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Vous trouverez dans ce document une liste de livres jeunesses disponibles au Québec et qui abordent les 
thèmes relatifs aux réalités LGBT+. Nous avons volontairement décidé de concentrer à des sujets spécifi-
quement en lien avec la diversité sexuelle et la pluralité des genres. Si vous cherchez des livres jeunesses 
qui touchent d’autres thématiques comme le féminisme ou le racisme, nous vous invitons à consulter les 
listes suivantes qui regorgent de superbes suggestions :

Kaléidoscope comprends une catégorie « égalité des sexes » https://kaleidoscope.quebec 

La librairie féministe l’Euguélionne tient une banque de livres jeunesses très riche : https://librairieleuguelionne.com

La librairie Racines tient également une belle sélection de livres jeunesses, notamment au niveau de l’intersectionnalité : https://www.librairieracines.com 
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De quoi sont fait 
les bébés ?

Cory Silverberg 
et Fiona Smith

2019

Dent-de-Lion

ISBN : 9782924926024

0-6 ans L’explication – la vraie ! – de la venue au 
monde d’un bébé. Convient à tous les types 
de familles (homoparentales, transparentales, 
monoparentales) et à toutes les façons 
qu’elles ont de se constituer (adoption, 
fécondation in vitro, gestation pour 
autrui) etc. 

Les papas de 
Violette

Émilie 
Chazerand et 
Gaëlle Souppart

2017

Gauthier-Languereau

ISBN : 9782017024323

3 ans et 
plus

« C’est une maladie d’avoir deux 
papas ? – N’importe quoi, dit Violette. Mes 
papas, ils s’occupent trop bien de moi. Je 
les aime tous les deux, et puis c’est tout. » 
Un bel album très tendre pour évoquer tout 
simplement les familles homoparentales.

Mère(s) et 
monde

Sanita Fejzic et 
Alisa Arsenault

2020

Bouton d’or Acadie

ISBN : 9782897501884 

3 ans et 
plus

De la salle d’accouchement où son fils est 
né, jusqu’aux bancs de l’école, une femme 
à qui on refuse le statut de mère raconte : 
non, son fils n’a pas de père, mais il a deux 
mères. Elle est son autre mère. Il n’y a pas 
de case pour cela dans les formulaires. Pas 
de place pour cela dans la tête de ses pairs, 
ni des enfants qui jouent avec son fils dans 
la cour de l’école. Ce récit, raconte avec 
tendresse la difficulté des familles homo-
parentales à être acceptées pour ce qu’elles 
sont : des familles aimantes. 
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La petite fille 
qui avait deux 
papas

Mel Elliot

2019

Circonflexe

ISBN : 9782878339871

3 ans et 
plus

Matilda est la meilleure amie de Lucie. Elles 
se ressemblent comme deux gouttes d’eau, 
sauf que Matilda a deux papas... Lucie est 
impatiente de les rencontrer, elle imagine 
que tout doit être complètement différent, 
mais elle se rend vite compte que c’est 
exactement la même chose que d’avoir une 
maman et un papa ! Un bel éloge de l’accep-
tation de l’autre.

L’Abécédaire de 
la famille

Agnès De 
L’estrade

2010

Édition Milan jeunesse 

ISBN : 9782745944726 

3 ans et 
plus

Cet album associe les caractéristiques des 
animaux aux grandes thématiques de la 
famille : relations entre frères et soeurs, 
jalousie, partage, enfant unique, adoption, 
homoparentalité, etc. Sous forme d’abécé-
daire réparti en 26 séquences.

L’heure des 
parents

Christian Bruel 
et Nicole 
Claveloux 

2013

Thierry Magnier

ISBN : 9782364742604

3 ans et 
plus

Un album où vont deux par deux des amours 
peu banales. Qu’ils forment une famille 
traditionnelle, homoparentale, recomposée, 
adoptive ou monoparentale, les parents de 
Camille seront toujours naturellement son 
papa et sa maman.

Un air de famille Béatrice 
Boutignon

2019

TOM’POCHE

ISBN : 9791091978903

3 ans et 
plus

Les animaux de ce livre s’alignent par 
familles, toutes semblables et toutes diffé-
rentes. À toi de les distinguer en fonction des 
indices du texte !

Diversité familiale • familles avec un membre LGBT+
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Ulysse et Alice Ariane Bertouille 
et Marie-Claude 
Favreau

2006 

Éditions du 
remue-ménage 

ISBN : 9782890915282

3 à 8 
ans 

Ulysse, un petit garçon de sept ans, vit avec 
ses deux mères, Maman et Mamo. Alice, la 
souris aux longues moustaches expressives 
n’a que quelques jours pour se faire accepter 
par le chat, Capsule, et surtout, par les deux 
femmes qui n’apprécient pas particulièrement 
ces bestioles. C’est une histoire à raconter aux 
enfants, pour les faire rire et les faire réfléchir. 
C’est également pour leur montrer que même 
si la richesse du monde tient à sa diversité, 
le quotidien de plusieurs familles, bien que 
différentes, se ressemble beaucoup. 

Le safari de Zak Christy Tyner 
and Ciaee

2015

CreateSpace 
Independent 
Publishing Platform 

ISBN : 978-1507872864

4 ans et 
plus

Le safari de Zak est le récit d’un d’enfant 
conçu par un donneur dans une famille de 
deux mamans. Quand la pluie contrecarre le 
projet d’aventure en safari de Zak, celui-ci 
invite les lecteurs et lectrices à une visite très 
particulière de sa famille. Zak raconte com-
ment ses parents se sont rencontrées et sont 
devenues amoureuses. Elles voulaient plus 
que tout avoir un enfant et ont décidé d’en 
concevoir un. Dans la première moitié du 
livre, Zak explique ses origines biologiques. 
Dans un langage simple, mais précis, il 
explique ce que sont les ovules et le sperme, 
ainsi que les donneurs connus et ceux qui 
proviennent d’une banque de sperme. Il 
explique également ce que sont les gènes, 
ces instructions qui nous rendent uniques.
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Et avec Tango, 
nous voilà trois !

Justin 
Richardson, 
Peter Parnell et 
Henry Cole 

2013

Rue du Monde

ISBN : 9782355042881

4 ans et 
plus

L’histoire vraie de deux manchots mâles, 
Roy et Silo, du zoo de New York, qui tentent 
désespérément de couver un caillou... Mais 
rien ne se passe. Leur soigneur à l’idée de 
leur confier un oeuf abandonné. Les deux 
futurs papas se relaient pour le couver 
jusqu’à ce qu’un bébé casse la coquille. 
C’est Tango, qui fera la joie des jeunes visi-
teurs du zoo et, bien sûr, de ses deux papas.

Mes deux 
mamans à moi

Brigitte Marleau

2020

Collection Au cœur des 
différences, éditions 
Boomerang

ISBN : 978897093891

4 ans et 
plus

Isaac prépare deux cartes pour la fête des 
Mères. Il a deux mamans.Une amie lui 
demande : quand il était bébé, était-il dans 
le ventre des deux mamans en même temps ? 
Mais non, voyons… Parfait pour répondre 
aux interrogations des jeunes enfants, cet 
album parle d’homoparentalité (féminine et 
masculine) sobrement et chaleureusement.

Mes deux papas Juliette 
Parachini-Deny 
et Marjorie Béal 

2013

Tom’poche

ISBN : 9791091978446

4 ans et 
plus

Un petit oiseau est recueilli par un couple, 
Tom et Enzo. L’oisillon grandit entouré de 
tendresse et de bienveillance. Lorsqu’il est 
en âge de rentrer à l’école, ses petits copains 
lui demandent pourquoi il a deux papas. Un 
livre pour aborder l’homoparentalité, récom-
pensé par le label Isidore.
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Derrière les yeux 
de Billy

Vincent Bolduc 
Choloula

2018

Dent-de-lion

ISBN : 9782924926000

4-6 ans Billy a peur de tout perdre, alors elle perd 
tout. C’est plus fort qu’elle. Elle se dit que 
le jour où elle perdra quelque chose qu’elle 
aime plus que tout au monde, elle sera bien 
préparée. Mais, malgré son entraînement 
intensif pour s’endurcir contre le pire, le jour 
où son papi a fermé ses yeux pour toujours, 
Billy n’était pas prête.

