
 
 

 
 
Il était une fois des femmes fabuleuses 
Jane Bodil (Illustrations / Graphisme), Larousse 
jeunesse DL 2018 

De l'aviatrice Hélène Boucher à la militante écologiste 
Wangari Maathai, de la chimiste Marie Curie à la 
défenseuse des droits des noirs Rosa Parks..., ce livre 
raconte la vie de 10 femmes fabuleuses, qui, chacune, se 
sont illustrées par des actes héroïques, des exploits, des 
découvertes, une personnalité hors du commun... Outre leur 
histoire personnelle, elles ont permis de faire évoluer la 
Société dans laquelle elles vivaient en faisant "bouger les 
consciences". 

 
 
 
 
 
Le grand livre de l’égalité femmes et hommes 
volume 1 
Valérie Pascal, Catherine Sexton, Association française de 
normalisation 2016 

Faut-il attendre 100 ans pour vivre l'égalité pleine et entière 
entre les femmes et les hommes ? L'égalité femmes - 
hommes est un sujet Humain, d'hier, d'aujourd'hui et de 
demain. Les inégalités persistent, des solutions existent ! 
Quel que soit votre sexe, votre âge, votre statut, votre 
métier, votre culture... vous pouvez devenir acteur de ce 
changement. Valérie Pascal et Catherine Sexton vous 
invitent à : - Réfléchir autrement sur les enjeux de l'égalité 
femmes - hommes. Ce livre vous donne un panorama sur 
l'évolution des droits des femmes et des lois en matière 
d'égalité. Il vous fait découvrir les multiples visions sur le 
genre, principalement sociales et scientifiques, et apporte 
des clés pour agir sur les stéréotypes inconscients, facteurs 
de sexisme. - Agir pleinement : quatre leviers peuvent être 
activés simultanément : - Les solutions légales et 
citoyennes. - La gouvernance et la culture d'entreprise. - Le 
développement de l'intelligence individuelle. - Le 
renforcement de l'intelligence collective. Avec plus de 70 

témoignages, ce livre propose des recettes concrètes et éprouvées qui peuvent vous inspirer. 
Les auteures présentent des outils pour accompagner femmes et hommes à mieux collaborer, à 
oser prendre leur juste place, et à développer leur confiance et leadership. C'est en valorisant les 
compétences et les talents que la notion de genre s'efface au profit de l'égalité, du bien-être et de 
la performance. We can do it ! (On peut le faire !)  

 

Sélection de livres dans le cadre du 8 mars, journée internationale  
des droits des femmes, par le réseau des médiathèques de Cergy.    
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L’égalité filles-garçons pas bête 
Duval, Stéphanie 1968 - ... 
Laboucarie, Sandra (Auteur), Lemaître, Pascal 1967 - ... 
(Illustrations / Graphisme) 
Bayard Jeunesse 2019 

Est-ce qu'un jour les filles et les garçons seront à égalité ? 
Les garçons sont-ils vraiment plus forts ? Comment les 
femmes ont-elles eu le droit de vote ? Est-ce que les 
garçons ont le droit de pleurer ? Ça existe des femmes 
présidentes ? Pourquoi on dit garçon manqué pour une fille 
et femmelette pour un garçon ? Qui sont les plus 
intelligents : les filles ou les garçons ? Pourquoi il y a des 
femmes nues dans la pub ?À partir de vraies questions 
d'enfants, le livre s'interroge sur la différences des sexes : 
Qu'est-ce qu'une fille, qu'est-ce qu'un garçon ? Quel est le 
rôle de chacun ? Comment l'identité sexuelle se construit-
elle vraiment ? Le genre est-il une construction sociale ou 
une donnée de la nature ?... Un livre pour apprendre à 
mieux se connaître, respecter les autres, accepter la 
singularité de chacun et faire bouger les clichés qui ont la 
vie dure ! Avec des doubles-pages de portraits de femmes 
et d'hommes qui se sont battus pour l'égalité des sexes. 

 

Olympe de Gouges 
Bocquet, José-Louis 1962 - ... 
Muller, Cathy 1964 - ... (Illustrations / Graphisme) 
Casterman 2016 
Ecritures 

Mariée et mère à 18 ans, veuve aussitôt après, Marie 
Gouzes décide ensuite de vivre librement. Elle se fera 
désormais appeler Olympe de Gouges. Femme de lettres, 
fille des Lumières, libertine et républicaine, Olympe a côtoyé 
la plupart de ceux qui ont laissé leur nom dans les livres 
d'histoire au 
chapitre de la Révolution : Voltaire, Rousseau, Mirabeau, 
Lafayette, Benjamin Franklin, Philippe Egalité, Condorcet, 
Théroigne de Méricourt, Desmoulins, Marat, Robespierre... 
 
En 1791, quand elle rédige la Déclaration des droits de la 
femme et de la citoyenne, Olympe demande l'égalité entre 
les sexes et le droit de vote; des propositions qui resteront 
révolutionnaires jusqu'au XXe siècle. 
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