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Depuis 2000, les services jeunesse travaillent
auprès des jeunes pour favoriser la prise de
conscience, le développement de connaissances
et d’habiletés et pour prévenir l’apparition de la
violence, de l’exclusion et des inégalités sociales
et de genre. Nos projets couvrent une grande
variété de sujets tels les relations saines, l’identité, la cyberintimidation, le consentement,
l’exploitation
sexuelle,
l’hypersexualisation,
l’image corporelle, les saines habitudes de vie, la
promotion des métiers non-traditionnels et les
stéréotypes de genre véhiculés dans les médias.
Cette sélection de livres jeunesse a été
réalisée avec le souci de choisir des thèmes
que nous abordons dans nos projets ou des
préoccupations que nous endossons, qui
touchent de près les jeunes d’aujourd’hui, tout
en proposant des œuvres de qualité. Les livres
proposés visent à éveiller la pensée critique des
9-16 ans à travers dix personnages féminins tous
porteurs d’une réflexion positive sur les enjeux
auxquels ils font face.
Nous avons sélectionné plusieurs de ces livres,
car les conséquences liées aux problématiques
abordées sont clairement expliquées à travers
le parcours de leurs héroïnes, tout comme
les manières de surmonter leurs défis. Dans
d’autres cas, nous voulions mettre de l’avant des
personnages de filles qui combattent les préjugés, font preuve d’audace ou qui se tiennent à
l’écart des stéréotypes habituels.
Nous espérons que ces dix héroïnes sauront
trouver leur place dans les choix de lecture de
vos jeunes!
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JANE, LE RENARD ET MOI
Fanny Britt et Isabelle Arsenault
Éditions La Pastèque, 2012

9+

11+

12+

Image corporelle, intimidation

Roman graphique qui aborde le thème de
l’intimidation et de l’image corporelle à travers
l’histoire d’Hélène, une jeune fille de 5e année,
qui se voit mise de côté par tout le monde et qui
subit des moqueries à propos de son apparence
physique. Cette dure réalité, qui est entrecoupée
dans l’histoire de moments d’évasion vers
l’imaginaire d’une grande beauté, culmine au
final sur une note d’espoir. Les illustrations sont
superbes et l’ensemble de l’œuvre est à la fois
drôle et touchante.

13+

14+

16+

L’HISTOIRE DE RACHEL
Le récit de son voyage depuis l’Eurasie

Andy Glynne et Salvador Maldonado
Éditions Bayard Canada, 2015

9+

11+

Réfugiés, immigration

12+

Un album illustré qui raconte le récit poignant
d’une famille de réfugiés persécutés et chassés de
leur pays à cause de leur religion, raconté par une
adolescente de 13 ans. Cette histoire qui évoque
la résilience et le courage constitue une belle manière d’aborder un sujet brûlant d’actualité avec
ouverture à l’autre et empathie, tout en faisant
découvrir une autre réalité souvent méconnue.

13+
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14+
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16+

LA FABULEUSE SAISON
D’ABBY HOFFMAN
Alain M. Bergeron
Soulières éditeur, 2012

11+

Stéréotypes
de genre

12+

Ce roman relate l’histoire de l’athlète canadienne
Abigail Hoffman à une époque où le hockey n’était
réservé qu’aux garçons. Abigail, 9 ans, doit alors
se faire passer pour un garçon afin d’intégrer la
Petite ligue de hockey de Toronto. Un livre qui
décrit avec justesse le contexte du milieu du
XXe siècle et le sexisme auquel doit faire face
la jeune fille, dans un récit très accessible écrit
à la première personne du singulier. Un dossier
biographique à la fin du roman complète la lecture. L’histoire fournit à ses lecteurs-trices un
modèle de fille forte, courageuse et déterminée.

14+

16+

LILI-LA-LUNE
Papillon de nuit

Amélie Bibeau
Éditions Vents d’Ouest, 2010
* Premier tome d’une trilogie

12+

Hypersexualisation,
consentement

Coralie, alias Lili-la-lune, a 14 ans. L’histoire
commence lorsque ses amies décident de
métamorphoser son look. Suite à cette transformation, elle remarque que le regard des
autres, change à son égard et elle se livre à des
comportements qu’elle regrettera. Elle découvrira
au terme d’un évènement dramatique qui sont
ses vrais amis. Ce roman aborde les sujets de
l’affirmation de soi, de l’hypersexualisation et
du consentement à travers une quête de soi
finement exposée.

