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Le 8 mars : Journée des droits des femmes 

 

Le mois de mars nous permet de souligner les femmes qui ont changé le monde à leur manière.  

Que ce soit en sciences, en arts ou en sport, plusieurs femmes peuvent nous servir de modèle 

de force, ténacité et persévérance.  Place à ces femmes célébrées dans la littérature jeunesse. 

Bonne journée des droits de La femme, des femmes. 
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Histoires du soir pour 
filles rebelles 
Elena Favilli et 
Francesca Cavallo, Guy 
Saint-Jean Éditeur, 
2017 

 
Ces Histoires du soir pour filles rebelles 
permettront à tous les enfants de se rêver un 
destin extraordinaire et sans limites. Pirates, 
scientifiques, romancières, sportives, 
guerrières, reines et chanteuses, les 100 
femmes d’hier et d’aujourd’hui qui figurent 
dans ce brillant et splendide livre ont eu 
l’audace de franchir des obstacles et de 
combattre les injustices pour réaliser leurs 
rêves. 
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Histoires du soir pour 
filles rebelles 2 
Elena Favilli et 
Francesca Cavallo, Guy 
Saint-Jean Éditeur, 
2019 

 
Ce livre rend hommage à des femmes 
héroïques qui, aux quatre coins du globe, ont 
transformé le monde à leur façon. Présentant 
des modèles féminins positifs issus de toutes 
les époques, ce livre admirablement illustré 
enseigne aux enfants qu'ils ont le potentiel de 
devenir qui ils veulent... sans compromis! Ce 
deuxième tome met en vedette 100 nouvelles 
figures féminines incontournables.  
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Quatre filles de 
caractère  
Emmanuelle Bergeron, 
Soulières Éditeur, 
2018 

 
Il en fallait du caractère à Agathe de 
Repentigny pour se lancer en affaires en 1685 
et réussir ! Que penser de Thérèse Casgrain 
qui aurait pu mener tranquillement sa petite 
vie de bourgeoise au lieu de se battre pour le 
vote des femmes et faire avancer la cause 
féministe. Et dire que les femmes n'ont eu le 
droit de vote qu'en 1940 ! Viola Desmond se 
dressera également contre la bêtise humaine 
et la ségrégation en refusant de quitter sa 
place au cinéma, à Halifax, en 1946. Quant à 
Rachel Carson, ses recherches scientifiques et 
ses ouvrages auront fait avancer la science et 
conscientisé les gens sur les effets néfastes 
des pesticides dans les années 1960-70. Voilà 
donc quatre filles de caractère qui, à leur 
façon, ont changé la face du monde. 
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Elles ont persisté 
autour du monde  
Chelsea Clinton, 
Éditions Scholastic, 
2019 

 
Le livre idéal pour les avant-gardistes, les 
féministes en herbe et les jeunes qui sont 
prêts à transformer le monde! Partout sur la 
planète, les femmes aspirent à se rendre 
jusqu'au bout de leurs rêves. Depuis 
longtemps, elles prennent la parole, se 
tiennent debout et luttent pour ce qui est 
juste. Et ce, même si certains affirment 
qu'elles devraient plutôt se taire. Qu'elles 
œuvrent dans le domaine des sciences, des 
arts, des sports ou de la politique, de 
nombreuses femmes à travers l'Histoire ont 
démontré leur détermination à abolir les 
barrières et à repousser le statu quo. Ces 
femmes nous ont, entre autres, permis de 
mieux comprendre notre monde. 
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Nos Héroïnes 
Barbeau-Lavalette 
Anaïs et Al., Marchand 
De Feuilles, 2018 
 

 
Le 23 juin 2018, Anaïs Barbeau-Lavalette, 
auteure du magnifique roman La femme qui 
fuit, prononce un discours symbolique et 
électrisant sur les Plaines d'Abraham. Elle 
braque les projecteurs sur les femmes 
oubliées de notre histoire. Avec l'illustratrice 
Mathilde Cinq-Mars, elle propose ici un album 
sous forme de vœu : que ces femmes 
s'infiltrent pour de bon dans nos vies. Que 
grâce à leurs fabuleuses histoires, elles aient 
enfin le dernier mot. 
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10 femmes qui ont 
changé l’histoire du 
monde 
Jean-Michel Bilioud et 
Al., Auzou, 2018 
 

 
Dix portraits de femmes qui ont façonné le 
monde, représentées dans leur univers. Parmi 
les personnages figurent Cléopâtre dans son 
palais, Olympe de Gouges dans les rues de 
Paris, Joséphine Baker au cabaret et Frida 
Khalo dans sa maison bleue. Avec des volets à 
soulever sur chaque page. 
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Portraits de femmes 
libres: elles ont osé 
être elles-mêmes!  
Butman, S. / Marnat, 
A., Fleurus, 2018 
 

 
Biographies de douze femmes qui ont marqué 
l'histoire, de Cléopâtre à Rosa Parks, en 
passant par Jeanne d'Arc, Ching Shih, Ada 
Lovelace, Marie Curie, Coco Chanel ou Anne 
Frank. 
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Il était une fois des 
femmes fabuleuses 
Larousse, 2018 

 
La vie de dix grandes femmes du XXe siècle qui 
se sont illustrées par des actes d'héroïsme, des 
découvertes ou une personnalité hors du 
commun : l'aviatrice Hélène Boucher, la 
militante écologiste Wangari Maathai, la 
figure de la lutte contre la ségrégation raciale 
Rosa Parks, etc. Elles ont permis de faire 
évoluer la société en éveillant les consciences. 
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10 filles allumées: 10 
parcours inspirants, 
Heloua, L. / Vailly, C., 
Bayard Canada, 2018 
 
 

 
Les parcours personnels et professionnels de 
dix femmes contemporaines, des filles « 
allumées » qui ont fait leur marque dans 
différents domaines, sont autant de modèles 
qui démontrent aux jeunes filles qu'il est 
possible d'atteindre leurs ambitions et de 
réaliser leurs rêves peu importe leurs origines 
culturelles ou sociales. Ces portraits féminins 
inspirants sont aussi la preuve qu'il n'y a pas 
de métiers réservés exclusivement à une élite 
masculine. 
 

G
én

ér
al

 

 

 
Tête-à-tête: 20 
portraits de 
personnages qui ont 
changé le monde, 
Cornabas, B. / 
Corbineau, A., Fleurus, 
2018 
 

 
Quand Christophe COLOMB rencontre Neil 
ARMSTRONG   
Quand Léonard DE VINCI rencontre Steve JOBS  
Quand Jean MOULIN rencontre Nelson MANDELA  

Quand GANDHI rencontre Rosa PARKS  
Quand Mère TERESA rencontre Angelina JOLIE  

Quand GUTENBERG rencontre Mark ZUCKERBERG  
Quand GALILEE rencontre DARWIN   

Quand Olympe DE GOUGES rencontre Emma 
WATSON   
Quand Amelia EARHART rencontre Felix 

BAUMGARTNER  
Quand Roald AMUNDSEN rencontre Maurice et 

Katia KRAFFT  
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En avant les filles ! : 
débats & portraits 
Sandrine Mirza et 
Isabelle Maroger, 
Nathan, 2018 
 

 
Longtemps réduites à un rôle décoratif ou 
maternel, les femmes ont dû se battre contre 
toutes sortes de préjugés. Ce documentaire 
propose de comprendre l'histoire et les enjeux 
du féminisme, invitant les adolescentes à 
devenir des femmes avec fierté, enthousiasme 
et ambition. 
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I Have a Dream : 52 
icônes noires qui ont 
marqué l'histoire 
Jamia Wilson et 
Andrea Pippins, 
Éditeur Petit Homme, 
2018  
 

