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Aborder la question de la sexualité (et de l’amour !) 
par la littérature de jeunesse  

Filles et garçons 

 

Imagier renversant 
Mélo, Sébastien Telleschi 
Talents Hauts 

Qui renverse les rôles : c’est Lui 
qui a peur de la souris et Elle qui 
fait cliquer la souris de 
l’ordinateur…  

 

 

Mademoiselle Zazie a-t—elle 
un zizi ? 
Thierry Lenain  
Delphine Durand  
Édition Nathan, Collection 
Première lune 

Max est persuadé que les « avec-
zizi » sont de loin les plus forts. 
Alors, quand il rencontre Zazie, il 
n’y comprend plus rien : comment 
peut-elle être aussi puissante ? 

Pour les 5/8 ans 

 

Petit zizi 
Thierry Lenain 
Stéphane Poulin 
Les 400 coups 
 

Peut-on rencontrer l’amour si l’on 
a un petit zizi ? Cette question 
préoccupe grandement Martin. 

Un album que les élèves du cycle 
2 (et même encore ceux du cycle 
3 !) adorent. 
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Histoire de Julie qui avait 
une ombre de garçon 
Christian Bruel 
Anne Bozalec 
Le sourire qui mord 
 

On traite Julie de « garçon 
manqué » et, un jour, elle se 
réveille avec une ombre de 
garçon. Une ombre qui fait pipi 
debout quand elle s’accroupit. 
Mais elle va faire la connaissance 
d’un garçon que tout le monde 
traite de fille…  
 

Un album pour mettre à mal les 
stéréotypes et interroger ce besoin 
de mettre chacun dans un bocal. 
Cet album est malheureusement 
épuisé. À emprunter en 
bibliothèque ou à rechercher 
d’occasion. 

 

Camille ou l’enfant double 
Vercors 
Jacqueline Duhême 
Pocket jeunesse 

Quand des parents décident de 
faire table rase des préjugés et 
d’élever leur enfant à la fois 
comme une fille et comme un 
garçon… 

Un roman peut-être un peu 
démonstratif mais qui dit qu’au-
delà de la différence des sexes, un 
enfant est d’abord une personne. 

Amour 

 

Oh ! les amoureux ! 
François David 
Isabelle Simon 
Sarbacane 

 Album abordable dès la fin de la 
maternelle mais ces 
représentations en pâte à modeler 
du Grand amour sont à déguster à 
tout âge. Le commentaire 
« ouvert » en vis à vis des 
illustrations laisse la place au rêve 
de chacun. 
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Le sens de l’amour 
Michel Boucher 
Rouergue 

Deux paumés vont se reconnaître 
et décider de cheminer ensemble. 
Il y a des panneaux (type code de 
la route) pour les guider… 

Une initiation au langage codé de 
l’amour accessible dès 5 ans. 

 

J’aime t’embrasser 
Davide Cali 
Serge Bloch 
Sarbacane 

 Un catalogue de baisers 
échangés et de tous les sentiments 
qu’ils traduisent. Un album qui 
récite un poème d’amour tout en 
prenant des airs de carnet de 
voyage.  
À partir du CM. 

 

Une si jolie rencontre 
Martine Laffon 
Fabienne Burckel 
Seuil  
Jeunesse 

En furetant dans la maison de leur 
grand-mère, deux jeunes filles 
découvrent une belle histoire 
d’amour avec un inconnu. 

Une atmosphère intime et un 
traitement pictural. 
Pour les 8/ 11. 



© Sélection proposée et commentée par Claudine Ourghanlian 

 

La Belle et la Bête 
J-M Leprince de Beaumont 
Sacha Poliakova 
CD  avec voix de J. Gamblin 
et S. Duez 
Thierry Magnier 
 

Pas besoin de raconter l’histoire…  

 

Rébus d’amour 
Michel Boucher 
Actes sud junior 

Michel Boucher illustre des 
expressions en lien avec l’amour : 
« je t’ai dans la peau » par 
exemple. 

