ET SI ON EN
PARLAIT ?
Sélection d’albums et
de documentaires
pour la jeunesse
Il n’est pas toujours
facile de répondre
aux questions des
jeunes à propos de
l’amour et de la
sexualité. Cette
sélection propose un
choix d’albums et de
documentaires
propres à satisfaire
leur curiosité. En
fonction de leur âge,
filles et garçons y
trouveront des
réponses claires et
précises, souvent
présentées avec
humour et
originalité.

L’amoureux
Rébecca Dautremer
Gautier-Languereau, 2003
2-01-390988-8
12.90 euros
A partir de 4 ans
Salomé est intriguée par le
comportement d’Ernest à son
égard. D’après sa maman, il
veut être son amoureux. Mais
« c’est quoi, être amoureux
? ». Chacun de ses camarades
tente d’apporter une réponse.
Salomé écoute, essaie de
comprendre et tire sa propre
conclusion.
Bel album poétique sur le
thème de l’amour.

Splat est
amoureux
Rob Scotton
Nathan, 2010
978-2-09-202268-9

13.90 euros
A partir de 4 ans
C’est la Saint-Valentin. Splat
le chat se fait beau pour Kattie
qui, à chaque fois qu’elle le
voit, a un comportement
déroutant. Splat a préparé
une carte pour l’élue de son
cœur mais Grouff se pose en
rival. Bref, Splat broie du noir.
Mais le poème que Kattie lui a
écrit lui remet du baume au
cœur !
Humour et tendresse sont au
rendez-vous !

Monsieur R. et
Mademoiselle B.
Carole Chaix
Frimousse, 2002
2-911565-66-5
12.50 euros
(épuisé)
A partir de 5 ans
Monsieur R. est un maniaque
du rangement, n’aime que la
couleur grise dans toutes ses
nuances, a un esprit cartésien
et râle souvent.
Mademoiselle B. fait des piles
de tout et n’importe quoi,
aime les couleurs vives et
sourit tout le temps.
Tout semble les opposer et
pourtant… ils s’aiment !
Album disponible en 3
exemplaires à la DdLLP.

Parle-moi d’amour
dès 3 ans
Nadine Mouchet, Valérie
Combes
ill. Charlotte Gastaut
Amaterra, 2014
Coll. Parle-moi d’amour
978-2-36856-029-7
12.50 euros

Documentaire cartonné, avec
des rabats pour découvrir,
entre autres, son corps et
celui du sexe opposé, ce qui
se passe dans le ventre de la
future maman au moment de
la fécondation.
Il aborde les notions
d’autonomie, d’hygiène,
d’intimité et de pudeur ainsi
que les règles de la vie en
société.
L’enfant comprend que
l’amour revêt plusieurs formes
et peut s’éprouver à tout âge.

C’est quoi, être
amoureux ?
Serge Hefez, Florence LotthéGlaser, Emmanuelle Teyras
Bayard, 2012
Coll. Des questions plein la
tête
978-2-7470-3644-3
9.95 euros
A partir de 8 ans
Des élèves de CM1 et CM2 ont
posé des questions intimes et
personnelles en toute
discrétion en les déposant
dans une boîte. Le psychiatre
Serge Hefez y répond en
s’adressant directement à
l’enfant (certains mots et
phrases sont en caractères
gras, permettant à l’enfant de
faire la synthèse de chaque
réponse).
L’amour y est envisagé sous
toutes ses facettes.

L’amour et les
bébés
Pascale Hédelin
ill. Princesse Camcam
Milan jeunesse, 2010
Coll. Mes p’tites questions
978-2-7459-4213-5
8.90 euros
Tranche d’âge : 5-7 ans
Ce documentaire répond
clairement et simplement à 16
questions d’enfants sur l’amour
et la sexualité (à chaque question
correspond une double page de
réponses). Les mots importants
sont en gras. Ce documentaire
permet d’anticiper les
changements qui surviendront à
la puberté, donne une vision
optimiste et joyeuse de l’amour,
introduit la notion de
contraception, explique ce qu’est
une famille recomposée…

Le parcours
de Paulo
Nicholas Allan
Kaléidoscope, 2004
2-87767-423-1
12.20 euros
A partir de 4 ans
Paulo est un petit
spermatozoïde, nul en calcul
mais très fort en natation !
C’est d’ailleurs lui qui
remporte le premier prix à
l’issue de la Grande Course. At-il disparu tout à fait ? La
petite Elsa qui voit le jour neuf
mois plus tard se révèle en
grandissant faible en calcul
mais très douée pour la
natation !
Un album émaillé de
savoureuses trouvailles pour
parler de la conception des
bébés avec les jeunes enfants.