Thème : homoparentalité et deuil

Familles Patricia 
Hegarty et Ryan 
Wheatcroft 

2017

Père Castor 
Flammarion

ISBN : 9782081397149

4-6 ans Album proposant une série de petits portraits 
des dix mêmes familles, qui vivent des situa-
tions similaires (routine quotidienne, activités, 
malheurs et maladies) tout en étant différentes 
les unes des autres. En effet, on y présente 
tour à tour mère monoparentale, parents de 
même sexe, enfants adoptés, pluralité de race 
et de religion, etc. Le tout est accompagné 
d’un texte rimé rappelant à chaque page 
l’amour qui unit les membres de la famille.

Elliot Julie Pearson et 
Manon Gauthier

2014

Les 400 coups

ISBN : 9782895407577

4 ans et 
plus

Le papa et la maman d’Elliot ne savent pas 
trop comment prendre soin de lui lorsqu’il 
pleure, qu’il crie ou qu’il fait des bêtises. Aidé 
par Thomas, le garçon visitera d’autres familles 
qui sauront mieux le comprendre. Puis, un 
jour, une nouvelle famille choisit de l’accueillir 
et lorsqu’il pleure, qu’il crie ou qu’il fait des 
bêtises, cette famille, remplie d’amour, l’aime 
encore plus. Une histoire tout en douceur qui 
raconte les familles d’accueil et l’adoption. Le 
sujet n’est pas les familles LGBT mais ça 
s’applique à tellement de nos familles !
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Jason et la 
tortue des bois

Françoise De 
Luca 

2011

SOULIÈRES ÉDITEUR

ISBN : 9782896071289

6 ans et 
plus

Une histoire tendre et pleine de sensibilité 
sur l’adaptation d’un jeune enfant à la pré-
sence d’une nouvelle femme entre lui et sa 
mère. Les questionnements et les réticences 
de Jason, sa sensibilité et l’apprivoisement 
de ses craintes.

Toutes les 
familles 

Audrey Guiller 

2018

Milan

ISBN : 9782745997999

6 ans et 
plus

Une famille, c’est grand comment ? Quand 
je serai grand, serai-je comme mes parents ? 
Dans la famille, qui est le chef ? Toutes les 
familles du monde se ressemblent-elles ? 

D’où je viens ? 
Le petit livre 
pour parler 
de toutes les 
familles

Serge Hefez, 
Isabelle Maroger 
et Stéphanie 
Duval

2019

Bayard

ISBN : 9791036305344

6-9 ans Le petit livre pour parler de toutes les 
familles. Dans la cour de récré se côtoient 
des enfants de familles toujours plus 
diverses : recomposées, monoparentales, 
adoptantes, homoparentales... On est loin du 
modèle familial traditionnel, ce qui suscite de 
nombreuses interrogations chez les enfants. 
Le psychiatre et psychanalyste Serge Hefez 
et la journaliste Stéphanie Duval y répondent 
avec des mots simples. Ils abordent la 
question des liens de filiation et de transmis-
sion qui unissent les enfants à leurs parents 
et invitent à réfléchir aux différents modèles 
de famille. Un petit livre pour aider chaque 
enfant à comprendre son histoire familiale et 
à s’ouvrir à celle des autres.
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La famille dans 
tous ses états

Alexandra 
Maxeiner et 
Anke Kuhl 

2017

Joie de lire

ISBN : 9782889083459

6-12 
ans

Ce documentaire présente, avec beaucoup 
d’humour, toutes sortes de familles : famille 
traditionnelle, famille monoparentale, famille 
avec des parents divorcés ou avec des 
parents homosexuels, avec des demi-frères 
et demi-sœurs ou avec des enfants adoptés 
… Tout ce qui concerne le sujet est abordé : 
noms portés par les membres de la famille, 
surnoms affectueux, hérédité, vie quoti-
dienne, expressions, émotions. 

Ulysse alias Easy 
Loup Galop

Ariane Bertouille 
et Marie-Claude 
Favreau

2012 

Éditions du 
remue-ménage

ISBN : 9782890913479 

9 ans et 
plus

Ulysse a grandi. Il a maintenant 10 ans. Il vit 
avec ses deux mamans, sa souris et confi-
dente Alice, et sa petite sœur Béatriz. Ulysse 
s’est inventé un surnom, Easy Loup Galop. 
C’est plus cool quand on est le champion de 
trottinette acrobatique du roulodrome. Cet 
été, il veut participer avec son meilleur ami 
Max au nouveau camp Et que ça saute ! mais, 
catastrophe, voilà qu’il se retrouve sur la liste 
d’attente. C’est alors qu’il imagine avec Max 
et les jumeaux Clara et Carlo un plan ultra-se-
cret qui les conduira au camp de leurs rêves.

À mes amourEs Claudine Galéa

2007

Édition du Rouergue

ISBN : 9782841568307

9 ans et 
plus

La petite Rosalie vit avec ses deux mères, 
Natacha et Mélanie. Elle s’interroge sur les 
liens d’amour et d’amitié qu’elle partage 
avec tous ceux qui l’entourent : sa famille, 
sa meilleure amie Lucie, tous ces adultes 
autour d’elle. Comment ça naît, une histoire 
d’amour ? Est-ce qu’on doit se ressembler 
pour s’aimer ? L’amour, est-ce que c’est pour 
toujours ?
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Le jour où papa 
s’est remarié

Thierry Lenain

2017

Nathan Jeunesse

ISBN : 9782092573624

9 ans et 
plus

Guillaume est tracassé parce que son papa 
se remarie. Marilou précise à la maîtresse 
qu’il se remarie avec un mari. Guillaume a 
peur d’être homo comme son papa et de ne 
pas pouvoir faire de bébé, alors qu’il voudrait 
être père. Alima lui dit qu’ils seront peut-être 
homos tous les deux et qu’ils pourront faire 
un bébé et en partager la garde.

Ida-Jane et 
Olivier : secrets 
de famille

Francine 
Labrie et David 
Goldstyn 

2014

Bayard Canada

ISBN : 9782895795728

9-12 
ans

Un roman pour lecteurs intermédiaires autour 
de l’amitié de deux enfants issus de familles 
homoparentales. Un sympathique récit 
où l’action et l’humour sont maîtres. Une 
myriade de personnages attachants auxquels 
les lecteurs pourront s’identifier.

Annie à deux 
mamans

Denise Paquette

2003

Bouton d’or Acadie

ISBN : 9782922203646

10 ans 
et plus

Un roman qui traite habilement d’un thème 
rarement abordé, soit l’homosexualité fémi-
nine. À travers les yeux d’Annie, nous suivons 
le cheminement qui mène à la découverte de 
la différence, à l’acceptation et au bonheur 
retrouvé.
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Le garçon aux 
chiens

Linda Amyot

2018

LEMÉAC

ISBN : 9782760942325

10-14 
ans

Adrien a coupé tout contact avec son père 
depuis le divorce de ses parents. Depuis, 
il nourrit sa colère au fil des ans contre cet 
homme, aimé et détesté, dont la vie secrète 
lui a brutalement été dévoilée dans les 
corridors de l’école. Mais voilà que son père 
les invite, son frère et lui, à venir célébrer ses 
cinquante ans à Toronto où il vit désormais...