 
Partez à la rencontre de 52 ICÔNES NOIRES 
d'hier et d'aujourd'hui qui ont marqué le cours 
de l'histoire! Découvrez le parcours 
exceptionnel et parfois insoupçonné de grands 
MENEURS et de MILITANTS comme Nelson 
Mandela et Michelle Obama, d'ARTISTES 
réputés comme Beyoncé et Alexandre Dumas, 
de SPORTIFS épatants comme Muhammad Ali 
et Usain Bolt et de SCIENTIFIQUES brillants 
comme Katherine Johnson. Leurs rêves et leur 
lutte pour l'avancement des droits des Noirs 
vous feront traverser les frontières, le temps 
et même l'espace!  
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A comme Amelia  
Vingt-six femmes qui 
ont changé le monde 
Cynthia Chin-Lee, 
Megan Halsey et Sean 
Addy, Editions 
Nouveaux Horizons 
 

 
D’Amelia Earhart (aviatrice) à Zora Neale 
Hurston (écrivain), en passant par Jane 
Goodall (scientifique, spécialiste des grands 
singes), mère Teresa, Rachel Carson 
(écologiste) ou Oprah Winfrey (animatrice 
télé) : voici 26 portraits de femmes du XXe 
siècle qui forcent l’admiration. « En 
découvrant l’histoire de ces femmes, écrit 
l’auteur, j’espère que vous les verrez comme 
je les vois : des âmes sœurs dont les paroles et 
les actes vous inspireront et vous guideront. » 
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Princesses bazar't  
Françoise de Guibert, 
Art Lys, 2012 

 
D'Adélaïde, fille du roi de France, à Zénaïde 
Bonaparte, nièce de Napoléon, en passant par 
Cléopâtre l'Égyptienne, Élizabeth 
d'Angleterre, l'impératrice Joséphine, Marie-
Antoinette ou encore Sissi, chacune raconte 
sa destinée, confie ses rêves et ses secrets... 
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Femmes  
Isabelle Motrot, 
Gallimard-Jeunesse, 
2018 

 
Pour comprendre le monde d'hier et 
d'aujourd'hui. Découvrez le portrait de 40 
femmes qui ont combattu pour se faire 
entendre, défendre leurs droits et obtenir 
l'égalité 
Artemisia Gentileschi - Olympe de Gouges - 
Mary Wollstonecraft - Flora Tristan - George 
Sand - Hubertine Auclert - Emmeline 
Pankhurst - Kate Sheppard - Marie Curie - 
Alexandra David-Néel - Alice Guy - Qiu Jin - 
Virginia Woolf - Louise Weiss - Itô Noé - Frida 
Kahlo - Astrid Lindgren - Simone de Beauvoir - 
Louise Bourgeois - Katherine Johnson - Gisèle 
Halimi - Simone Veil - Niki de Saint Phalle - 
Nawal el Saadawi - Ruth Bader Ginsburg - 
Jane Goodall - Margaret Atwood - Pina 
Bausch - Rosie la Riveteuse - Angela Davis - 
Shirin Ebadi, - bell hooks - Oprah Winfrey - 
Sarojini Sahoo - Alison Bechdel - Meaza 
Ashenafi - Waris Dirie - Mana al-Sharif -  Beth 
Ditto - Malala Yousafzai 
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Ces femmes 
incroyables qui ont 
changé le monde  
Kate Pankhurst, 
Kimane éditions, 2016 

 
Les treize femmes présentées dans ce livre 
n'étaient pas destinées à entrer dans l'Histoire, 
mais elles accomplirent des choses 
extraordinaires en suivant ce que leur 
dictaient leur cœur, leur talent et leurs rêves. 
Découvre l'incroyable destinée de Coco 
Chanel, l'histoire émouvante d'Anne Frank, la 
formidable découverte de Marie Curie ou 
encore le merveilleux talent de la célèbre 
peintre mexicaine Frida Kahlo. 
Inspire-toi de leur destin hors du commun et 
de leur courage pour trouver ta propre voie ! 
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Ces femmes qui 
changent le monde  
Marie-Ange Le 
Rochais, Des ronds 
dans l'O, 2014 

 
Pour ses copines qui ne savent comment 
réagir devant les insultes de grands benêts 
plus forts en muscles.  
Pour ceux qui pensent que la femme est 
inférieure à l'homme et qui par leur sexisme et 
leur mépris attisent la violence. Pour que nos 
filles n'oublient jamais de se dire : 
"J'entreprendrai et je réussirai." 
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Qui sont les féministes  
Julie Guiol, Ed. du 
Ricochet, 2018 

 
Nous sommes tous humains. Mais pour les 
femmes, l'égalité et le droit à disposer d'elles-
mêmes sont loin d'être acquis ! Quelles sont 
les conditions de la femme à travers le monde 
? Comment les mouvements féministes se 
sont-ils construits dans le temps ? Comment 
les hommes peuvent-ils s'inscrire dans le 
féminisme ? 
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Portraits d'audacieux 
explorateurs  
Brigitte Coppin, 
Fleurus, 2018 

 
Depuis les premiers temps de l'humanité, les 
hommes montrent une curiosité dévorante 
pour l'univers dans lequel ils évoluent.  
Hérodote, Erik Le Rouge et son fils, Leif Eriksson, 
Marco Polo, Ibn Battûta, Zheng He, Christophe 

Colomb, James Cook, David Livingstone, Mary 
Kingsley, Roald Amundsen, Jacques-Yves Cousteau 
Voici le récit des aventures de ces douze 
audacieux qui ont traversé les terres et les 
océans, dépassant les limites, à la fois 
humaines et géographiques. 
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Pocahontas 
Menard, J. et 
Berthiaume, P., Michel 
Quintin, 2017 
 

 
Pocahontas, cette princesse amérindienne qui 
aurait exercé une certaine influence sur la 
guerre et la paix entre les Autochtones et les 
colons anglais venus en Amérique au début du 
17e siècle. 
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Jeanne Mance  
Menard, J. et 
Berthiaume, P., Michel 
Quintin, 2018 
 

 
Connais-tu Jeanne Mance... -la pionnière 
énergique qui a participé à la fondation de 
Montréal? -l'intendante volontaire et efficace 
de la nouvelle colonie? -l'infirmière hors pair 
qui a mis sur pied le premier hôpital de Ville-
Marie? -celle qui a fait preuve d'un grand 
dévouement tout au long de sa vie? 
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Biographie en images 
: Voici Viola Desmond 
Elizabeth MacLeod et 
Mike Deas, Scholastic,  
2018 
 

 
Par un jour de novembre 1946, Viola, de 
passage à Glasgow en Nouvelle-Écosse, décide 
d'aller au cinéma. Elle s'installe dans la section 
officieusement réservée aux Blancs, mais 
l'ouvreuse lui demande de changer de place. 
Viola refuse, car elle sait que c'est à cause de 
la couleur de sa peau. La police l'emmène de 
force. Viola est emprisonnée, jugée et 
déclarée coupable. Cela ne l'empêche pas, 
avec l'aide de ses partisans, de continuer à se 
battre pour la justice sociale. 
Grâce au travail acharné de sa sœur Wanda 
qui s'est battue pour que son héritage soit 
reconnu à sa juste valeur, le portrait de Viola 
figurera sur les nouveaux billets de 10$ 
canadiens. 
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La détermination de 
Viola Desmond 
Jody Nyasha Warner 
et Richard Rudnicki, 
Scholastic, 2013 