Balthazar et
« Comment sont faits
les bébés ? »
Marie-Hélène Place
ill. par Caroline FontaineRiquier
Hatier jeunesse, 2014
Coll. Aide-moi à comprendre
978-2-218-97191-4 (réédition)
12.75 euros

Cet album explique très
simplement, en 5 chapitres
courts, comment sont faits les
bébés. Malgré une
comparaison hasardeuse avec
les vers de terre (!),
l’ensemble est plutôt réussi.
La notion de gémellité est
abordée et une tirette permet
à l’enfant de simuler un
accouchement.
Par rapport au parcours de
Paulo, cet album montre qu’un
bébé est le fruit d’une histoire
d’amour. Dès 4 ans.

Graine de bébé
Thierry Lenain
ill. par Serge Bloch
Nathan jeunesse, 2014
978-2-09-254969-8
10 euros
A partir de 5 ans
Réédition

L’album se lit dans les 2 sens
et répond à 2 questions : -Par
où passe la petite graine ? Par où sort le bébé ?
Différentes possibilités
amusantes sont passées en
revue avant de donner la
bonne réponse.
L’album aborde aussi d’autres
façons de concevoir un bébé
(insémination artificielle,
fécondation in vitro) ainsi que
la naissance par césarienne.

Comment sont
faits les bébés !
Babette Cole
Seuil jeunesse, 2012
978-2-02-108613-3
13.50 euros
A partir de 5 ans
Réédition

Les parents avancent des
explications toutes aussi
farfelues les unes que les
autres pour dire à leurs
enfants comment ils ont été
conçus. Dessins à l’appui,
devant des parents
médusés et rougissants,
frère et sœur rétablissent la
vérité avec un humour
débridé ! (Voir les exemples
de papa et maman au
travail !)

Mademoiselle
Zazie veut un
bébé
Thierry Lenain
ill. Delphine Durand
Nathan jeunesse, 2011
978-2-09-253491-5
5.70 euros
A partir de 6 ans
Zazie et Max s’aiment. De
l’avis de Zazie, il est donc
logique qu’ils fassent un bébé.
Zazie prend son rôle très au
sérieux et Max se laisse
prendre au jeu ! L’intervention
de la maman de Zazie met fin
à la petite comédie mais la
fillette ne perd pas la face
pour autant ! Un album
irrésistible.

C’est ta vie !
Thierry Lenain
ill. Benoît Morel
Oskar, 2013
979-10-214-0041-2
19.95 euros
A partir de 9 ans
En se basant sur les liens
qui unissent les êtres
humains, l’auteur aborde
en des termes simples et
sensibles l’amour et
l’amitié, la puberté et ce
qui se rapporte à la
sexualité. Texte et
illustrations se
complètent dans un esprit
de tolérance et de respect
des différences.

L’amour, les
copains et moi
(9/11 ans)
Nadine Mouchet et
Valérie Combes
Ed. Amaterra, 2010
Coll. Parle-moi d’amour
978-2-35450-108-2
11.90 euros

4 volumes parus entre 2010
et 2012 en fonction de l’âge
: dès 3 ans, 6/8 ans, 9/11
ans, adolescence. Le
présent ouvrage s’articule
autour de 4 onglets. Les
auteurs s’adressent
directement à l’enfant pour
l’aider à mieux appréhender
la puberté et l’entrée au
collège, et se projeter dans
l’avenir en tant qu’adulte,
en lui fournissant des
repères et lui prodiguant
des conseils.

ZIZI LOLOS
SMACK !!
Delphine Godard et
Nathalie Weil
Stéphane Nicolet
Nathan jeunesse, 2013
978-2-09-254722-9
15.90 euros
A partir de 9 ans

Ce documentaire tonique fait
le tour de la question, des
idées toutes faites sur les filles
et les garçons à la naissance
d’un bébé, en passant par la
puberté, les interdits, la
contraception...
La thématique est abordée
avec humour, la présentation
est originale (les rabats à
soulever apportent des
compléments d’information).

