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Malle pédagogique 

 
 

 01_Nathalie Hense, Ilya Green, Marre du rose 
Les filles ? Elles aiment le rose, les paillettes, être des princesses… Mais…  et si moi  je n’aime 
pas le rose, mais le noir ?  
 

 02_Marie-Sabine Roger, Anne Sol, À quoi tu joues ? 
Ouvrez ce livre et balayez les idées reçues sur les filles et les garçons : les filles peuvent 
bricoler, jouer au foot et les garçons faire de la danse et jouer à la poupée. Si si. 
 

 03_Xerardo Quintia, Maurizio A.C. Quarello, Titiritesse 
Titiritesse aime les sucreries, sauter dans les flaques et rêve d’explorer le monde sur un cheval 
bleu au grand désespoir de sa mère Mandoline. L a reine aimerait la marier et faire d’elle une 
« vraie » princesse aux bonnes manières. Titiritesse s’enfuit alors et part à l’aventure qui la 
mènera à la rencontre de la princesse Wendoline. C’est le coup de foudre ! 
 

 04_Gaël Aymon, Lucie Rioland, Le fils des géants 
Très loin, il y a très longtemps un roi et une reine, déçus d’avoir pour fils un bébé trop petit, 
l’abandonnèrent au fil de l’eau. C’est alors que deux géants recueillirent l’enfant si petit et si 
fragile pour lui donner force, amour et bonheur. 
 

 05_Alain Serres, Zaü, Le premier livre de toutes nos couleurs 
Nous sommes pas moins de sept milliards d’individus sur Terre avec des cultures, des langues, 
des coutumes différentes. Ces différences font de nous l’arc-en-ciel de l’humanité ! 
 

  
06_Fabrizio Silei, Maurizio A.C. Quarello, Le bus de Rosa 
« Les Noirs doivent se lever pour laisser la place aux Blancs », voilà ce que le chauffeur du bus 
à crié à Rosa alors qu’un homme blanc venait de monter. Mais ce jour-là Rosa ne bougea 
pas… 
 

 07_Menena Cottin, Rosana Faria, Le livre noir des couleurs 
Quelle est l’odeur du vert ? Quel goût a le bleu ? Quelle sensation procure le jaune ? Thomas, 
qui ne voit pas, nous invite à regarder les couleurs autrement. 
 

 08_Céline Sorin, Célia Chauffrey, Matachamoua 
Dans la famille de Fadélie, tous les ours ont 54 tâches. Or, son petit frère Bélem, qui vient de 
naître, en a 53… A partir de ce jour, sa tâche manquante, il la trouvera dans le monde qui 
l’entoure. 
 

 