 
Nouvelle-Écosse, 1946. Le placier prie Viola 
Desmond de quitter son siège au parterre pour 
aller s'asseoir au balcon. Viola refuse de 
bouger : elle sait très bien qu'on lui fait cette 
requête uniquement parce qu'elle est noire. La 
police s'en mêle et Viola se retrouve en prison. 
Le lendemain, elle est accusée et mise à 
l'amende. Dès lors, Viola s'engage dans une 
lutte contre l'injustice envers les noirs. Sa 
détermination inspirera la communauté 
entière. 
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Anna Swan  
Anne Renaud 
Éditions Scholastic, 
2018 

 
Quand Anna Swan est née en août 1846, les 
gens parlaient déjà d'elle. Car quand elle était 
toute petite, Anna était déjà GIGANTESQUE. 
En effet, avant même l'âge de 10 ans, elle était 
plus grande que son père! Après avoir grandi 
en ayant l'impression de déborder de toutes 
sortes d'endroits, Anna déménage à New York 
à l'âge de 17 ans pour se joindre à la Galerie 
des merveilles de P.T. Barnum, et sa vie ne 
sera plus jamais la même... Ce livre inclut 
également des renseignements et des photos 
supplémentaires à propos de la vie incroyable 
d'Anna Swan. 
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Rosa Parks 
Kaiser, L. et Antelo, 
M., Courte Échelle, 
2018 
 

 
Petite, Rosa Parks était déjà sensible aux 
injustices dont les Noirs étaient victimes dans 
le sud des États-Unis. Alors que les Blancs 
prenait l'autobus pour aller à leur grande 
école, elle devait marcher des kilomètres pour 
se rendre à la minuscule sienne. Cette femme 
s'est rendue célèbre en refusant de laisser son 
siège à un homme blanc dans l'autobus, 
comme la loi de l'époque l'exigeait. 
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La femme noire qui 
refusa de se 
soumettre : Rosa 
Parks 
Eric Simard et Carole 
Gourrat, OSKAR, 2013 
 

 
Rosa Parks (1913-2005), refusant de céder sa 
place dans un bus de Montgomery (Alabama) 
à un homme blanc en 1955, fut jetée en 
prison, ce qui déclencha une prise de 
conscience dans la communauté noire, puis 
dans la société américaine tout entière.  
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Le bus de Rosa 
Fabrizio Silei et 
Maurizio A. C 
Quarello, SARBACANE, 
2011 
 
Planification intégrée 
 
Questionner les 
œuvres 

 
Detroit, le musée des Transports. Assis dans 
un vieux bus, un vieil homme noir raconte à 
son petit-fils la ségrégation raciale dans 
l’Amérique de sa jeunesse : à l’école, dans les 
bars, dans le bus. Il lui raconte aussi comment 
une femme, Rosa Parks, refusa de céder sa 
place dans le bus à un Blanc, lançant le 
mouvement pour les droits civiques des Noirs 
aux États-Unis.  
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La princesse de l'eau 
claire 
Susan Verde,Georgie 
Badiel etPeter H 
Reynolds, 2018 
 

 
Un grand récipient repose sur la tête de la 
princesse Gie Gie, telle une couronne. L'eau 
potable se fait rare dans son royaume aux 
couleurs chaudes. Chaque matin, elle se lève 
avant le soleil pour marcher jusqu'au puits. Et 
elle rêve. Elle rêve d'un jour où son village 
africain aura une eau claire et limpide. 
Inspiré par l'enfance au Burkina Faso de 
l’activiste Georgie Badiel. 

 

http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/le_bus_de_rosa/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/le-bus-de-rosa/
http://cybersavoir.csdm.qc.ca/abc/le-bus-de-rosa/
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La véritable histoire 
de Angela, qui 
manifesta au côté de 
Martin Luther King  
Christiane Lavaquerie-
Klein, Laurence Paix-
Rusterholtz, Bayard 
Jeunesse, 2018 

 
Dans les années 1960, de nombreux 
Américains refusent que les Noirs soient 
considérés comme des citoyens américains à 
part entière. 
Avec son ami Tony, Angela s'indigne contre ces 
injustices. Justement, une marche est 
organisée à Birmingham avec Martin Luther 
King. Le célèbre pasteur prône la non-violence 
pour défendre les droits des Noirs américains. 
Angela et Tony voudraient participer à la 
manifestation, mais rien ne va se passer 
comme prévu... 
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Malala  L'histoire de 
mon engagement 
pour le droit des filles 
Malala Yousafzai, 
Hachette, 2018  
 

 
L'histoire vraie de Malala, la plus jeune 
lauréate du prix Nobel de la paix, et de son 
combat pour l'éducation. 

Fo
rc

e 
ca

ra
ct

èr
e 

 

 
Le crayon magique de 
Malala  
Malala Yousafzai 
Kerascoët 
Gautier-Languereau, 
2017 
 

 
La jeune militante pour l'éducation et les 
droits des femmes raconte son rêve d'un 
crayon magique pour dessiner un monde de 
paix, sans guerre, sans pauvreté ni famine. 
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Malala  
Raphaële Frier 
Rue du Monde, 2015 

 
Malala Yousafzai est pakistanaise et 
musulmane. Depuis l'âge de onze ans, elle 
dénonce les intégristes musulmans qui 
considèrent que l'école, ce n'est pas pour les 
filles. Pour tenter de la faire taire, ils ont 
même tiré sur elle. Par bonheur, Malala est 
toujours debout. 
Aujourd'hui récompensée par le prix Nobel de 
la paix, elle poursuit son combat avec plus de 
force encore afin que tous les enfants aient le 
droit d'aller à l'école, qu'ils soient fille ou 
garçon, pauvre ou riche. 
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Chère Malala  
Rosemary A. 
McCarney 
Bayard Canada, 2014 

 
Malala est une jeune Pakistanaise victime d'un 
attentat qui a failli lui couter la vie parce 
qu'elle avait choisi d'étudier. Son exemple 
montre au monde sa détermination à lutter 
pour le droit à l'éducation des enfants et des 
filles en particulier. 
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Les enfants de l'espoir  
Bruno Pilorget 
Annick de Giry 
des Élephants, 2016 

 
Ils s'appellent Kesz, Malala, Sandra, Om, 
Mayra, Memory, Craig, Baruani. Ils ont connu 
le pire. Mais ils ne se sont pas dit qu'ils étaient 
trop faibles, trop jeunes, trop seuls pour se 
lever contre l'injustice. Par leur force de 
caractère, ils ont inversé le cours des choses et 
entraîné derrière eux des dizaines d'autres 
enfants. 
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Evita  
Sibylle Delacroix et 
Anne Villeray, Auzou, 
2012 

 
À travers le récit émouvant de sa jeunesse, 
Mamita, grand-mère argentine raconte à sa 
petite-fille l'ascension politique de celle qui 
deviendra, en pleine révolution sociale, la 
première dame du pays : Eva Perón. 
Personnage mythique au destin 
extraordinaire. 
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Tout sur Anne Frank  
Menno Metselaar et 
Piet Van Ledden, 
Éditions Scholastic, 
2018 

 
Ce guide détaillé est un projet mené par la 
Maison Anne Frank, qui a compilé une foule de 
questions posées par les jeunes depuis des 
années. À travers les pages de ce livre, vous 
trouverez les réponses aux questions les plus 
courantes au sujet d'Anne Frank, de la 
persécution des Juifs et de la Deuxième Guerre 
mondiale. Avec une centaine de photos, en 
plus des magnifiques illustrations de Huck 
Scarry, ce guide complet offre un 
impressionnant aperçu de la vie d'Anne Frank, 
de son fameux journal et de l'Annexe, où Anne 
a vécu à l'abri des regards. 
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Cléopâtre  
Marion Besnard, Les 
P'tits Bérets, 2018 

 
La légende de Cléopâtre a traversé les 
millénaires. Elle a bien souvent été réduite par 
les Romains, à une séductrice manipulatrice, 
ne devant ses succès qu'à sa beauté. Pourtant, 
c'est grâce à son génie stratégique et à sa 
personnalité hors norme qu'elle est devenue 
l'un des plus fameux prénoms de l'Histoire. 
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Cléopâtre  
Anne Terral, 
Tallandier, 2018 

