage, lire le journal

Activités domestiques et culinaires, jardinage « floral », peinture, lec-
ture, s’occuper des enfants et des petits enfants 

Répartition des rôles 
dans le couple

Jouer avec les enfants, faire les devoirs
Bricolage, réparation, entretien de la voiture 
Quand un personnage masculin fait la cuisine ou le ménage, c’est dû à des condi-
tions exceptionnelles ! 

Faire la cuisine, le ménage, les courses 
S’occuper des enfants (bain, dodo, école) 

Situation familiale

Majoritairement biparentales à enfant unique, très peu d’albums où il est « normal » qu’un père ou une mère soit seul, encore moins de 
beaux-pères ou de belles mères. 
L’aîné est de préférence masculin, s’il y a deux enfants. 
Les « parents animaux » ont beaucoup d’enfants et le père travaille tandis que la mère est ménagère. 
« Le père le plus répandu dans les albums est une absence, même si l’on se doute qu’il existe, puisque l’on voit une maison souvent confortable et bien équipée, dans la-
quelle vivent une femme et des enfants bien nourris.» 

1. LE FAIRE 
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Ce que voient les enfants 

dans les images

Les forces des stéréotypes
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110« J’apprends les maths avec Picbille CP », éditions Retz 2008
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« J’apprends les maths avec Picbille CP », 

éditions Retz 2008











Chez un Père Crocodile, Malika Doray, Ed. Memo, 2012







La vie rêvée de Papa Quichon, Anaïs Vaugelade,  
Ed. L’école des Loisirs, 2006



















Le papa qui avait 10 enfants, Bénédicte Guettier,  
Ed. Casterman, 2006





Papa-île, Emile Jadoul 
L’école des Loisirs, 2014







Papa attend bébé, Frédérique Loew et Barroux 
Mango jeunesse, 2020













Bou et les 3 Zours, Elsa Valentin et Ilya Green 
Ed. L’atelier du poisson soluble, 2008



Une maman c’est comme une maison, Aurore Petit 
Ed. Les Fourmis Rouges, 2019











Familles, R. Wheatcroft et AJ Descombey 
Ed. Flammarion, 2017





A calicochon, Anthony Browne 
Ecole des Loisirs, 2010











L’heure des parents Christian Bruel et Nicole Claveloux 
Première parution aux éditions Être en 1999





Leni, M. Emma Adbage 
Traduit du suédois, Ed. Cambourakis, 2013











Vite vite chère Marie, E. Blegvad et N. M. Bodecker 
Ed. Autrement Jeunesse, 2013





















La série Emile, Vincent Cuvelier et Ronan Badel,  
Gallimard Jeunesse, une quinzaine d’épisodes -  

2014 à aujourd’hui



Les p’tits mecs, Manuela Olten 
Seuil Jeunesse, 2006





Princesse Kevin, M. Escoffier et Roland Garrigue 
Ed. Glenat, 2018





La dictature des petites couettes Ilya Green 
Ed. Didier Jeunesse, 2014



Les aventures de Dolorès Wilson, Mathis et Aurore Petit,  
Ed. Les Fourmis Rouges, 2014





Pas belle, Claude K. Dubois 
L’école des Loisirs, 2008



Rosalie aime le rose mais pas seulement, Claire Cantais 
Ed. L’atelier du Poisson Soluble, 2012



Comme une princesse, B. Minne 
Ed. Talents Hauts, 2013



Dans le détail, Elisa Gehin 
Ed. Les Fourmis Rouges, 2017



Je suis Camille, JL Felicioli 
Ed. Syros, 2019



La première fois que je suis née, Vincent Cuvellier  
et Charles Dutertre,  

Ed. Gallimard Jeunesse, 2006