LE GUIDE DU
ZIZI SEXUEL
Hélène Bruller
ill. de Zep
Glénat, 2001 (non réédité
depuis)
2-7234-2802-8
9.99 euros

Album hors-série de Titeuf.
Ce documentaire a pour objectif
de répondre aux questions des
9-13 ans sur les changements
liés à la puberté ainsi que sur la
sexualité. Les réponses
apportées sont rédigées très
simplement et avec précision.
Les illustrations de Zep
apportent une touche d’humour
décalé. A partir de cet album, a
été conçue une exposition à
destination des pré-ados,
présentée jusqu’au 2 août 2015
à la Cité des Sciences et de
l’Industrie à Paris.

Monsieur Zizi
Marie-Hélène Versini
ill. par Vincent
Boudgourd
Milan jeunesse, 2014
978-2-7459-6895-1
4.99 euros
Tranche d’âge : 3-6 ans
Réédition
Cet album met le zizi en
vedette avec beaucoup
d’humour ! Il fait écho à
des situations vécues par
les petits garçons qui le
voient comme un
personnage à part entière
parfois déroutant !

Petit zizi
Thierry Lenain
ill. Stéphane Poulin
Les 400 coups (France),
2000 (épuisé)
2-921620-16-2 (édition
canadienne, Montréal)
9.95 $
A partir de 4 ans
Un sympathique album
fait pour décomplexer : il
n’est pas nécessaire de
jouer les durs pour
gagner le cœur de sa
belle ni d’avoir un grand
zizi pour faire des bébés
plus tard.

Questions
d’amour
11-14 ans
Virginie Dumont et Serge
Montagnat
Ed. Nathan, 2012
978-2-09-253743-5

12 euros
A chaque âge, ses
questions sur l’amour, la
sexualité, la naissance : les
éditions Nathan ont aussi
décliné la thématique pour
les 5-8 ans et 8-11 ans .
Les réponses apportées
sont synthétiques et claires.
Un bémol : la présentation
très classique voire
vieillotte par rapport à
d’autres titres (d’autant
qu’il s’agit d’une réédition).
A noter : une petite histoire
du préservatif et autres
précisions bienvenues.

Est-ce que ça
arrive à tout le
monde ?
Jan von Holleben et Antje
Helms
Syros, 2014
978-2-74-851489-6
15 euros
Beaucoup de fraîcheur et de
bonne humeur se dégagent de
cet ouvrage conçu par deux
auteurs allemands, pour
répondre à 70 questions que
se posent filles et garçons, dès
11 ans, sur la puberté,
l’amour, la sexualité et ce qui
en découle.
Emploi très original de fleurs,
fruits, légumes, jouets et
autres objets pour figurer les
seins, le zizi, un
spermatozoïde, un orgasme…
Filles et garçons y trouveront
des réponses claires ainsi que
de précieux conseils. Adresses
de sites et références de livres
et de films en fin d’ouvrage.

Avec précision et humour, ces deux ouvrages accessibles dès 12 ans répondent aux questions que se posent les
adolescents sans toujours savoir à qui s’adresser. Ils y trouveront de précieux conseils propres à dissiper
d’éventuelles angoisses face aux changements qui surviennent à la puberté et les aider à grandir dans le respect de
soi et d’autrui.

SEXUALITE, ZE BIG QUESTION
De La Martinière jeunesse (Plus d’oxygène)
978-2-7324-6213-4 (8.90 euros)

QUESTIONS INTIMES RIEN QUE POUR LES
FILLES
De La Martinière jeunesse (Plus d’oxygène)
978-2-7324-6346-9 (8.90 euros)

L’encyclo des
filles 2015
Sonia Feertchak
ill. Catel Muller
Gründ, 2014
978-2-324-00864-1
14.95 euros
A partir de 12 ans et jusqu’à
18 ans
352 entrées classées de A à Z
(de adolescence à zizi), pour
mieux répondre aux
aspirations des jeunes filles
d’aujourd’hui. Un grand
nombre d’entrées se
rapportent à la thématique de
l’amour et de la sexualité.
Véritable somme
d’informations utiles, pistes de
réflexion sur soi-même et la
société.
L’auteur s’adresse directement
à l’adolescente, sur un ton
amical et en des termes
simples. Adresses utiles et
renvois en bas de page.