 
La dernière reine de l'Égypte antique a vécu il 
y a plus de deux mille ans, et pourtant elle 
fascine toujours ! Mais que sait-on d'elle 
exactement ? Et si on démêlait le vrai du faux 
? 
En 50 questions sérieuses, drôles ou insolites, 
du palais d'Alexandrie aux rives du Nil, 
découvrez la vie et tous les petits secrets de 
celle qui est devenue une légende. 
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Jeanne d'Arc  
Martine Laffon et 
Caroline Laffon, 
Tallandier, 2018 

 
Depuis presque 600 ans, son destin glorieux et 
tragique fascine ! Et il y a de quoi ! En 1429, 
Jeanne a libéré la ville d'Orléans assiégée par 
les Anglais puis fait sacrer le dauphin Charles 
VII à Reims. Alors, est-elle une héroïne ou une 
sorcière ? 
En 50 questions sérieuses ou insolites, 
découvrez comment le destin du royaume de 
France a basculé grâce au courage et à la 
détermination de celle qu'on appelle la 
Pucelle, devenue mondialement célèbre. 
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Jeanne d'Arc  
Delphine Pasteau, 
Mame, 2018 

 
La vie de sainte Jeanne d'Arc racontée en dix 
épisodes, des pages documentaires pour 
découvrir son époque et des jeux pour 
s'amuser ! 
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Sur les pas de Teresa  
Marie-Noëlle Pichard,  
Bayard Jeunesse, 2016 

 
En arrivant en Inde, Teresa, jeune religieuse, 
est bouleversée par la pauvreté. Elle 
comprend que sa véritable mission n'est pas 
de vivre dans un couvent, mais d'être aux 
côtés des plus pauvres, des malades, des 
mourants, dans les bidonvilles. Mère Teresa 
reçoit le prix Nobel de la paix en 1979.  
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À Calcutta avec mère 
Teresa (23) 
Benoît Marchon et 
Noëlle Herrenschmidt, 
Bayard Jeunesse, 2015 

 
Depuis 1992, la collection « Les chercheurs de 
Dieu » présente la vie et l'engagement des 
grandes personnalités chrétiennes qui ont 
marqué leur époque. 
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Mère Teresa  
Marie Sylvie Legault 
Série: SERIE VERTE, 
ERPI, 2011 
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Marie Guyart, mère 
Marie de l'Incarnation  
Sylvie Roberge, DE 
L'ISATIS, 2011 

 
« Trois ans après avoir débarqué à Québec, 
Marie de l'Incarnation et ses compagnes 
emménagent dans leur monastère. Malgré les 
conditions de vie très difficiles, les ursulines 
accueillent davantage d'élèves. Une bonne 
partie des filles françaises de la haute et de la 
basse ville de Québec fréquentent le couvent 
quand il n'y a pas de tempêtes de neige ou que 
le froid n'est pas trop mordant. Les religieuses 
leur enseignent à lire, écrire et compter. Elles 
leur apprennent aussi la couture, la broderie 
et l'entretien ménager. » 
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Sissi  
Sophie de Mullenheim 
Fleurus, 2018 

 
Un récit qui retrace la vie de Sissi, impératrice 
malgré elle ; une biographie à lire comme un 
roman pour découvrir cette héroïne d'une 
modernité surprenante. 
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Sissi, aussi libre que le 
vent  
Jean Des Cars et Sylvie 
Baussier, Grund, 2018 

 
« Je suis le vent qui souffle le froid et le chaud, 
qui ignore le temps et se coule en tous lieux. Je 
vais vous raconter l'histoire d'une princesse 
aussi libre que moi, devenue impératrice 
d'Autriche... » Un historien et un auteur 
jeunesse s'associent le temps d'un album pour 
une plongée au cœur de l'Histoire. 
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Marie-Antoinette  
Sophie de Mullenheim 
Fleurus, 2018 

 
Un récit qui retrace la vie de Marie-Antoinette, 
dernière reine de France ; une biographie à lire 
comme un roman pour découvrir cette 
héroïne au destin tragique et bouleversant. 
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Quatre filles de génie  
Emmanuelle Bergeron, 
SOULIÈRES ÉDITEUR, 
2013 

 
Les jours de congé, Hypathie d’Alexandrie les 
passe avec son père, dans une annexe 
transformée en laboratoire. Il lui apprend la 
magie des calculs mathématiques. Marie-Anne 
Paulze-Lavoisier note minutieusement toutes 
les étapes des expérimentations de son époux 
et les appareils utilisés. Elle traduit en français 
les traités des savants anglais et italiens. 
Charles McIntosh encourage Beatrix Potter à 
dessiner pour le plaisir, mais aussi à inclure 
dans ses illustrations tous les détails qui 
servent à identifier les différentes espèces de 
champignons. Une fois en France, Marie 
Sklodowska-Curie ne vit que pour ses études. 
Plongée dans ses livres de mathématiques et 
de physique, elle veut tout comprendre, tout 
apprendre. 
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Le paradis des 
bonobos  
Roland Garrigue et 
Isaline Aubin, Seuil 
Jeunesse, 2007 

 
Si vous rêvez de sauver les grands singes, 
suivez Claudine André dans son combat pour 
leur survie, découvrez l'étonnante histoire des 
bonobos. 
Entrez dans le monde secret des bonobos 
grâce à de superbes dépliants 
photographiques. Apprenez à les connaître et 
les sauver à travers des doubles pages 
documentaires illustrées. 
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La petite fille aux 
singes  
Patrick McDonnell, De 
La Martinière 
Jeunesse, 2013 

 
Il était une fois une petite fille qui s'appelait 
Jane et qui rêvait de devenir grande pour aider 
les animaux et changer le monde. 
Voici le récit de l'enfance de Jane Goodall, la 
célèbre primatologue qui a consacré sa vie aux 
chimpanzés. 
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L'incroyable exploit 
d'Elinor  
François Roca et Tami 
Lewis Brown, Albin 
Michel-Jeunesse, 2011 

 
Elinor Smith a six ans quand elle monte pour la 
première fois dans une « machine volante » et 
découvre la liberté et le plaisir de voler. Et à 
seize ans, elle devient le plus jeune pilote des 
États-Unis. 
Mais pour les grincheux de l'époque (on est en 
1928), l'aviation est une affaire d'hommes et 
Elinor n'y a pas sa place ! Portée par son rêve, 
elle se donne alors un défi spectaculaire : voler 
sous les quatre ponts de la ville de New York. 
Et montrer au monde de quoi les filles sont 
capables... 
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Wangari Maathai  
Franck Prévot et 
Aurélia Fronty, Rue du 
monde, 2011 
 

 
Persuadée bien avant la « mode verte » qu’en 
préservant la Terre, on protège les hommes, 
Wangari Maathai a lancé une opération, vaste 
et symbolique, de reboisement de l’Afrique 
par les femmes. 30 millions d’arbres ont déjà 
été plantés en 30 ans. Mais les droits des 
femmes, la démocratie, la non-violence sont 
aussi au cœur de tous les combats qui font sa 
vie. Elle a reçu le Prix Nobel de la Paix. 
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Mama Miti, la mère 
des arbres 
Claire A. Nivola, Seuil 
jeunesse, 2013 

 