Oh, boy ! Marie-Aude 
Murail

2015

École des loisirs

ISBN : 9782211222792

11 ans 
et plus

Siméon, Morgane et Venise Morlevent sont 
orphelins depuis quelques heures et ont juré 
qu’ils ne seraient pas séparés. Ils ont pour 
objectif de quitter le foyer où ils ont été placés 
et de se trouver une famille. Le personnage de 
Bart, un homosexuel un peu caricatural, s’ex-
prime dans une série de réparties désopilantes 
qui permettent l’alternance entre les registres 
graves et légers. Le portrait de cette fratrie 
originale permet d’aborder des thèmes aussi 
variés que le deuil, l’adoption, la maladie, la 
violence conjugale, l’homophobie et la force 
des liens familiaux.
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Le dernier qui 
sort éteint la 
lumière

Simon Boulerice

2019

QUEBEC/AMERIQUE

ISBN : 9782764439111

12 ans 
et plus

On dit que les familles heureuses n’ont pas 
d’histoire et pourtant... Arnold et Alia sont 
jumeaux et vivent avec leurs deux pères qui 
s’aiment. Tandis qu’Arnold préfère ne pas 
être remarqué et dessine discrètement des 
superhéros musclés, Alia parle haut et fort de 
sa famille particulière. À l’approche de leur 
treizième anniversaire, leurs pères entre-
prennent d’écrire 13 lettres qui dévoileront 
lequel des deux est le père biologique. Au fil 
des aléas du quotidien, de leurs déductions 
concernant leur génétique et des émissions 
de télévision qu’ils ne veulent pas manquer, 
les jumeaux découvrent que l’histoire d’amour 
réelle de leur famille vaut bien celles qu’ils 
écoutent compulsivement à la télé.

Mariez vous ! Alain Germain

2013

Oskar éditeur

ISBN : 9791021401266

12 ans 
et plus

Gregory, 16 ans, est amoureux fou d’une 
jeune fille, et cet amour lui donne toutes les 
audaces : il va oser écrire à son père une 
lettre pour lui dire qu’il sait inconsciemment 
et depuis longtemps, que Ludovic, l’ami de 
son père, est plus qu’un ami, et qu’il est plus 
que temps pour eux deux de se marier.

Ne le dis à 
personne

Josette 
Chicheportiche 

2012

Oskar éditeur

ISBN : 9782350009063

12 ans 
et plus

Théo, 12 ans, bouleversé par le départ de 
son père, doit faire face à l’intolérance de 
ses camarades qui ont appris que ce dernier 
a divorcé pour vivre avec l’homme qu’il aime. 
Sur les relations père-fils et l’homosexualité.
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Nous sommes 
tous faits de 
molécules

Susin Nielsen

2016

COURTE ÉCHELLE

ISBN : 9782896958597

12 ans 
et plus

Deux adolescents que tout oppose se voient 
forcés de vivre sous le même toit dans une 
famille recomposée. Leur cohabitation ne 
se fait pas sans heurts, d’autant plus que 
chacun d’eux a vécu un drame au cours de la 
dernière année. Le surdoué Stewart, 13 ans, 
a perdu sa mère, alors que la très populaire 
Ashley, 14 ans, peine à accepter l’homo-
sexualité de son père. Dans ce roman à deux 
voix, Susin Nielsen réussit encore une fois 
à aborder des sujets graves avec beaucoup 
d’humour, d’intelligence et de tendresse.

Un jour mon 
prince viendra

Agnès Laroche 

2019

Talents hauts

ISBN : 9782362662591

3 ans et 
plus

Sous son rocher, Philémon le crapaud est 
triste car, lorsqu’une princesse l’embrasse, 
rien ne se passe. Pourtant, ses parents lui 
avaient promis que, lorsqu’il serait grand, il 
deviendrait prince charmant grâce à un doux 
baiser. Un jour, devant son étang, le prince 
Arthur de Belle-Allure se présente à lui.

Le fermier 
amoureux

Pim Lammers et 
Milja Praagman

2019

La courte échelle

ISBN : 9782897741341

3 ans et 
plus

Il se passe des drôles de chose à la ferme. Le 
fermier essaie de tondre la vache et de traire 
la poule. Les animaux n’y comprennent rien ! 
Est-ce que le fermier est malade ? Mais non ! 
C’est que toute la journée, le fermier pense à 
quelqu’un... Le vétérinaire ! Mais il est bien 
trop timide pour le lui avouer. Par bonheur, 
ses amis les animaux décident de s’en mêler.
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Philomène 
m’aime

Jean-Christophe 
Mazurie

2011

P’tit Glénat

ISBN : 9782723480949

3 ans et 
plus

Tout le monde aime Philomène. Quand 
elle passe sur son vélo, tous les garçons 
deviennent idiots ! Pourtant, le coeur de 
Philomène ne bat pour aucun garçon, mais 
pour qui alors ? Une histoire sur le droit 
d’aimer sans avoir peur du regard des autres.

Heu-reux ! Christian Voltz

2016

Rouergue

ISBN : 9782812610578

4 ans et 
plus

Sa majesté Grobull le taureau veut marier 
son fils le prince Jean-Georges. Aucune 
vache ne trouve grâce à ses yeux. Ne 
pensant qu’à son bonheur, Grobull lui 
propose d’épouser une truie, une jument, 
une brebis... Jean-Georges n’arrive pas à se 
décider, car c’est le bélier Hubert qu’il aime 
en secret.

Ils sont… Michel Thériault 
et 
Magali Ben

2017

Bouton d’or Acadie

ISBN : 9782897500511

5-8 ans Album présentant deux vieux messieurs, 
Roger et Mathieu, qui vivent paisiblement 
dans leur maison remplie d’amour, alors 
que leur différence n’a pas toujours été 
bien acceptée. De l’enfance à la vieillesse, 
différentes scènes de leur vie quotidienne 
se trouvent entremêlées à des paysages 
changeant au gré des saisons.
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Deux garçons et 
un secret

Andrée Poulin et 
Marie Lafrance

2016

ÉDITIONS DE LA 
BAGNOLE

ISBN : 9782897141691

6 ans et 
plus

Émile et Mathis sont les meilleurs amis du 
monde. Ils partagent leurs jeux. Leurs colla-
tions. Et leurs secrets. Un beau matin, Émile 
fait une découverte dans le bac à sable. Ça 
lui donne

une idée. La plus-meilleure idée de toute sa 
vie.

La princesse qui 
n’aimait pas les 
princes

Alice Brière-
Haquet et Lionel 
Larchevêque 

2014

Actes Sud junior

ISBN : 9782330031657

6 ans et 
plus

Les princes de la Terre entière défilent un à 
un pour demander la main de la princesse, 
mais aucun d’entre eux ne lui plaît. Apparaît 
alors une jolie fée...

Jérôme par 
coeur

Thomas Scotto 
Olivier Tallec

2015

Actes sud junior

ISBN : 9782330049294

6-9 ans Jérôme par cœur est un livre d’images très 
douces et très tendres qui raconte la grande 
amitié entre deux petits garçons, Raphaël et 
Jérôme. Leur amitié tendre et solide met les 
adultes mal à l’aise. Sont-ils amoureux ou 
amis ? Qu’importe ! Ils s’aiment !

Casting Victor Simon Boulerice

2015

De la bagnole

ISBN : 9782897141219

10 À 
14 ans

Victor Beauregard est la coqueluche des 
adolescentes québécoises. Il se fait offrir le 
rôle d’Hugo dans Une famille à l’envers, le 
prochain film du réalisateur Yann Thomas. 
La jeune vedette s’investit corps et âme dans 
cette aventure cinématographique.
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Le secret de 
l’hippocampe

Gaétan Chagnon

2003

Soulières éditeur

ISBN : 9782922225891

11 ans 
et plus

Gaël est un adolescent qui s’identifie aux 
femmes dans les films d’amour. Ses désirs 
inavoués l’empêchent de sortir du placard. 
Il fréquente une fille, mais subit aussi les 
violences et les sarcasmes des autres gars. 
Un retraité qui fait figure de père le sou-
tiendra dans ses tourments. Un roman qui 
raconte les combats intérieurs qui mènent 
à l’ouverture d’esprit et à l’acceptation de 
soi. Un livre sensible, réconfortant et sans 
faux-fuyants sur l’homosexualité.