Comment parler
de sexualité aux
enfants
Anne Vaisman
Le Baron perché, 2012
ISBN 978-2-36080-051-3
17.50 euros
Destiné aux parents, grandsparents, enseignants,
éducateurs, cet ouvrage apporte
des réponses adaptées à l’âge
des jeunes (5-8 ans, 9-12 ans et
13-15 ans), regroupées en 30
fiches pour échanger sur le corps,
le plaisir et la séduction, la
sexualité, les déviances
sexuelles, la place de la sexualité
dans la société. Chaque fiche
s’appuie sur une illustration qui
permet d’enclencher le dialogue
avec les plus jeunes. Des
adresses utiles, des références
bibliographiques, de sites
Internet, de films figurent à la fin
de ce documentaire
remarquablement introduit.

Série Mademoiselle Zazie / Thierry Lenain et Delphine Durand (ill.)
Mademoiselle Zazie a-t-elle un zizi ?, 2011 (ISBN 978-2-09-253492-2)
Mademoiselle Zazie ne veut pas être hôtesse de l’air, 2014 (ISBN 978-2-09-254560-7)
Nathan jeunesse (Coll. Premiers romans) 5.70 euros

Quand Zazie débarque dans sa classe, les
certitudes de Max volent en éclats. Zazie auraitelle un zizi ? Mais non, Zazie est bien une fille
avec… une zézette !

A l’occasion de la venue d’un auteur dans la classe,
la maîtresse monte un petit spectacle interprété
par Max et Zazie. Mais la distribution des rôles ne
convient pas du tout à Zazie qui apporte sa touche
personnelle à l’histoire.

Ed. La ville brûle (Coll. Jamais trop tôt)
Ces deux albums s’attaquent sans détour aux stéréotypes de genre qui s’appliquent encore trop souvent aux filles et
aux garçons ! Avec humour et fantaisie, l'auteur présente aux enfants les bases des comportements égalitaires et
antisexistes. Dès 5 ans.

On n’est pas des super héros

On n’est pas des poupées

D. Beauvois / C. Cantais

D. Beauvois / C. Cantais

978-2-36012-048-2

Année : 2014

13 euros

978-2-36012-036-9

Année : 2013

13 euros

Marre du
rose
Nathalie Hense
ill. Ilya Green
Albin Michel jeunesse, 2008
978-2-226-18611-9
11 euros
Edité dans la coll. Panda
poche en 2014
A partir de 5 ans
D’emblée, la jeune héroïne de
cet album donne le ton : elle
aime le noir et pas le rose et
se considère comme une fille
réussie, alors que sa maman
la qualifie de « garçon
manqué ». Un album
percutant, aux tons acidulés,
qui s’attaque aux idées toutes
faites sur les filles et les
garçons.

C’est quoi être une
fille ? C’est quoi
être un garçon ?
Stéphane Clerget et
Florence Lotthé-Glaser
ill. par Anne Rouquette
Bayard jeunesse, 2014
978-2-7470-5050-0
9.95 euros
A partir de 8 ans
Les clichés sur l’identité
sexuée ayant la vie dure,
le pédopsychiatre
Stéphane Clerget apporte
des réponses adaptées
aux questions d’élèves de
CM1 et CM2, pour les
aider à mieux vivre
ensemble.

Comment parler de
l’égalité fillesgarçons aux enfants
Jessie Magana
Le Baron perché, 2014
Coll. Comment parler…
aux enfants ?
ISBN 978-2-36080-102-2

16 euros

Destiné aux parents,
grands-parents,
enseignants, éducateurs,
cet ouvrage apporte des
réponses adaptées à l’âge
des jeunes (5-8 ans, 9-12
ans et 13-15 ans),
regroupées en 15 fiches
pour aborder et clarifier le
sujet toujours sensible de
l’égalité entre les filles et
les garçons, et faire face au
sexisme et aux stéréotypes
ambiants.

Les mots
indispensables
pour parler du
sexisme
Jessie Magana et
Alexandre Messager
Syros, 2014
978-2-7485-1473-5
12 euros
A partir de 14 ans
Sous la forme d’un abécédaire
en 60 mots, ce documentaire
pour adolescents aborde tous
les aspects du sexisme,
passés et présents. Il reste
encore du chemin à parcourir,
même si notre société a
évolué. Beaucoup de clichés et
de stéréotypes perdurent.
L’objectif de ce livre est d’en
parler pour mieux les
combattre. Des renvois
permettent de naviguer entre
les articles.