 
L’histoire exemplaire de Wangari Maathai, prix 
Nobel de la paix. Wangari ne reconnaît pas son 
Kenya natal. Les arbres ont été coupés, les 
rivières sont à sec. Face à la déforestation, 
celle que les Kenyans surnomment 
affectueusement Mama Miti, « la mère des 
arbres » en swahili, a alors une idée. Militante 
écologiste, fondatrice du mouvement 
Greenbelt, elle est la première femme 
africaine à obtenir, en 2004, le prix Nobel de la 
paix.  
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Savants, qui êtes-
vous?  De Newton à 
Marie Curie,  
 Bazy, D. / Serprix, S., 
Bulles De Savon, 2018 
 

 
Une présentation de la vie et de la carrière de 
18 savants, parmi lesquels Archimède, N. 
Copernic, M. Curie ou encore A. Einstein. Pour 
chacun d'eux sont proposés les découvertes 
importantes de leur vie et une biographie à la 
première personne. 
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Sciences  
Anne Blanchard, 
Gallimard-Jeunesse, 
2018 

 
Les biographies, les découvertes dans leur 
contexte, leurs applications concrètes... mais 
aussi des anecdotes et faits insolites ! 
Pour tous les grands passionnés 
Découvrez 
Mathématiciens, astronomes, physiciens, 
chimistes, biologistes, informaticiens... 
Thalès, Pythagore, Aristote, Euclide, Archimède, 
Zhang Heng, Hypatie d'Alexandrie, Brahmagupta, 
Avicenne, Alhazen, Roger Bacon, Nicolas Copernic, 
Galileo Galilei, Johannes Kepler, Isaac Newton, 
William Harvey, René Descartes, Antoine Laurent 

Lavoisier, Mary Anning, Michael Faraday, James 
Clerk Maxwell, Charles Darwin, Gregor Mendel, 
Louis Pasteur, Dmitri Ivanovitch Mendeleïev, Henri 

Poincaré, David Hilbert, Marie Curie, Ernest 

Rutherford, Albert Einstein, Niels Bohr, Alfred 

Wegener, Alan Turing, Rosalind Franklin, HGP et 

le génome, Vera Rubin, Françoise Barré-
Sinoussi, Tim Berners-Lee, Cédric Villani, Jean 

Jouzel 
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Marie Curie: Une 
scientifique de génie 
Dordor Gertrude, 
Belin, 2016 
 

 
La vie de la scientifique, de sa naissance en 
1867 à l'obtention de ses deux prix Nobel, 
dont un avec son mari, Pierre Curie.  
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Marie Curie 
Menard, J. et 
Berthiaume, P., Michel 
Quintin, 2012 
 
 

 

 
Marie Curie... cette célèbre scientifique qui a 
remporté deux prix Nobel, l'un en physique et 
l'autre en chimie. Celle qui a consacré sa vie à 
faire avancer la recherche sur la radioactivité. 
Cette grande dame pour qui faire progresser 
l'humanité était plus important que la 
célébrité et la richesse. La première femme à 
avoir enseigné à la Sorbonne, prestigieuse 
université de Paris. 
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Marie Curie  
Sanchez-Vegara, I. et 
Frau Isa, Courte 
Échelle, 2017 
 
 

 
Dès son plus jeune âge, Marie Curie éprouvait 
une grande soif d'apprendre. Sa persévérance 
et sa curiosité lui ont permis de réaliser de 
grandes découvertes et de faire son chemin 
dans un monde jusque-là réservé aux 
hommes. Elle est encore aujourd'hui 
considérée comme l'un des plus importants 
modèles pour les femmes scientifiques. 
L'album illustré De petite à grande, Marie 
Curie retrace le parcours de cette chercheuse 
hors norme qui a ouvert la voie à de 
nombreuses femmes après elle. 
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L’incroyable destin de 
Marie Curie, qui 
découvrit la 
radioactivité  
Hedelin, P. et 
Capucine, Bayard, 
2018 

 
Le destin de Marie Curie, née Marie 
Sklodowska, qui commença des travaux de 
thèse sur l'étude des rayonnements produits 
par l'uranium en 1897. Elle reçut avec son mari 
le prix Nobel de physique en 1903, puis seule, 
le prix Nobel de chimie en 1911 et fut 
directrice du laboratoire de physique et de 
chimie de l'Institut du radium à partir de 1914. 
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Marie Curie  
Thomas, I. et 
Weckmann, A., 
Gallimard, 2018 
 

 
Portrait de la scientifique naturalisée 
française, première femme à avoir obtenu le 
prix Nobel pour ses découvertes dans le 
domaine de la radioactivité, de ses jeunes 
années désargentées en Pologne jusqu'à sa 
mort des suites d'une trop forte exposition aux 
radiations, en passant par ses études en 
France ou la mort prématurée de son mari. 
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Marie Curie  
Jordi Bayarri, Série: 
petite encyclopedie 
scientifique, Chours, 
2018 

 
Marie Sklodowska-Curie, lauréate entre autres 
de deux prix Nobel, découvrit deux nouveaux 
éléments chimiques : le polonium et le radium. 
En tant que scientifique, elle avait pleinement 
conscience de l'importance de la recherche. 
Cette amusante encyclopédie apprend aux 
plus petits, par le biais d'une bande dessinée, 
la vie et les origines des hommes et femmes 
qui ont contribué aux développements 
scientifiques les plus importants de l'histoire 
de l'humanité. 
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Amelia Earhart 
Sanchez-Vegara, I. et 
Maria diamantes, 
Courte Échelle, 2017 
 
 

 
L'américaine Amelia Earhart est la plus célèbre 
des femmes pilotes. Elle a fracassé des records 
et est devenue la première femme à traverser 
l'Atlantique en avion. Voici la biographie d'une 
femme déterminée et courageuse. 
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Qui était... Lucille 
Teasdale 
Croteau Sylvain Et Al., 
Dauphin Blanc, 2018 
 

 
Qui était... est une collection littéraire 
jeunesse (mais qui intéressera les adultes!) 
consacrée aux personnalités publiques ayant 
marqué l'histoire du Québec. Le présent 
numéro raconte la vie de Lucille Teasdale 
Corti, médecin et chirurgienne. 
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Joan Procter, la 
femme qui aimait les 
reptiles! 
Valdez, P. et Sala, F. 
Cambourakis 
Jeunesse, 2018 
 
 

 
L'histoire de J. Procter, zoologiste et 
scientifique britannique reconnue pour la 
révolution qu'elle engendra dans le traitement 
des reptiles. Elle fut pionnière en introduisant 
au zoo de Londres des lézards, des serpents et 
des dragons de Komodo à une époque où sa 
profession était exclusivement masculine. 
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Françoise Dolto: 
L'enfance au cœur 
Feret-Fleury, C. et 
Martin, S., Gallimard, 
2018 
 

 
Le portrait de F. Dolto, médecin, psychiatre et 
psychanalyste qui a permis de renouveler le 
regard des adultes sur les enfants. 
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Les mots de Françoise 
Dolto pour les enfants 
et leurs parents  
Françoise Dolto et  
Lionel Koechlin, 
Gallimard-Jeunesse 
Giboulées, 2018 
 

 
Françoise Dolto était un grand médecin 
d'éducation. On disait d'elle qu'elle avait le 
don de double vue sur le cœur des enfants. 
Elle savait parler leur langage. Écoutez-la 
s'adresser en direct aux enfants et, de bulle en 
bulle, poser ses mots sur les événements les 
plus importants de leur vie. 
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Dian Fossey 
Menard, J. et 
Berthiaume, P., Michel 
Quintin, 2011 
 

 
Connais-tu Dian Fossey ? Celle qui a consacré 
sa vie à la défense des gorilles de montagne? 
Celle qui a fait connaître cette espèce en voie 
de disparition dans le monde entier? L'auteure 
de Gorilles dans la brume qui a connu un 
succès international? La primatologue qui 
mourut assassinée dans son centre de 
recherche en Afrique? 
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Ada Lovelace 
Sanchez-Vegara, I. et 
Yamamoto, Z., Courte 
Échelle, 2018 
 