Le long silence Sylvie Desrosiers

2005

La courte echelle

ISBN : 9782890218208

11-13 
ans

Pendant plus d’une heure, Mathieu, un 
adolescent de seize ans, se confie à Alice, 
son amie de toujours. Il évoque leur première 
rencontre alors qu’ils étaient de jeunes 
enfants. Mathieu trace d’Alice et de lui-même 
un portrait sans complaisance, avec humour 
et lucidité. Au chevet de son amie, il révèle 
ses secrets et ses préoccupations, notamment 
ses doutes quant à son orientation sexuelle. 
Il réfléchit à voix haute sur l’enfance, l’école, 
la vie, la mort. Ce soliloque se conclut par un 
point de chute émouvant. Avec une écriture 
rythmée et sans détour, le texte emprunte 
un ton vif et naturel. L’intensité dramatique 
croît au fil de la lecture pour trouver son point 
culminant avec le dévoilement de la fin. Ce 
roman permet d’aborder les thématiques du 
suicide et de l’amitié, de la vie et de la mort.
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Rouge tagada Charlotte 
Bousquet et 
Stéphanie 
Rubini

2013

Gulf Stream

ISBN : 9782354881849

12 ans 
et plus

Au collège il y a les profs, les copains, les 
pimbêches ou les intellos. Mais il y a aussi 
Layla dont est amoureuse la narratrice contre 
vents et marées, contre la volonté de Layla 
elle-même.

Harvey Milk Non 
à l’homophobie

Safia Amor

2014

Actes Sud Junior

ISBN : 9782330032371

12 ans 
et plus

Ce titre aborde le combat d’Harvey Milk 
contre l’homophobie. Souhaitant défendre les 
droits des minorités de San Fransisco, il se 
présente comme candidat au conseil muni-
cipal de la ville en 1973. Battu deux fois, il 
est finalement élu en 1977, devenant ainsi 
le premier homosexuel, ouvertement gai, 
élu dans une ville des États-Unis. Pendant 
les mois suivants, il défend les droits des 
homosexuels et s’attaque aux discriminations 
liées à l’orientation sexuelle. Le 27 novembre 
1978, un ancien élu municipal, qui s’oppo-
sait aux idées progressistes d’Harvey Milk, 
l’assassine. La deuxième partie aborde sur un 
ton engagé l’histoire de la défense des droits 
des gais jusqu’à aujourd’hui. Ce faisant, le 
livre s’intéresse aussi aux persécutions dont 
les homosexuels furent victimes à travers le 
temps, notamment lors de la Seconde Guerre 
mondiale. En fin d’ouvrage, des références 
bibliographiques et filmographiques per-
mettent d’alimenter le propos. On y trouve 
également des photographies légendées de 
Harvey Milk, une liste d’associations et de 
sites Web pour mieux s’informer. 
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French Kiss Lyne Vanier

2008

Pierre Tysserre

ISBN : 9782896330508

12 ans 
et plus

Les Jabre mènent une vie tranquille au sein 
de la communauté libanaise. Leur fille Miya 
est leur fierté. Tout semble sourire à cette 
belle adolescente à la fois studieuse, pianiste 
de talent et sportive. Ceci, jusqu’au jour où 
elle se met à souffrir d’une étrange blessure 
au genou qui semble faire écho à celle de 
son âme. En effet, Miya transporte au plus 
profond d’elle-même un lourd fardeau, un 
grand secret. L’adolescente apparemment 
parfaite est convaincue d’être anormale et 
cherche en vain à étouffer les élans de son 
cœur qui la poussent vers... les filles.

Philippe avec un 
grand H

Guillaume 
Bourgault

2003

Vents d’ouest

ISBN : 9782895370604

12 ans 
et plus

Ce roman raconte l’histoire d’un jeune gar-
çon, Philippe, qui découvre son homosexua-
lité alors qu’il est au secondaire. Il doit alors 
apprendre à s’accepter et à se faire accepter 
auprès de ceux qui l’aiment. Le roman se 
veut aussi un outil d’éducation puisque 
l’auteur dévoile une série de statistiques de 
façon à éduquer le lecteur sur les réalités des 
personnes gaies et lesbiennes.

Là où je vais Fred Paronuzzi

2013

Thierry Magnier

ISBN : 9782364742079

13 ans 
et plus

Portraits croisés de quatre collégiens dont 
les vies vont être bouleversées sans lien de 
cause à effet.
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Mais il part… Marie-Sophie 
Vermot

2006

Thierry Magnier

ISBN : 9782844205094

13 ans 
et plus

Saul accepte un travail de promeneur de 
chien pour gagner de l’argent de poche et 
s’offrir la guitare de ses rêves. Il apprend 
rapidement que Kyle, le propriétaire de la 
chienne qui lui est confiée, est atteint du 
sida. Au fil des jours Saul s’attache à Kyle au 
point de préférer rester auprès de lui plutôt 
que de partir en vacances à la Toussaint.

Recrue Samuel 
Champagne

2013

De mortagne

ISBN : 9782896622788

13 ans 
et plus

Une recrue. Voilà comment se sent Thomas. 
Dans un univers qu’il ne connaît pas et qui 
lui fait très peur : celui de l’homosexualité. 
Alors que Maxence, fraîchement débarqué 
d’Angleterre, semble s’intéresser à lui, Thomas 
se pose bien des questions. Il a de la difficulté 
à le croire, mais il finit par l’admettre : il aime 
les hommes. Déjà que son quotidien n’est pas 
simple, alors que sa passion pour la danse 
attire sur lui les propos homophobes de ses 
camarades, l’avenir s’annonce encore plus 
compliqué. Quant à Max, il s’ennuie de la 
liberté d’agir qu’il avait à l’étranger, et de ses 
amis qui l’acceptaient tel qu’il est. Ensemble, 
les deux garçons découvrent le véritable 
amour. Pourquoi se cacher quand ce qui nous 
anime est si beau, si enivrant ? Pour s’affirmer, 
il faut être prêt à affronter le regard des autres.

Les garçons 
courent plus vite

Simon Boulerice

2015

La courte échelle 

ISBN : 9782896958665

13 ans 
et plus

Avec Simon Boulerice, un test de course de 
vingt mètres devient un exercice poétique 
bouleversant. Je suis poreux la transpiration 
me calfeutre de détresse mon corps est à 
bout de cette course à vide.
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Mon cœur 
pédale

Simon Boulerice 
et Emilie Leduc

2017

La pastèque

ISBN : 9782897770136

14 ans 
et plus

La tante de Simon, Chantal, est élancée 
et a des cheveux peroxydés. Depuis l’an 
dernier elle est en froid avec la mère de 
Simon car Chantal a acheté sa voiture sport 
ailleurs qu’au concessionnaire où travaille 
sa soeur. Pourtant, matante Chantal viendra 
passer quatre semaines à la maison pour 
garder Simon. Le temps d’un été, ce dernier 
fera l’apprentissage de la réconciliation, 
de la complicité, de la trahison et de la 
déception...

Dans tes bras : 
la comédie 
musicale de Tiny 
Cooper

David Levithan 

2015

Gallimard-Jeunesse

ISBN : 9782075057523

14 ans 
et plus

Le script de la comédie musicale de Tiny 
Cooper, personnage du roman Will & Will. 
L’adolescent gay et corpulent y évoque son 
enfance, le soutien inconditionnel de ses 
parents, l’homophobie, sa rencontre avec son 
meilleur ami Phil Wrayson, son éducation 
sentimentale, etc. Une galerie de person-
nages gravite autour de lui, du coach sportif 
au fantôme d’Oscar Wilde.

Libération Patrick Ness 

2018

Gallimard-Jeunesse

ISBN : 9782075087896

14 ans 
et plus

Adam Thorn ne le sait pas encore, mais sa 
vie est sur le point de basculer. Asphyxié 
par sa famille, harcelé par son boss, tiraillé 
par des sentiments contradictoires, gay, 
définitivement gay, Adam voudrait juste avoir 
le droit d’aimer. Pendant ce temps, au bord 
du lac, l’esprit d’une jeune fille assassinée 
se réveille, en quête de vengeance... L’un et 
l’autre trouveront-ils la libération à l’issue de 
cette intense et surnaturelle fichue journée ?
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Ma vie autour 
d’une tasse John 
Deere

Émilie Rivard

2015

BAYARD CANADA 
LIVRES

ISBN : 9782895796718

14 ans 
et plus

Le quotidien d’Étienne se classe dans la 
catégorie des « plutôt radieux ». Aux côtés 
de ses amis Renaud et Flavie, et de sa 
mémé Poulette, il a la chance de vivre à une 
époque qui ne considère pas son homosexua-
lité comme une tare.

