
Girl Power 

Album 

Delphine BEAUVOIS, Claire CANTAIS, Ni poupées, 

ni super-héros, La ville brûle. A BEA 

Premier manuel antisexiste à l’usage des enfants qui leur donne des 

pretites phrases clés, truffé d’images et de photos de personnalités 

liées à la lutte pour l’égalité entre les sexes (avec des explications à la 

fin du livre). 

 

 

Bande dessinée jeunesse 

   
Jonathan Garnier, Bergères guerrières : La relève; La menace ; 

Le Périple, Glénat. 3 tomes. JBD GAR 

Les hommes sont partis à la guerre depuis 10ans. Les femmes sont 

aux commandes. Le prestigieux ordre des Bergères guerrières assure 

la survie du village. Molly, intrépide bergère apprentie rousse rêve de 

revêtir la cape rouge des guerrières. 

Humour & aventure sont au rendez-vous avec des dessins colorés et 

expressifs. 

 

 

Romans jeunesse 

 Catherine de LASA, Sissi : journal d'Elisabeth, 

future impératrice d'Autriche, 1853-1855, Gallimard. JR LAS dès 8 

ans 

Partage le journal intime de Sissi et vis avec elle le destin 

extraordinaire d'une jeune fille rêveuse et passionnée à la cour de 

Vienne. 

 

 Bertrand PUARD, Trouille Académie : La boîte 

maléfique (tome 2), Poulpe fiction. JR PUA  dès 8 ans 

Emma trouve une vieille malle dans son grenier… dans cette malle il y 

a une poupée qui lui ressemble comme 2 gouttes d’eau. En plus elle 

se met à entendre une voix lugubre qui la menace.  Emma va vivre de 

drôles d’aventures à cause de cette drôle de poupée… Saura-t-elle 

vaincre ses peurs ? 

 



 Florence REYNAUD, Yona fille de la préhistoire : le 

clan des loups, Pocket jeunesse. JR REY dès 9 ans 

L’histoire d’une enfant de la préhistoire et d’un loup. On apprend 

beaucoup sur la préhistoire au travers de la vie d’une jeune fille de 12 

ans ! 

 

 

Young adult : ni pour les petits enfants ni pour 

les très grands enfants 

    
Gail CARRIGER, Le pensionnat de Mlle Géraldine, série en 4 

tomes. JR CAR 

Sophronia, jeune fille rebelle et curieuse, intègre le pensionnat de Mlle 

Géraldine pour jeunes filles de bonnes familles dans lequel elle est 

censée apprendre à devenir une véritable lady. Mais très vite elle 

comprend qu’elle n’apprendra pas seulement l’art de la danse et de 

l’étiquette mais aussi l’art de donner la mort, de la diversion et de 

l’espionnage… 

Aventure, amitié, mode et espionnage sont au rendez-vous. Jeunes 

filles et jeunes dames laissez-vous tenter c’est un régal ! 

Bandes dessinées adulte 

Merwan CHABANE, Mécanique céleste, Dargaud. 

BD MER 

Un BD futuriste, qui ne m’attirait pas du tout. Mais je me suis laissée 

porter par les bonnes critiques des lecteurs et j’ai passé un bon 

moment. On est plongé dans une monde post-apocalyptique où la 

communauté de Pan tente de survivre face à la république de Fortuna 

autour du combat de la Mécanique céleste. 

 Les illustrations à l’aquarelle  contrastent avec les scènes de combat. 

Le gros plus de la BD : l’héroïne Aster qui a des réactions totalement 

décalées qui rend cette histoire drôle et captivante ! 

 

Lili SOHN, Vagin tonic, Casterman. BD SOH 

Une bd délirante pour expliquer l’anatomie féminine et surtout 

décomplexer la femme sur son « intimité ».  

 

 

 

 

 



Romans adultes 

 Margaret ATWOOD, La servante écarlate, Robert 

Laffont, R ATW 1 

Prenez place dans le quotidien terrifiant de cette servante 

emprisonnée dans la société de Gilead... Vous ne regarderais plus la 

société du même œil ! 

 

 Margaret ATWOOD, Les Testaments, Robert Laffont, 

R ATW 2 

La suite tant attendue de la Servante écarlate. Quinze ans après le 

récit de cette servante écarlate, nous voici dans le quotidien de 3 

autres femmes qui deviennent des Tantes…dont les destins se lient 

au fil de l’histoire…  

 

 

 

 

 

 

 

Documentaires adulte 

 Mélina BOETTI, Candice PREVOST, Violette 

GENTILLEAU, Little miss soccer : le tour du monde des femmes 

qui font le foot, Marie B. 796.334 BOE 

Motivation de ce livre : mettre en lumière les jeunes filles et les 

femmes dont le droit au but est un défi permanent. Des histoires 

rythmées par le ballon rond comme vecteur d'émancipation, reflet de 

la société et de leurs conditions de vie.  

 

 Laurence BEOURGEOIS, Se libérer de la charge 

lentale : une semaine pour guérir du syndrome de Rosita, 

Eyrolles. 155.6 BEO 

A travers les péripéties de Rosita, personnage fictif dans lequel la 

lectrice en activité se reconnaîtra sans peine, l'auteure nous donne 

des conseils et quelques pistes pour sauver sa peau et reprendre sa 

vie en main. 

 



 Sophie COLLINS, Biographic Coco, J’ai lu. B CHA 

On apprend grâce à ce formidable livre, aussi riche que court que la 

vie de Coco Chanel parle à tout le monde, aussi bien aux romantiques 

qui seront captivés par la revanche sociale de cette petite orpheline 

qui a mis tout Paris à ses pieds aux addicts de la mode pour qui elle 

est une artiste visionnaire et pleine de panache.  

 

 Aurélia SCHNEIDER, La charge mentale des 

femmes…et celle des hommes : mieux la détecter pour prévenir 

le burn out, Larousse. 155.6 SCH 

Le concept de " charge mentale " a surgi dans nos vies avec la force 

d'une évidence jusque-là dissimulée. Il semble caractériser mieux qu'à 

toute autre époque les femmes d'aujourd'hui, obligées de penser à 

tout, même à demander de l'aide... Médecin, psychiatre, Aurélia 

Schneider est spécialiste en psychothérapies comportementales et 

cognitives. Au travers de nombreux exemples, elle livre ici son 

expérience et son expertise clinique dans le repérage, la gestion et la 

prévention de la charge mentale. 

 

 Joni SEAGER, L’atlas des femmes, Robert 

Laffont. 912 LEA 

Que vous soyez féministe ou pas, vous devez lire ce livre. Vous devez 
le faire lire à votre entourage, aux hommes de votre entourage, aux 
femmes qui pensent que le féminisme n'est qu'une mode. Vous devez 
le faire lire à vos filles, pour qu'elles sachent qu'il faut se battre, mais 
aussi à vos fils. 
Les textes sont peu nombreux, mais quand même présents et 
suffisants pour apporter des informations claires. Les graphiques, 
cartes, infographies et autres rendent le livre très visuel, ce qui lui 
apporte une facilité de lecture, mais aussi une meilleure 
compréhension.  
 

 


