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Blanche-Neige et les 77 nains 
♦Davide Cali 

Blanche-Neige, fuyant une mé-
chante sorcière, se réfugie 
dans une minuscule maison 
au fond des bois où habitent 
77 nains. Ces derniers accep-
tent de l'héberger en 
échange d'un petit coup de 
main pour le ménage, mais 
bientôt, la jeune fille en vient 
à s'occuper de tout.  

 
Point bleu: C153b 

Azadah 
♦Jacques Goldstyn 

Azadah est une enfant qui ha-
bite un pays du Moyen-Orient 
où il y a la guerre. Un matin, 
une femme du village lui an-
nonce que son amie photo-
graphe est sur le point de 
partir. La petite fille accourt 
chez Anja qui fait sa valise. 
Azadah l'implore de l'emme-
ner. 

 
Point bleu: G624a 

Histoires du soir pour filles re-
belles 
♦Elena Favilli 
Véritables contes de 
femmes - et non simples 
contes de fées, ces Histoires 
du soir pour filles rebelles 
permettront à tous les en-
fants de se rêver un destin 
extraordinaire et sans limites.  
 
 
 

Documentaire jeune: 920.72 F274h 
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Malala pour le droit des filles à 
l’éducation  

♦Raphaële Frier 
 Album où on lève le voile sur 
la lutte que mène depuis 
l'enfance Malala Yousafzai 
pour le droit des filles à l'édu-
cation. On montre ici son 
cheminement depuis son 
enfance.  
 

 
 

Documentaire jeune: 920.9 Y82f 

La fabuleuse saison d’Abby 
Hoffman  

♦Alain M. Bergeron 
1955. Abby, ses deux frères et 
leurs parents assistent à une 
rencontre d’information te-
nue par une organisation 
sportive qui souhaite familia-
riser les garçons de huit à dix 
ans au hockey. Passionnée 
de hockey, Abby est outrée 

d’apprendre que seuls les gar-
çons peuvent s’inscrire. 

Roman jeune: B496f 

La princesse qui voulait deve-
nir générale 
♦Sophie Bienvenu 
À une époque très ancienne, 
où le seul continent sur Terre 
était la Pangée, régnait un 
roi particulièrement tyran-
nique. Il s'agit de Philippe le 
118e. Sa fille, Emma, rêvait de 
devenir générale, mais cela 
n'était pas convenable pour 
Philippe le colérique. 
 

Roman jeune : B588p  
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Les jolies filles 
♦Stacy McAnulty 

Cet album s'attache à décons-
truire tous les stéréotypes liés 
à la beauté féminine et aux 
comportements précieux qui 
leur sont associés. Au texte 
répondent de manière très 
judicieuse des tableaux pétil-
lants de vie dans lesquels 
s'animent des fillettes spor-
tives, aventurières et créatives.  

   
Point bleu: M114j  

Je suis une fille! 
♦Yasmeen Ismail 
Album où l'on suit une petite 
mûle bleue humanisée qui, 
bien qu'elle soit souvent gen-
tille, aime aussi quand les 
boissons pétillent et qu'elle 
se salit en mangeant, file 
comme le vent sur sa trotti-
nette et culbute de temps en 
temps, éclabousse tout le 
monde à la piscine et aime les 

livres.  

Point bleu: I83j 

La princesse cowboy 
♦Lou Beauchesne 
Au royaume des merveilles, 
toutes les filles sont des prin-
cesses coquettes et raffi-
nées. Toutes, sauf la prin-
cesse Melon-Miel, qui adore 
jouer dans la boue et manier 
le lasso, juchée sur le dos de 
sa jolie licorne. Ce qui est loin 
d’être bien vu! 
 
  

Point bleu: B372p 
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Marie Curie 
♦Ma Isabel Sanchez Vegara 

L'album présente la vie de Ma-
rie Curie, une étudiante talen-
tueuse, partie étudier à l'uni-
versité, à Paris, car les études 
supérieures n'étaient pas 
accessibles aux femmes 
chez elle. Elle se démarqua 
rapidement par son talent. 
 
 

 

Point bleu documentaire: 925.3 C975s 

Chaperon rouge 
♦Bethan Woollvin 
Sur la route qui conduit chez sa 
grand-mère, le Petit Chaperon 
rouge croise le loup qui 
s'informe afin de savoir où 
elle va. Rapidement, il se 
rend en premier chez la 
grand-mère, la dévore et at-
tend la jeune fille. Sous son 
déguisement, le Petit Chape-
ron reconnaît aussitôt le loup...  

Point bleu: W913c 

Ada, la grincheuse en tutu 
♦Élise Gravel 
Album où l'on suit la petite Ada 
qui, tous les samedis matins, 
bougonne et boude pour se 
rendre à sa classe de ballet. 
C'est qu'Ada n'aime pas les 
déplacements en auto pour 
s'y rendre, ni son maillot rose 
qui la serre trop, ni les ara-
besques grotesques qu'on 
veut lui faire faire.  
  

Point bleu: G775a 
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Moi, c’est Frida Kahlo 
♦Sophie Faucher 

Dans cet album, Frida nous ra-
conte sa vie à partir de l'âge 
de ses 18 ans. La peintre se 
présente comme une jeune 
fille débordante de vie. Par 
ailleurs, on découvre la cul-
ture mexicaine, ses marchés 
et ses traditions populaires. 
 
 

 

Point bleu documentaire: 927.59972 K12f 

Le crayon magique de Malala 
♦Malala Yousafzai 
L'album nous introduit aux 
évènements marquants de la 
vie de Malala, qui est devenue 
un symbole de paix, mais 
aussi du droit des femmes 
d'accéder à l'éducation par-
tout dans le monde. Ainsi, 
son message d'équité entre 
les hommes et les femmes 
et entre les riches et les 

pauvres a trouvé un vaste public. 

Point bleu documentaire: 920.9 Y82 

Brindille 
♦Rémi Courgeon 
Pavlina était son prénom, mais 
tout le monde l'appelait Brin-
dille. Il faut dire qu'à la mai-
son il n'y avait que des 
hommes. Des carrés. Des 
costauds. Alors, forcément, 
Brindille contrastait. A priori, 
dans cette famille de gar-
çons, la jolie Brindille aurait dû 
être chouchoutée. Eh bien pas 
vraiment... 

Point bleu: C859b 
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