Antonin Samuel 
Champagne

2019

DE MORTAGNE

ISBN : 9782896628537 

14 ans 
et plus

Je songe sans cesse à mon père, en colère 
par ma faute. À ma mère, partie m’acheter 
un cadeau sans jamais revenir. À ces jour-
nées que j’ai passées seul, dans l’apparte-
ment, à l’attendre du haut de mes six ans. Je 
pense à la chance que j’ai eue qu’on ait bien 
voulu de moi et à tout ce que je dois faire 
pour qu’on ne m’abandonne pas de nouveau. 
C’est pourquoi je cache ma douleur. Pour 
que personne ne sache que je fais des crises 
de panique ou des cauchemars, parfois 
même éveillé. Ni ces parents qui me sont 
tombés du ciel, ni mon frère, ni mes amis. Et 
surtout pas William, le gars que j’aime.
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James Samuel 
Champagne

2018

DE MORTAGNE

ISBN : 9782896628506

14 ans 
et plus

La première fois que j’ai ressenti ce petit 
fourmillement dans mon ventre, que j’ai eu 
l’impression que mes pensées étaient embru-
mées, c’était à cause d’une nageuse de mon 
équipe, en sixième année. Puis, les mêmes 
sentiments se sont répétés pour une autre 
fille, l’année suivante. Mon secondaire s’est 
poursuivi ainsi, entre quelques blondes, des 
amis, les compétitions de natation et les jeux 
vidéo. Sans que je me pose trop de questions.
Et voilà que les sensations reviennent. Mais, 
ce coup-ci, je doute. Car c’est Isaac, avec ses 
yeux bleus et son excentricité, qui donne envie 
à mon corps de faire les choses différemment.

Adam Samuel 
Champagne

2018

DE MORTAGNE

ISBN : 9782896627813

14 ans 
et plus

La famille avant tout, dit-on. Dans ces condi-
tions, impossible d’avoirvbeaucoup d’amis 
ou de faire partie de l’équipe de football de 
la polyvalente. Et il y a Milan...Il voudrait 
qu’on se voie davantage, mais je n’y arrive 
pas ! Ce n’est pas juste ! Je n’ai pas demandé 
tous ces frères et soeurs ! J’en ai assez, ça ne 
peut plus continuer comme ça. Évidemment, 
quand je le dis à ma famille, on s’engueule. 
Ce n’est pas la première fois, pourtant je 
finis par le regretter. Car, quelques heures 
plus tard, ce n’est pas ma petite sœur Clara, 
venue me rejoindre dans mon lit, qui me 
réveille au beau milieu de la nuit. Ce sont 
deux policiers...
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Magasin général 
T.3 Les hommes 
et Magasin 
général T.4 
confession

Régis Loisel et 
Jean-Louis tripp

2007

Casterman

ISBN : 9782203348103

14 ans 
et plus

Ces bandes dessinées font partie d’une série 
racontant l’histoire d’un village québécois 
dans les années 1920. La trame principale 
concerne surtout Marie, puis Serge, person-
nage homosexuel qui apparaît à la toute fin 
du premier tome. La série met en scène la 
vie rurale de l’époque à travers une galerie 
de personnages colorés et caricaturaux dans 
leur rusticité. Le texte se distribue entre des 
dialogues et une narration assurée, de façon 
originale, par le défunt mari de Marie. Les 
dialogues sont marqués par un effort pour 
restituer la langue populaire québécoise, 
mais souffrent d’un nombre excessif de 
jurons. Dans un style réaliste, avec un trait 
généreux et des couleurs sobres, les illus-
trations reproduisent avec force détails la 
culture matérielle de l’époque

La fille qui rêvait 
d’embrasser 
Bonnie Parker

Isabelle Gagnon

2010

Remue-ménage

ISBN : 9782890912885

14 ans 
et plus

Florence aime les vieux films, jouer de la 
guitare, se couper les cheveux elle-même et 
son ami, le beau Andy, dont elle n’est PAS 
amoureuse. Elle déteste son idiot de petit 
frère, qu’on lui dise qu’elle ressemble à sa 
mère et qu’on la questionne sur sa vie amou-
reuse. Elle se demande parfois ce qui peut 
bien clocher chez elle. Pourquoi, lorsqu’elle 
regarde le film Bonnie and Clyde, rêve-t-elle 
d’embrasser la belle Bonnie Parker ? Et voilà 
que Raphaëlle, son ex-meilleure amie, revient 
vivre à Montréal après deux ans à Londres… 
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Will et Will John Green et 
David Levithan

2018

Gallimard Jeunesse

ISBN : 9782070662579

15 ans 
et plus

Adolescent de Chicago, Will Grayson a pour 
meilleur ami Tiny Cooper, un type immense, 
exubérant et homosexuel, qui accumule les 
chagrins d’amour. Il fait la connaissance par 
hasard d’un garçon de son âge qui habite 
l’autre bout de la ville et qui porte le même 
nom que lui. Ce Will 2 est un adolescent 
dépressif qui vit seul avec sa mère et n’as-
sume pas encore son homosexualité.

La duchesse et 
le roturier

Michel Tremblay

1998

Bibliothèque 
Québécoise

ISBN : 9782894060568

15 ans 
et plus

En fréquentant les bars et le milieu des 
théâtres populaires de l’époque, Édouard 
tente d’oublier sa vie de vendeur de souliers 
et de s’approcher de son rêve de devenir un 
artiste. Il espère vivre un jour son homo-
sexualité librement et être reconnu pour ses 
imitations d’actrices et de chanteuses en 
vogue. Pendant ce temps, sur la rue Fabre, 
le monde imaginaire de son neveu Marcel, 9 
ans, s’affirme de plus en plus. Ce troisième 
volet des « Chroniques du Plateau-Mont-
Royal » s’ancre à son tour dans la réalité 
historique et socioculturelle du Montréal des 
années 1940. Amorcé à la fin des années 
1970, ce cycle romanesque de Michel 
Tremblay a marqué le patrimoine littéraire 
québécois, notamment par son emploi du 
joual dans les dialogues, registre de langue 
qui vient tracer avec force le caractère 
pittoresque des personnages.
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La nuit des 
princes 
charmants

Michel Tremblay

2016

Léméac

ISBN : 9782760936423

15 ans 
et plus

Une soirée d’opéra qui se transforme en odys-
sée nocturne au coeur de Montréal, et voilà le 
narrateur de cette histoire, cynique Candide, 
courant à la perte... de sa virginité. Du café 
El Cortijo au cabaret des Quatre Coins du 
Monde, Michel Tremblay nous invite à refaire 
le parcours initiatique d’un jeune “ beatnik “, 
et à découvrir avec lui un monde burlesque 
de folie et de transgression, où les passions se 
déchaînent, où partout éclatent le mensonge 
et la vérité dans l’urgence du désir. L’amour 
et le plaisir seront-ils au bout du voyage, dans 
la Nuit des princes charmants ? C’est ce que 
nous dévoile, avec humour et dérision, l’au-
teur d’Un ange cornu avec des ailes de tôle et 
des Chroniques du Plateau Mont-Royal.
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Les vues 
animées