 

 
La petite Ada, qui était une grande rêveuse, 
est devenue la toute première programmeuse 
de l'histoire. Ada Lovelace était une enfant 
solitaire très douée pour les mathématiques. 
Dès le début du 19e siècle, cette femme 
visionnaire était convaincue que certaines 
équations pouvaient transmettre aux 
machines des informations très pratiques. Elle 
a pour ainsi dire inventé le langage 
informatique cent ans avant l'apparition des 
ordinateurs.  
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Rien n'arrête Sophie: 
L'histoire de 
l'inébranlable 
mathématicienne 
Sophie Germain 
Bardoe, C. et 
Mcclintock, B., Des 
Éléphants, 2018 
 

 
Sophie Germain est passionnée par les 
mathématiques. Mais, en cette fin du XVIIIe 
siècle, les femmes n'ont pas le droit d'étudier. 
Elle affronte ses parents et ne se laisse pas 
décourager par les obstacles rencontrés. Une 
biographie de la mathématicienne qui 
découvrit un théorème et permit 
d'importantes avancées dans la recherche. 
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Girl Power: Les 
sportives: 50 portraits 
de femmes 
extraordinaires qui 
ont marqué l'histoire 
du sport 
Collectif, Talent Sport, 
2018 
 

 
Cinquante portraits de femmes qui ont 
marqué l'histoire du sport, dans des disciplines 
telles que le tennis, la gymnastique, le ski, 
l'athlétisme ou le football : Hélène de 
Pourtalès, Nadia Comaneci, Marie-José Perec, 
Junko Tabei, Valentina Vezzali... 
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Cinq sportives de 
talent  
Emmanuelle Bergeron, 
Soulières Éditeur, 
2015 

 
Ces filles ont connu des parcours 
exceptionnels et elles sont devenues des 
modèles pour des milliers de femmes partout 
dans le monde. Venez découvrir Marie-Louise 
Sirois, la québécoise la plus forte au monde, 
Myrtle Cook, coureuse olympique canadienne, 
Sharon et Shirley Firth, skieuses olympiques 
du Grand Nord, Nadia Comaneci, gymnaste 
olympique. 
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Raconte-moi Chantal 
Petitclerc 
Gagnon, H. et Tellier, 
J., Petit Homme, 2018 
 

 
Qui est Chantal Petitclerc? Une ex-
championne olympique et paralympique 
canadienne. La petite Chantal n'était pas 
attirée vers les sports, mais à l'adolescence, un 
tragique accident la rend paraplégique. Elle 
décide de dépasser ses imites et se met à la 
conquête de son nouveau rêve: devenir la 
meilleure athlète au monde. Découvre 
comment elle est devenue une championne 
mondiale en athlétisme! 
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Raconte-Moi Marie-
Philip Poulin 
Bernier Jonathan, Petit 
Homme, 2018 
 

 
Qui est Marie-Philip Poulin? De l'aréna de 
Beauceville jusqu'au gymnase de l'école, en 
passant par le sous-sol de la maison familiale, 
pour la jeune Marie-Philip, tous les endroits 
ont été propices à l'exercice de son sport 
préféré : le hockey ! Montréal, Calgary et 
Boston l'ont vue grandir et poursuivre son 
ascension vers les plus hauts sommets du 
hockey féminin. Découvre l'histoire d'une 
jeune fille qui a défié les préjugés grâce au 
soutien de sa famille. 
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Raconte-moi les 
sœurs Dufour-
Lapointe 
Nadeau Karine R., 
Petit Homme, 2017 
 

 
Qui sont les sœurs Dufour-Lapointe? Depuis 
leur enfance, Maxime, Chloé et Justine sont 
passionnées de ski. En 2014, leur amour du ski 
acrobatique les mènera aux Jeux olympiques 
de Sotchi où succès et émotions fortes seront 
au rendez-vous. Découvre l'histoire de celles 
qui ont su atteindre leurs rêves un pas à la 
fois, en restant profondément attachées aux 
valeurs familiales. 
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Raconte-moi cinq 
grandes sportives (3 
Vol.) 
Bernier Jonathan Et 
Al., Petit Homme, 
2018 
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Raconte-moi Joannie 
Rochette  
Johanne Mercier et 
Josée Tellier, PETIT 
HOMME, 2019 

 
Qui est Joannie Rochette? Joannie commence 
à patiner à l'âge de deux ans, sur le fleuve, en 
face de sa maison. Elle remporte sa première 
compétition à l'âge de quatre ans. À partir de 
ce moment, elle travaille sans relâche pour 
atteindre ses buts. En 2010, aux Jeux 
olympiques de Vancouver, elle devient une 
héroïne aux yeux du monde entier. 
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De la défaite à la 
victoire  
Christine Girard, 
Éditions Z'ailées, 2018 

 
L'été 2016 a changé la vie de Christine Girard. 
Il a changé sa vision de sa carrière et a mis en 
lumière ses performances sportives du passé 
de façon inattendue. Alors qu'elle était 
investie corps et âme dans son nouveau rôle 
de jeune maman, des scandales de dopage 
sans précédent l'ont promue championne 
olympique de 2012 et première double 
médaillée canadienne en haltérophilie. 
À travers De la défaite à la victoire, découvrez 
le parcours difficile et mouvementé de 
Christine Girard de 2008 à 2012. 
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La Reine du stade  
Alice Coachman, 
championne de saut 
en hauteur 
Heather Lang et Floyd 
Cooper, Nouveaux 
horizons 
https://fr.usembassy.g
ov/fr/ars-paris-
fr/livres/nh/jeunesse/
arts/ 
 

 
Alice Coachman fut la première Noire 
américaine à remporter une médaille d’or aux 
Jeux olympiques. Enfant, elle n’avait accès à 
aucun gymnase, parc ou piste. Qu’à cela ne 
tienne ! Elle courait pieds nus sur les chemins 
de terre et confectionnait ses propres barres 
de saut en hauteur. Et elle est arrivée au 
sommet ! 

https://fr.usembassy.gov/fr/ars-paris-fr/livres/nh/jeunesse/arts/
https://fr.usembassy.gov/fr/ars-paris-fr/livres/nh/jeunesse/arts/
https://fr.usembassy.gov/fr/ars-paris-fr/livres/nh/jeunesse/arts/
https://fr.usembassy.gov/fr/ars-paris-fr/livres/nh/jeunesse/arts/


Liste créée par Julie Marcoux, conseillère pédagogique, CSDM, mars 2019 

*Secteur d’activité 

* 1ère de 
couverture 

Renseignements Résumé de l’éditeur 

A
rt

s 

 

 
Femmes artistes 
Gentil Melanie, 
Palette..., 2017 
 

 
Un ouvrage qui retrace l'affirmation des 
femmes dans le monde de l'art au fil des 
siècles. 
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Quatre filles en Art 
Bergeron Emmanuelle, 
Soulières, 2017 
 
 

 
La vie des autres est souvent passionnante. 
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Femmes peintres: 
Elles ont marqué 
l'histoire de l'art 
Andrews Sandrine, 
Palette…, 2018 
 

 
Douze portraits de femmes peintres à 
l'influence et au rayonnement encore sous-
estimés, présentes sur la scène artistique 
depuis le XVe siècle : Artemisia Gentileschi, 
Hilma af Klint, Sophie Taeuber-Arp, Sonia 
Delaunay, etc. 
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Frida c'est moi 
Sophie Faucher et 
Cara Carmina, EDITO, 
2016 

 
Frida vit au Mexique. Elle déborde d'énergie et 
a des yeux qui voient tout. Elle rit, elle pleure, 
et elle découvre les couleurs. 
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Moi, c'est Frida Kahlo 
Sophie Faucher et 
Cara Carmina, EDITO, 
2017 