16+
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GAMER TOME 1 :
NOUVEAU PORT
Pierre-Yves Villeneuve
Éditions Les Malins, 2016
* Premier tome d’une trilogie

12+

+

Stéréotypes
de genre

Il faut souligner lorsqu’un livre présente un
personnage principal qui nous sort des stéréotypes
habituels et c’est le cas de ce roman! On y présente
Laurianne, un personnage de fille intelligente qui
prend sa place et une geek assumée, qui s’intéresse
aux jeux vidéo, un domaine non dépourvu de
sexisme. Suite à un déménagement, celle-ci doit
s’adapter à une nouvelle école et une nouvelle
ville. Le roman contient beaucoup de descriptions
de jeux vidéo et saura plaire aux amateurs-trices
de scènes d’action.

16+

+

ANNABELLE
Stéphanie Deslauriers
Guy Saint-Jean Éditeur, 2016

12+

+

Cyberintimidation

Annabelle 13 ans n’en a que pour Éric et elle
souhaite l’impressionner. Ce roman évoque
tous les évènements précédents une séance
de sextage qui deviendra pour elle, lourde de
conséquences après que des photos intimes se
retrouvent partagées sur les réseaux sociaux.
Malgré le fait que beaucoup a été dit sur la
cyberintimidation, l’histoire inspirée d’un fait
vécu permet de faire saisir les conséquences
mais aussi les éléments déclencheurs derrière un
tel évènement.

16+

+
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FÉ M FÉ

9+

11+

Amélie Dumoulin

12+

Éditions Québec Amérique, 2015

13+

Diversité sexuelle

14+

16+

Une histoire d’amour excentrique remplie
d’humour entre deux adolescentes ayant pour
toile de fond le quartier du Mile-End à Montréal
et portée par une langue colorée et poétique.
L’homosexualité et le fait d’éprouver des doutes
sur son orientation sexuelle demeurent encore
des sujets tabous et peu exploités dans l’univers
jeunesse. Ce roman constitue un exemple de
diversité sexuelle à travers laquelle plusieurs
jeunes pourront se reconnaître. Une jolie histoire
d’affirmation et d’acceptation de soi.

L’EMPRISE

11+

12+

Sophie Girard

Éditions de Mortagne, 2011

14+

16+

Violence
psychologique

Mathilde croit filer le parfait bonheur avec Simon
mais les choses de dégradent petit à petit et ses
amies s’inquiètent pour elle. Ce roman traite de
jalousie et de violence psychologique. D’abord
insidieuse, celles-ci s’accentuent au point de
détruire l’estime de soi de la jeune fille. Ce livre
décrit habilement les moments où la protagoniste
ignore ses propres limites et où son copain
exerce un contrôle sur elle. Ce livre constitue
un choix judicieux afin de parler d’égalité et de
relations saines. Des ressources sont également
ajoutées à la fin du livre.
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LA FILLE INVISIBLE

12+ Villeneuve - Julie Rocheleau
Emilie

+

Éditions Glénat Québec, 2010

16+

+

Image corporelle,
troubles alimentaires

Flavie, 16 ans, décide de prendre sa vie en main
en adoptant une saine alimentation et en pratiquant le jogging. Toutefois, ce qui pouvait être
bon pour elle au départ l’entraîne plutôt dans une
obsession de performance qui vise la perte de
poids. Avec des couleurs denses et profondes,
Villeneuve et Rocheleau nous transportent dans
une histoire sensible, faisant découvrir les causes
individuelles et sociales de l’anorexie. Une bande
dessinée pertinente tant pour les jeunes filles qui
pourront, à de nombreux égards, s’y retrouver
que pour quiconque qui souhaite comprendre
cette réalité si souvent cachée.

FILLE À VENDRE

12+

+

Dïana Bélice
Éditions de Mortagne, 2013

16+

+

Exploitation
sexuelle

La descente aux enfers de Leïla, une jeune fille qui
se fait recruter dans un gang de rue. D’emblée, il
faut avouer que le sujet n’est pas facile et que
certaines scènes, bien que collées sur la réalité,
peuvent paraître dures. Toutefois, à travers ce récit transparaît la force de l’héroïne qui réussit à se
sortir de cette difficile situation. L’auteure de ce
roman, elle-même intervenante dans ce domaine,
fournit plusieurs ressources pertinentes à la fin de
l’histoire. Un livre percutant traitant du sujet très
actuel de l’exploitation sexuelle des mineures.
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