Michel Tremblay

2016

LÉMÉAC

ISBN : 9782760936461

15 ans 
et plus

Dans ce recueil écrit en 1990, le premier de 
ses quatre récits autobiographiques, Michel 
Tremblay relate ses premières expériences de 
cinéma. Il aimait beaucoup sortir et « aller 
aux vues » avec sa famille et ses amis. Cette 
mosaïque de souvenirs met en lumière douze 
films qui ont marqué sa jeunesse, dont 
Cendrillon, Bambi, Blanche neige et Vingt 
mille lieux sous les mers. L’auteur explique 
comment Walt Disney et les réalisateurs de 
cette époque lui ont donné le goût de la 
fiction et l’envie d’écrire. Ces souvenirs sont 
intégrés à de nombreux dialogues avec sa 
mère, ses frères et sa famille. Ces échanges 
nous amènent avec humour et vivacité dans 
sa vie quotidienne montréalaise. À la fin du 
recueil, un très court roman du même auteur 
écrit à l’âge de 16 ans décrit ses premiers 
sentiments homosexuels et illustre bien les 
premiers chemins de l’écriture qu’il a suivis. À 
ce premier volet de la série autobiographique 
suivent Douze coups de théâtre, Un ange 
cornu avec des ailes et Bonbons assortis. 
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Douze coups de 
théâtre

Michel Tremblay

2016

LÉMÉAC

ISBN : 9782760936409

15 ans 
et plus

Dans ce recueil de courts récits autobio-
graphiques, Michel Tremblay raconte avec 
humour et tendresse sa rencontre avec le 
théâtre. Le dramaturge relate avec émotions 
de nombreuses pièces de théâtre et évè-
nements se déroulant à Montréal dans les 
années 1950. Il parle de Marcel Dubé, de 
Paul Buissonneau, des comédiens ainsi que 
des Plouffe qui jouent alors à la télévision 
et que sa mère suit attentivement. Ces 
souvenirs de sorties culturelles sont insérés 
dans l’histoire de sa vie quotidienne avec sa 
famille. Il aime tendrement sa mère, même si 
celle-ci ne partage pas ses goûts et valeurs. 
Dans ce recueil, l’auteur raconte ses pre-
mières expériences homosexuelles et la prise 
de conscience de sa différence. Ce deuxième 
volet de la série autobiographique de Michel 
Tremblay est suivi de Un ange cornu avec des 
ailes de tôles et Bonbons assortis.

Diversité dans l’orientation sexuelle

Livre Titre Auteur et année Maison d’édition Public Description

27



Le choix de Koki Félix Rousseau

2019

Talents hauts

ISBN : 9782362663307

2- 7 
ans

Sur la planète Dragona, les petits dragons 
naissent bleus ou roses et doivent se 
comporter selon leur couleur. Cela ne plaît 
pas du tout au jeune Koki, qui décide de se 
conduire comme il le souhaite, peu importe 
sa couleur.

Longs cheveux Benjamin 
Lacombe 

2010

Talents hauts

ISBN : 9782916238746

3 ans et 
plus

Loris est un petit garçon aux cheveux longs, 
tellement longs qu’on le prend souvent pour 
une fille. Pourtant les héros aux cheveux longs 
ne manquent pas : Tarzan, Samson ou Louis 
XIV. Quand il joue de la guitare, ses cheveux 
longs ne dérangent d’ailleurs plus personne.

Anatole qui ne 
séchait jamais

Stéphanie 
Boulay

2018

FONFON

ISBN : 9782923813738

3 ans et 
plus

Anatole est inconsolable. Rien ni personne 
ne peut soulager sa peine. Jusqu’à ce que 
sa grande soeur Régine se donne pour 
mission de comprendre ce qui le rend si 
malheureux...

Diversité dans le genre et stéréotypes de genre
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Boris 
Brindamour et la 
robe orange

Christine 
Baldacchino 
et Isabelle 
Malenfant

2015

BAYARD Canada

ISBN : 9782895796879

3 ans et 
plus

Boris est un petit garçon qui aime utiliser son 
imagination. Il rêve d’aventures spatiales, 
peint de belles images et aime chanter très 
fort pendant les comptines. Surtout, Boris 
aime le coin des déguisements de sa classe. 
Il aime porter la robe orange. Les enfants de 
sa classe ne le comprennent pas. Les robes, 
disent-ils, sont pour les filles. Et Boris n’est 
certainement pas le bienvenu dans le vais-
seau spatial que certains de ses camarades 
de classe ont construit. Les astronautes, 
disent-ils, ne portent pas de robe. Un jour, 
Boris se sent seul, et les railleries de ses 
camarades de classe lui donne mal au ventre. 
Sa mère lui permet de rester à la maison. 
Boris lit des livres sur les éléphants, fait un 
casse-tête, et rêve à une fantastique aventure 
spatiale avec son chat Bo. Inspiré par son 
rêve, Boris peint une scène incroyable et 
l’apporte avec lui à l’école. Il construit son 
propre vaisseau spatial, accroche son oeuvre 
au-dessus de la porte, et vit une aventure 
spatiale merveilleuse avec ses nouveaux amis.

Je suis une fille Ismail, Yasmeen

2015

Milan

ISBN : 9782745976079

3 ans 
plus

Souvent prise pour un garçon, l’héroïne de 
cet album efface les stéréotypes de genre 
et affirme son individualité en jouant à la 
poupée comme à la trottinette, en bougeant, 
en sautant et en faisant du bruit.
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La princesse et 
le poney

Beaton, Kate

2017

ÉDITIONS 
SCHOLASTIC

ISBN : 9781443160810

3 ans et 
plus

La princesse Prunelle n’a qu’un voeux pour 
son anniversaire cette année : qu’on lui 
offre un cheval. Un grand cheval musclé qui 
serait digne d’une princesse guerrière. Or, le 
jour venu, on ne lui offre pas exactement le 
cheval de ses rêves.

La valise rose Susie 
Morgenstern et 
Serge Bloch

2015

Gallimard-Jeunesse, 
Paris

ISBN : 9782070651894

3 ans et 
plus

A sa naissance, Benjamin reçoit des peluches, 
des mobiles, des jouets et des grenouillères, 
un cheval à bascule. Tout le monde est étonné 
lorsque sa grand-mère arrive avec une valise 
rose en guise de cadeau.

L’enfant de 
fourrure, 
de plumes, 
d’écailles, de 
feuilles et de 
paillettes

Kai Cheng Thom

2019

ÉDITIONS 
DENT-DE-LION

ISBN : 9782924926017

3 ans et 
plus

Dans cet instant magique entre nuit et jour, 
quand le soleil et la lune se partagent le ciel, 
naît un·e enfant. Miu Lan n’est pas comme 
les autres : iel peut se transformer au gré de 
ses envies et de son imagination. Au moment 
d’entrer à l’école, un défi se présente : 
garçon ou fille ? Oiseau ou poisson ? Fleur 
ou étoile filante ? Pourquoi faut-il choisir ? 
Un album pour les enfants non-binaires qui 
introduit l’usage des pronoms neutres.
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Nils, Barbie et 
le problème du 
pistolet

Kari Tinnen et 
Mari Kanstad 
Johnsen,

2013

Albin Michel-Jeunesse

ISBN : 9782226247315

3 ans et 
plus

C’est l’anniversaire de Nils, et s’il parvient à 
souffler les bougies d’un seul coup, papa lui 
promet qu’il pourra choisir ce qu’il veut dans 
le magasin de jouets. Mais Nils a un rêve très 
précis, avoir une Barbie, alors que son père 
fait pression pour qu’il choisisse un pistolet 
en plastique.

Moustache et 
ballerines

Renée Robitaille 
Chloloula

2019

Heures bleues

ISBN : 9782924914250

3-6 ans À l’occasion d’une visite à la ferme chez 
sa cousine Céleste, Jules découvre dans le 
poulailler un coq qui couve des œufs. Mais 
un coq ne couve pas des œufs, s’exclame-t-il ! 
C’est le point de départ qui amène Jules à 
s’avouer ce qu’il sait déjà : ses parents se sont 
trompés lorsqu’ils m’ont fabriqué, dit-il, car 
Jules est une fille dans le corps d’un garçon.