 
La petite Frida a grandi. Elle découvre le 
monde avec son Diego et devient la plus 
célèbre peintre du Mexique : Frida Kahlo. 
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Frida Kahlo 
Thomas, I. et Madriz, 
M., Gallimard, 2018 
 

 
Biographie de cette peintre mexicaine, des 
épreuves morales et physiques à son art en 
passant par son engagement politique. 
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Frida Kahlo 
Alkayat, Z. et Cosford, 
N., Cardinal, 2017 
 

 
Cette biographie magnifiquement illustrée 
explore la vie et l'œuvre exceptionnelles de 
Frida Kahlo, célébrant l'inaltérable héritage de 
cette artiste, véritable icône mexicaine. Dès 
son plus jeune âge, Kahlo façonne son propre 
destin après avoir survécu à la polio et à un 
accident de la route, dont les blessures la 
hanteront tout au long de sa vie. Ce livre 
retrace son succès en tant qu'artiste, ses 
inspirations, ses influences et sa relation avec 
le muraliste mexicain Diego Rivera. 
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DADA NO 228  
COLLECTIF, Arola, 
2018 

 
Viva Frida Kahlo [1907-1954] ! 
Plongez dans l'univers de la plus célèbre artiste 
mexicaine, un univers fait de passion, de 
nature sauvage, d'animaux, de révolution, de 
culture indienne, de symboles surréalistes... 
Ses nombreux autoportraits, ses tableaux et 
ses dessins, nous parlent de ses souffrances 
mais sont toujours plein de force et de vie. 
Découvrez l'incroyable histoire d'une peintre 
vraiment pas comme les autres. 
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La poupée cassée  
Marie-Danielle 
Croteau, Les Éditions 
Les 400 coups, 2009 

 
Au Mexique, une petite fille joue au singe, 
pendue par les pieds à la rampe d'un escalier. 
Elle qui aime regarder le monde d'en haut voit 
un jour sa poupée lui échapper, tourbillonner 
dans les airs et s'écraser sur le sol. La petite 
Frida vient de rêver à son avenir : jeune 
adulte, elle aura un accident qui la laissera 
meurtrie pour toujours. 
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Frida 
Benjamin Lacombe et 
Sébastien Perez, Albin 
Michel Jeunesse, 2016 

 
L'une des plus grandes figures de l'art mexicain 
du XXe siècle inspire Benjamin Lacombe et 
Sébastien Perez pour leur nouvelle 
collaboration. Pour lui rendre hommage, 
Benjamin Lacombe propose une immersion 
inédite dans le processus créatif de l'artiste. 
Une succession de pages découpées et un 
texte poétique nous entraînent dans les 
profondeurs de l'âme de Frida Kahlo. À la 
manière d'un recueil de pensées, le livre 
explore les thématiques qui sont chères à 
Frida : l'amour, la mort, la terre, les animaux… 
Sébastien Perez insère dans son texte des 
phrases extraites des correspondances de 
Frida pour restituer de la façon la plus sincère 
et vraie ce que l'artiste ressentait " par-devers 
elle et face à elle ". 
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Frida Kahlo  
Magdalena Holzhey, 
Ed. Palette, 2006 

 
En costume traditionnel mexicain, en animal 
blessé, en petite fille mélancolique... Frida 
Kahlo n'a cessé de se mettre en scène dans 
son œuvre. Une œuvre où l'on retrouve les 
échos d'un combat quotidien : un combat 
contre la souffrance et contre l'injustice, un 
combat pour revendiquer ses racines et sa 
condition de femme. Une œuvre empreinte 
d'une grande douleur, mais pleine 
d'application, de force et de vie. Qui est cette 
femme au regard ombrageux ? Que cachent 
les étranges symboles qui peuplent ses 
tableaux ? Simplement une artiste sensible qui 
s'expose sans pudeur.  
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Le singe de Frida 
Kahlo  
Zaü et Léna Oka, Ed. 
du Sékoya, 2018 

 
Une petite fille se rend plusieurs fois à une 
exposition de peinture pour dérober les 
affaires des visiteurs. Elle est repérée par un 
petit singe-araignée qui s'est échappé d'une 
peinture de Frida Kahlo. Nommé Fulang-
Chang, l'animal propose à l'enfant une visite 
commentée de l'exposition. Il lui raconte la vie 
de la grande artiste et lui explique toutes les 
peintures. 
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DADA NO 218  Camille 
Claudel 
COLLECTIF, Arola, 
2017 

 
Dès qu'il est question de Camille Claudel 
(1864-1943), on a tôt fait d'évoquer son 
caractère rebelle, sa démence, son rapport à 
Rodin... Sa personnalité et son histoire 
attirent. Mais ce sont ses œuvres qui nous 
retiennent. Car sous ses doigts, la terre et le 
marbre prennent vie. Quelle expressivité ! 
Plongée dans l'œuvre d'une artiste qui aura 
aimé la sculpture à la folie. 
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Camille Claudel  
Rolande Causse, Oskar 
éditeur, 2014 

 
Petite fille, en Champagne, elle pétrit la terre 
glaise et exécute déjà des statues. Jeune fille, à 
Paris, elle séduit par ses dons le sculpteur.  
Après trente années de sculptures innovantes, 
sa mère et son frère, la font interner, en 1913.  
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Dansez les filles !  
Stéphanie Ledu, Milan 
jeunesse, 2006 

 
Tu rêves de danser, ou tu pratiques 
régulièrement ? Ce livre est fait pour toi ! Il te 
fait entrer dans un univers magique, et te 
dévoile tous les secrets des cours, de la scène 
et des coulisses. Lison, apprentie danseuse, te 
guide dans l'aventure ! 
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La danse du Cygne: La 
vie et la danse dAnna 
Pavlova 
Snyder, L. et Morstad, 
J., Étagère Du Bas, 
2018 
 

 
La vie de la danseuse étoile Anna Pavlova, 
surnommée le Cygne, depuis sa découverte du 
ballet dans son enfance. 
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Joséphine : Joséphine 
Baker, la danse, la 
résistance et les 
enfants 
Patricia Hruby Powell 
et Christian Robinson, 
Rue du monde, 2015 
 

 
Son histoire est celle d'un volcan ! Qu'elle 
danse, enfant, dans les rues de Saint Louis, aux 
États Unis, ou qu'elle triomphe plus tard sur 
les grandes scènes du monde, Joséphine Baker 
explose d'énergie. Une énergie qu'elle mettra 
au service de la lutte contre le racisme et de la 
Résistance française face à l'Allemagne nazie. 
Joséphine, c'est aussi une femme débordant 
de générosité, qui adoptera douze enfants 
venus des quatre coins du monde : sa tribu 
arc-en-ciel. 
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La petite fille qui 
devint La Bolduc, La 
légende de Mary 
Travers 
Papineau, L. et Hamel, 
C., Auzou, 2018 
 

 
Il était une fois une petite fille qui adorait 
chanter et turluter. Elle s'appelait Mary et 
vivait dans une maison de bois, non loin de la 
mer, dans un petit village de pêcheurs. Un 
village sans électricité ni téléphone..., ce qui 
était normal en Gaspésie à la fin des années 
1800! Qui aurait cru que cette fillette allait 
connaître un destin incroyable, et devenir la 
plus grande vedette de la chanson de son 
époque : La Bolduc ? 
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Mary Travers  
Josée Ouimet, de 
l'Isatis, 2018 