 

 
 
 
 
 
 

Contes et légendes de 
l’amour 
Gudule 
Jacques  Guillet 
Nathan 

Grands amours légendaires d’ici 
et d’ailleurs 

Pour les collégiens 
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Comment on fait les bébés 

 

Comment on fait les bébés ! 
Babette Cole 
Seuil 

Des parents racontent à leurs 
enfants des sornettes sur cette 
question. Et ce sont les enfants 
qui leur disent la « vérité ». 

Un album amusant pour les 4 / 6 
ans et au-delà. 

 
 

Le meilleur de tout 
Thomas Scotto 
Thierry Magnier, collection 
Petite Poche 

Édouard a toujours été le meilleur 
en tout. Un jour, il se vante de 
savoir comment on fait les 
bébés… 

Un petit roman au style vif mais 
qui, à vouloir traiter deux 
questions en même temps (celle 
du besoin de toujours être le 
meilleur et celle qui donne au 
livre son titre), il les survole un 
peu toutes les deux. 

Homosexualité 

 

J’ai deux papas qui s’aiment 
Morgane David 
Hatier, collection Éthique et 
toc ! 

Sa famille hors normes vaut à 
Titouan moqueries et insultes qui 
installent en lui le doute et même 
la colère. 

Un joli petit roman sur 
l’importance de l’amour 
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Medhi met du rouge à lèvres 
David Dumortier 
Martine Mellinette 
Cheyne, collection Poèmes 
pour grandir 

Si ce petit garçon ne parvient pas 
à retenir ses manières de fille, il a 
surtout une façon particulière, 
poétique et pleine de bon sens, de 
voir le monde. 
« Parfois medhi propose aux filles 
de s’ennuyer pour de faux. 
Chacun jouant la tristesse, on est 
dans ses pensées et il est interdit 
de parler, sinon on a perdu. 
Qu’est-ce qu’il ne faut pas 
inventer pour rêver tranquillement 
tout seul ! » 

Beaucoup de tendresse et de 
pudeur dans ce récit-poème. L’art 
de dire beaucoup de choses avec 
peu de mots et de faire l’éloge du 
nécessaire écart qui enrichit la 
vie : 
« Pourvu qu’il reste pareil, pour 
que ce soit toujours pas pareil . » 
CM et collège. 
 

Dangers 

 

Aïcha et l’ogre 
Praline Gay-Para 
Vanessa Hié 
Didier jeunesse 

Une fillette quitte sa maison 
contrairement aux 
recommandations. Sa 
désobéissance fait d’elle l’objet 
d’un ogre : tous les jours, il 
viendra lui sucer le petit doigt … 

Par une conteuse égyptienne, une 
version « exotique » du conte de 
la jeune fille à la recherche de ses 
frères disparus (sans les frères) 
accessible aux jeunes enfants dès 
5 ans. 

 

Peau d’âne 
Charles Perrault- Anne 
Jonas 
Anne Romby 
Milan 

Pas besoin de raconter l’histoire… Grand album avec un texte rendu 
accessible aux jeunes enfants et 
de superbes illustrations. 
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La fille du canal 
Thierry Lenain 
Pocket jeunesse 

Sarah pose nue pour son 
professeur de dessin puis 
s’enferme dans son secret. Son 
institutrice comprend sa détresse 
et ses silences : c’est comme un 
miroir où elle retrouve son passé. 

Un court roman très sensible. 
Pour les collégiens à partir de 13 
ans en raison de l’atmosphère 
assez lourde. 

 

La frontière de sable 
Claude Clément 
Éditions Syros Collection 
Souris poche 
  

Quand une fillette espiègle 
devient sombre et renfermée, son 
cousin Frédo ne comprend pas et 
passe par une succession d’états 
intérieurs. 

Un livre qui aborde avec 
beaucoup de tact la question des 
abus sexuels. Pour les collégiens 

 