Boucle d’ours Stephane 
Servant et 
Laetitia Le Saux

2017

Didier Jeunesse

ISBN : 9782278084609

3-6 ans Ce soir, c’est le grand carnaval de la forêt. La 
famille Ours se prépare. Le papa est déguisé 
en grand méchant loup, la maman en belle 
au bois dormant et l’ourson en Boucle d’or, 
ce qui déplaît à son père : les jupes et les 
couettes, ce n’est pas pour les garçons. Mais 
l’arrivée du grand méchant loup habillé en 
Chaperon loup le fait finalement douter.
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La mitaine 
perdue

Simon Boulerice 
et Lucie Crovatto

2019

Québec Amérique

ISBN : 9782764437841

3-6 ans Les deux brocanteurs sont à court d’idées pour 
la recherche de la mitaine. — Je crois que 
c’est un cas de bricolage ? propose Kim. — Je 
crois aussi ! renchérit son ami. Contactons 
Serge- Sophie. Sasha appuie sur le bouton 
« département Bricolage », qui est souvent 
synonyme de « dépannage ». C’est Serge-
Sophie qui répond. Ille est toujours heureux.
se de rendre service en se faisant aller la créa-
tivité. De la créativité, ça, Serge- Sophie en 
a pour mille ! La meilleure façon de percevoir 
Serge-Sophie, ce n’est ni en tant qu’homme ni 
en tant que femme. C’est en tant qu’artiste. 

Ada la 
grincheuse en 
tutu

Élise Gravel

2016

Pastèque

ISBN : 9782923841984

4 ans et 
plus

Ada est une vraie grincheuse : elle boude, 
elle râle, elle déteste tout. Mais ce qu’elle 
déteste le plus, c’est le samedi, parce que 
c’est le jour de son cours de ballet. Ada 
déteste son tutu rose, le long trajet en auto 
pour s’y rendre et les postures qu’on lui 
demande de reproduire. Mais ce samedi là, 
un imprévu vient perturber le cours. 

Le petit garçon 
qui aimait le 
rose

Taboni Misérazzi 
et Raphaëlle 
Laborde 

2011

Des ronds dans l’O

ISBN : 9782917237243

4 ans et 
plus

Un petit garçon a pour couleur fétiche le 
rose. Lorsqu’il arrive à l’école avec son car-
table rose, tous les autres se moquent de lui. 
Un album pour lutter contre les stéréotypes 
sexistes.
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Le garçon 
qui voulait se 
déguiser en 
reine

Elsa Valentin 
et Sandra 
Desmazières

2014

L’initiale

ISBN : 9782917637326

4-6 ans Le carnaval approche et les enfants choi-
sissent leur déguisement. Nino veut se 
déguiser en reine, mais quand on est un petit 
garçon, cela ne se fait pas. Pourtant, il n’en 
démord pas.

Histoire de Julie 
qui avait une 
ombre de garçon

Christian Bruel, 
Anne Galland et 
Anne Bozellec

2014

Thierry Magnier

ISBN : 9782364745018

4-9 ans Julie est une petite fille espiègle, qui joue 
comme un garçon et ses parents ont vite fait 
de la traiter de garçon manqué. Un jour, elle 
découvre que son ombre a l’apparence d’un 
garçon et veut à tout prix s’en débarrasser. Elle 
fait alors la connaissance d’un jeune garçon 
dans le parc, qui est malheureux, car tout le 
monde trouve qu’il ressemble à une fille.

Tu peux Élise Gravel

2018

La courte échelle

ISBN : 9782897741488

Disponible en PDF : 
http://elisegravel.
com/wp-content/
uploads/2017/07/
tupeuxfin2.pdf

4-9 ans Dans une société où les comportements 
sont souvent genrés et prédéfinis, ce livre 
témoigne qu’il est important d’être fidèle 
à ses émotions, sans se fier à l’opinion 
d’autrui. L’auteure aborde ce sujet sensible, 
néanmoins primordial, avec un dessin léger 
et comique qui caractérise bien son œuvre. 

Princesse Kevin Michaël 
Escoffier et 
Roland Garrigue 

2018

P’tit Glénat

ISBN : 9782344026700

5 ans et 
plus

Kevin se fiche des moqueries, il aime se 
déguiser en princesse.
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Marre du rose Nathalie Hense

2009

Albin Michel-Jeunesse

ISBN : 9782226257949

5 ans et 
plus

Une petite fille en a plus qu’assez du rose et 
refuse d’être enfermée dans des goûts qui ne 
sont pas les siens. Elle se compare à Carl, un 
petit garçon sensible qui peint des fleurs sur 
ses voitures. Un récit illustré d’images aux 
couleurs explosives.

Ni poupées, ni 
super-héros ! : 
mon premier 
manifeste 
antisexiste

Delphine 
Beauvois

2015

La Ville brûle

ISBN : 9782360120666

5 ans et 
plus

Un album qui lutte contre les stéréotypes 
et les clichés avec humour, pour aider les 
enfants à être eux-mêmes.

Thomas et la 
jupe

Francesco Pittau

2019

Ecole des loisirs

ISBN : 9782211239707

5 ans et 
plus

Thomas, souvent seul, aime parler aux 
animaux, porter un chapeau muni d’une 
plume et une jupe grise avec laquelle il se 
plaît à tournoyer. Les autres se moquent, 
à l’exception de Sophie, qui le console. A 
deux, ils comprennent que la différence est 
une force.

Olivia, reine des 
princesses

Ian Falconer

2012

Seuil Jeunesse

ISBN : 9782021081688

5 ans et 
plus

Olivia, la petite cochonne ne se rêve pas en 
princesse comme toutes les autres petites 
cochonnes de son âge. Jamais à court 
d’imagination, elle propose des déguise-
ments alternatifs et lorsqu’elle s’endort, elle 
imagine ce qu’elle pourrait devenir plus tard.
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Livre Titre Auteur et année Maison d’édition Public Description

34



Joli-Coeur Jo Witek

2017

Talents hauts

ISBN : 9782362662164

6 ans et 
plus

Parce que Jojo aime les histoires d’amour, 
les fleurs et pleure facilement, ses copains 
le traitent de fille. Mais le jour de son 
anniversaire, tous comprennent que c’est une 
grande qualité d’avoir du coeur.

Alba la femme à 
barbe

Jean Lacombe

2011

Soulières

ISBN : 9782896071371

6 ans et 
plus

Un petit quelque chose chatouillait Alba au 
menton. Elle avait environ douze ou treize 
ans. En passant devant le miroir, elle vit trois 
poils qui lui poussaient justement là, sur le 
menton. Ah ! les vilains. Elle prit le rasoir 
de son père et les coupa net. Seulement, 
le lendemain, les poils repoussaient. Elle 
coupait et ils repoussaient de plus belle. 
(…) — Cette barbe ne va pas m’empêcher de 
vivre ma vie. J’en ai assez de me morfondre.

Mademoiselle 
Zazie à-t-elle un 
zizi ?

Thierry Lenain 
et Delphine 
Durand

2015

Nathan Jeunesse

ISBN : 9782092557358

6 ans et 
plus

Max a tout de suite repéré Zazie. Celle-là, 
elle fait tout comme les garçons alors qu’elle 
n’a pas de zizi. Max mène l’enquête pour 
comprendre le phénomène.
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Le fleuve Claude Ponti

2019

École des loisirs

ISBN : 9782211239400

6-9 ans Sur le fleuve l’Ongoh vivent d’un côté les 
Oolong (qui élèvent un bébé fille en garçon), et 
de l’autre les Dong-Ding (qui élèvent un bébé 
garçon en fille). Leur vie se déroule tranquille-
ment, comme le cours du fleuve, jusqu’au jour 
où un monstre terrificateur apparaît, menaçant 
de dévorer tous les parents s’il n’obtient pas la 
potion qui le rendra éternel ... 

Mon frère est 
une fille

Mariette 
Théberge

2017

Vent d’ouest

ISBN : 9782895375999

7 ans et 
plus

Marjorie a toujours su que son frère Oli se 
conçoit comme une fille, même s’il a un corps 
de garçon. Dès son entrée en maternelle, 
la situation se complique. Un jour, lorsque 
Marjorie arrive à la garderie, Oli est habillée 
en princesse et affirme que cette robe 
magique l’a libérée. Dès lors, elle refuse de 
continuer de faire semblant d’être un garçon. 