 
Mary Travers, Madame Bolduc, est née le 4 
juin 1894 dans le petit village de pêcheurs, en 
Gaspésie. Elle démontre très vite un goût 
prononcé pour la musique. À treize ans, elle 
part pour Montréal, engagée comme 
domestique. Grâce à ses talents de 
musicienne, elle rencontrera Édouard Bolduc 
qui deviendra son mari et le père de ses 
quatre enfants. La récession causée par la 
Grande Dépression de 1929, mais surtout 
l'accident de son époux, obligent Mary à 
endosser le rôle de soutien de famille. 
Première auteure-compositrice-interprète 
québécoise du début du XXe siècle, Madame 
Bolduc demeure une figure féminine 
emblématique de son époque.  
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Nina 
Alice Brière-Haquet et 
Bruno Liance 
Giboulées, 2015 
 
 

 
« Dream, my baby, dream… » Nina Simone, 
grande dame du jazz, avait l’habitude 
d’endormir sa fille en lui chantant une 
berceuse. Mais, ce soir-là, Lisa ne trouve pas le 
sommeil. Alors Nina lui raconte une histoire, 
son histoire. 
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La voix d’Ella (CD) 
Philippe Lechermeier, 
Amanda Minazio et 
Vincent Dedienne, 
Gauthier Languereau, 
2018 
 

 
Bess vit dans un orphelinat d’Alabama, où elle 
découvre un jour la voix d’or de la grande Ella 
Fitzgerald. 
Elle n’aura alors plus qu’un seul rêve… Chanter 
comme Ella. Pas facile quand on est noire en 
1953. Mais les épreuves donnent aussi du 
courage. New York, la voilà.   
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Black music, 40 
groupes et artistes de 
légende  
Olivier Cachin, 
Gallimard jeunesse, 
2017 
 

 
Découvrez le portrait de 40 artistes et groupes 
qui ont écrit l’histoire de la Black Music. Les 
pionniers du blues, du jazz et du funk : Robert 
Johnson, Miles Davis, James Brown; les stars 
de la soul : Marvin Gaye, Aretha Franklin, 
Diana Ross and the Supremes; les grandes voix 
de la pop et du r’n’b : Whitney Houston, 
Beyoncé, Rihanna; les rappeurs de l’East ou de 
la West Coast : Jay Z, 2Pac, Dr Dre… Pour 
chacun : sa biographie, son répertoire, une 
sélection de CD, tubes et concerts de légende, 
mais aussi engagements et prises de 
position. » 
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Ella Fitzgerald  
Stéphane Ollivier et 
Rémi Courgeon, 
Gallimard, 2011 

 
Issue d'une famille modeste, Ella aborde la 
musique par la danse. Très douée, on la 
surnomme à 13 ans "hanches de serpent", tant 
elle ondule son corps avec grâce et agilité. 
Mais au hasard d'une audition pour laquelle 
elle devait danser, justement, elle décide, au 
dernier moment de... chanter. Le jury est 
ébloui! Une grande voix du jazz est née. 
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Raconte-moi Céline 
Dion  
Patrick Delisle-Crevier, 
Petit Homme, 2016 

 
Qui est Céline Dion? Céline Dion chante pour 
la première fois seule sur une scène à l'âge de 
quatre ans. Dès ce moment, le rêve de devenir 
la plus grande chanteuse du monde s'imprime 
dans le cœur de la petite fille. Aidée de sa 
mère, Thérèse, et plus tard de son imprésario, 
René Angélil, elle va tout faire pour y arriver. 
Découvre l'histoire de celle qui, avec sa voix 
exceptionnelle et sa détermination à toute 
épreuve, est devenue une star mondiale. 
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Raconte-moi Marie-
Mai  
Patrick Delisle-Crevier, 
Petit Homme, 2015 

 
Marie-Mai improvisait déjà des spectacles 
dans le salon familial. À l'école, sa réalité était 
pourtant tout autre. Solitaire, elle vivait dans 
sa bulle et rêvait du jour où elle serait une 
grande chanteuse. Découvre l'histoire de celle 
qui a travaillé sans relâche pour faire sa place 
et suivre sa passion! 
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Coco Chanel 
Besnard, M. et 
Roussel, E., P'tits 
Berets, 2018 
 

 
La vie de Gabrielle Chanel, de son enfance au 
couvent à la construction de son empire de la 
mode. 
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Coco Chanel 
Alkayat, Z. et Cosford, 
N., Cardinal, 2017 
 

 
Coco Chanel est l'une des plus célèbres 
créatrices de haute couture du 20e siècle. 
Moderne avant son temps, elle introduit un 
style vestimentaire aussi pratique qu'élégant 
pour les femmes. 
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Coco  
Annemarie van 
Haeringen, Ed. White 
star, 2016 

 
Coco Chanel passe son enfance dans un 
orphelinat, un monde âpre et sévère. Malgré 
les difficultés, elle apprend à coudre et à 
broder divinement. Lorsqu'elle sort affronter 
le monde, elle utilise ses talents exceptionnels 
pour fuir la pauvreté et devenir une styliste à 
succès, un mythe qui a su influencer toute la 
mode féminine. 
Grâce à sa créativité inimitable tournée sur 
une sobriété luxueuse, Coco créa 
d'inoubliables icônes de la mode comme la 
petite robe noire et le légendaire parfum 
Chanel N° 5 
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Juliette Brun  
Julie Champagne, 
Bayard Canada, 2018 

 
Chocolat chaud, brownies, fondants, truffes... 
Juliette Brun mange du chocolat, du matin au 
soir. Du Brésil au Québec, en passant par les 
États-Unis, la France et la Syrie, Juliette a 
habité aux quatre coins du monde ou presque. 
Elle s'est finalement posée à Montréal où elle 
a ouvert le premier restaurant Juliette et 
Chocolat. Elle compte aujourd'hui un 
laboratoire de production, une boutique sur le 
web et huit restaurants à travers le Québec. Et 
ce n'est que le début pour cette jeune 
entrepreneure passionnée, mère de cinq 
enfants ! 
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Cora Tsouflidou  
Mélanie Hébert, 
Bayard Canada, 2017 

 
Cora Tsouflidou est un bel exemple de réussite 
pour l'entrepreneuriat québécois. Fondatrice 
des restaurants Cora, cette femme 
remarquable est une inspiration pour tous. Sa 
créativité a donné naissance à une 
gastronomie qui a révolutionné les petits 
déjeuners québécois. Cora, c'est aussi une vie 
d'aventures et d'apprentissages qui se raconte 
comme un roman. L'histoire d'une femme 
courageuse, déterminée à développer son 
entreprise. Une histoire ponctuée de passion, 
de générosité et bien entendu... 
d'appétissantes recettes ! 
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Jane Austen 
Alkayat, Z. et Cosford, 
N., Cardinal, 2017 
 

 
L'une des plus grandes romancières de la 
littérature anglaise, Jane Austen a créé des 
œuvres mémorables comme Orgueil et 
préjugés, Raison et sentiments ou Emma. 
Cette biographie magnifiquement illustrée 
explore la vie d'Austen, la suivant du 
Hampshire à Bath, retraçant ses inspirations et 
ses influences, et célébrant l'inaltérable 
héritage de cette icône littéraire. 
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Virginia Woolf 
Alkayat, Z. et Cosford, 
N., Cardinal, 2017 
 

 
Artiste littéraire exceptionnelle et membre 
fondatrice du fameux Bloomsbury Group, 
Virginia Woolf a contribué à révolutionner le 
milieu des arts et de la culture du début du 
20e siècle. Cette biographie magnifiquement 
illustrée explore la vie et l'œuvre 
remarquables de Woolf (auteure de Mrs 
Dalloway, La Promenade au phare et Les 
Vagues) et célèbre l'inaltérable héritage de 
cette femme de lettres légendaire. 
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Agatha Christie 
Ménard, J. et 
Berthiaume, P., Michel 
Quintin, 2017 
 

 

 