Sexe ce drôle de 
mot

Cory Silverberg, 
Fiona Smith 
et Rachel 
Arsenault

2020

Dent-de-lion

ISBN : 9782924926031

8 ans et 
plus

Ce petit cours d’éducation à la sexualité en 
forme de BD éclaire les enfants de 8 ans + 
sur les corps, le genre et la sexualité. Bien 
au-delà des faits ou des réponses contour-
nées par des fables, ce livre ouvre une 
franche discussion entre l’enfant et le parent 
ou le tuteur en respectant les valeurs et 
croyances de chacun. Convient aux enfants 
de toutes orientations et de tous genres. 
Conçu pour la co-lecture mais s’accommode 
d’une lecture en solo.
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Le garçon 
sorcière T.1 et 
T.2

Molly Knox 
Ostertag

2018

ÉDITIONS 
SCHOLASTIC

ISBN : 9781443168809

8 ans et 
plus

Dans la culture du jeune Aster, treize ans, 
toutes les filles sont élevées pour devenir des 
sorcières et les garçons, des métamorphes. 
Toute personne qui ose contrevenir à cette 
tradition est exclue. Malheureusement pour 
Aster, il demeure incapable de se métamor-
phoser... et il est toujours aussi fasciné par la 
sorcellerie, bien qu’elle lui soit formellement 
interdite. Lorsqu’un danger mystérieux 
menace les autres garçons, Aster sait 
qu’il peut aider... avec la sorcellerie. Avec 
les encouragements d’une nouvelle amie 
excentrique, Charlie, Aster se laisse enfin 
convaincre d’exercer ses talents de sorcière. 
Mais il aura besoin d’encore plus de courage 
pour sauver sa famille... et en réalité, se 
sauver lui-même.

LOOV Marie-Josée 
Cardinal

2017

ÉDITIONS DE LA 
BAGNOLE

ISBN : 9782897142445

9 ans et 
plus

Dynamique, instructif, interactif et sans 
tabou... c’est LOOV ! Destiné aux filles et aux 
garçons de 9 à 12 ans, LOOV est à la fois 
un livre et un carnet où les préados peuvent 
consigner leurs expériences et chercher des 
réponses pertinentes à leurs interrogations 
sur la sexualité, l’identité, l’amour et 
l’intimité. Ils y trouveront, entre autres : – Des 
tests amusants pour apprendre à mieux se 
connaître – Des informations essentielles 
présentées clairement.
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Je suis Camille Jean-Loup 
Felicioli

2019

Syros

ISBN : 9782748526646 

9-12 
ans

Camille, 10 ans, qui vient juste de s’installer 
en France, découvre sa nouvelle école le jour 
de la rentrée des classes. Rejetée par ses 
anciens camarades de classe à cause de sa 
différence, être une fille née dans un corps 
de garçon, elle espère se faire de nouveaux 
amis. Elle rencontre alors Zoé, une jeune fille 
pleine d’énergie, avec qui elle se lie mais 
sans oser lui avouer son secret.

La princesse qui 
voulait devenir 
générale

Sophie Bienvenu 
et Camille 
Pomerlo

2017

De la bagnole

ISBN : 9782897141769

9-12 
ans

À une époque très ancienne, où le seul 
continent sur Terre était la Pangée, régnait 
un roi particulièrement tyrannique. Il s›agit 
de Philippe le 118e. Sa fille, Emma, rêvait 
de devenir générale, mais cela n’était pas 
convenable pour Philippe le colérique. De 
toute manière, il n’y avait pas d’ennemis 
connus, à son royaume. Alors, Emma se 
résolut à partir à la recherche de peuples 
à combattre. Elle voyagea plus loin que ne 
l’avaient fait les hommes, en quête de son 
destin, au Royaume des Nains, ainsi qu’en 
République démocratique des Elfes.
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George Alex Gino

2017

École des loisirs

ISBN : 9782211227452

10-14 
ans

Beaucoup de gens aiment George. Maman 
est très fière de son petit garçon, elle pense 
qu’il deviendra « un jeune homme très 
bien ». Scott aime beaucoup son « frérot ». 
Et Kelly le tient pour son « meilleur ami ». 
Mais George sait que les gens ne voient pas 
qui elle est vraiment. Car, George en a la 
certitude, elle est une fille.Alors, quand sa 
maîtresse propose de jouer une pièce de 
théâtre à l’école, George veut plus que tout 
interpréter le personnage de Charlotte. Elle 
sera parfaite, et les gens comprendront enfin 
qui elle est. Comment leur faire comprendre 
que c’est le rôle de sa vie ?Parfois, les gens 
ne voient pas les choses comme elles sont, 
mais comme ils croient qu’elles sont.

Assignée garçon Sophie Labelle

Depuis 2014

http://assigneegarcon.
tumblr.com

11 ans 
et plus

Mise en ligne sur une page Tumblr depuis 
septembre 2014, la BD raconte l’histoire et 
le quotidien de Stéphie, un enfant trans de 
11 ans. 

Tout nu ! 
Dictionnaire 
bienveillant de 
la sexualité

Myriam Daguzan 
Bernier

2019

ÉDITIONS CARDINAL

ISBN : 9782924646441

12 ans 
et plus

Est-ce que c’est correct si je suis encore 
vierge à 17 ans ? Ça veut dire quoi, LGBT+ ? 
Cisgenre ? Est-ce que je suis normal.e si je 
n’ai pas envie de faire une fellation ? C’est 
quoi le consentement ? Myriam Daguzan 
Bernier répond avec rigueur, bienveillance et 
sans tabous aux nombreuses questions que 
se posent les ados.
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L’enfant mascara Simon Boulerice

2016

LÉMÉAC

ISBN : 9782760942264

13-18 
ans

Inspiré par des faits réels qui se sont déroulés 
dans la ville d’Oxnard, en Californie, Simon 
Boulerice transpose dans la fiction l’un des 
meurtres homophobes, voire transphobes, les 
plus violents à s’être produits aux États-Unis, 
tout en rendant hommage à Larry/Leticia, un 
être rempli de désir, d’éclat et d’arrogance, 
dont la vie n’aura été que fulgurance. Un 
roman unique, traversé par la profonde 
empathie de son auteur.

Ciel T.2  
Dans toutes les 
directions

Sophie Labelle

2019

Hurtubise

ISBN : 9782897812737

14 ans 
et plus

Ciel a survécu à ses premiers jours au 
secondaire ! Maintenant qu’elle a acheté une 
caméra, la jeune ado transgenre continue de 
produire toutes sortes de vidéos pour alimen-
ter sa chaîne YouTube. Le succès grandissant 
de celle-ci attirera même l’attention d’une 
journaliste ! À l’école, outre un important 
projet de science, Ciel se voit engagée, un 
peu malgré elle, dans une campagne pour 
représenter l’Alliance LGBT, aux côtés de 
son amie Samira. C’est ainsi qu’elles doivent 
affronter le président actuel du comité, le 
prétentieux (et très populaire) Jérôme-Lou. 
À travers tout ça, Ciel s’interroge de plus en 
plus sur ses sentiments envers Liam. Sont-ils 
seulement des amis, ou bien leur relation 
pourrait-elle évoluer vers autre chose ?
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Ciel T.1 
Comment 
survivre aux 
deux prochaines 
minutes

Sophie Labelle

2018

Hurtubise

ISBN : 9782897811143

14 ans 
et plus

C’est le premier jour du secondaire pour 
Ciel, jeune ado transgenre. Mais cette étape 
ne se fait pas sans heurt pour elle, surtout 
qu’Eiríkur, son amoureux, a dû retourner en 
Islande, et qu’ils sont désormais forcés de 
poursuivre leur relation à distance. Pour se 
changer les idées, Ciel concentre toute son 
énergie à économiser l’argent nécessaire pour 
acheter la caméra de ses rêves et parfaire sa 
chaîne Youtube amateur, Ciel s’ennuie. C’est 
sans compter l’arrivée de Liam, un nouvel 
élève plutôt mystérieux (et champion de nata-
tion !) qui l’intrigue beaucoup... Décidément, 
l’année ne sera pas de tout repos pour elle !

Diversité dans le genre et stéréotypes de genre
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