Rubrique Coups de cœur sur le thème des relations fille/garçon
♥ La fabrique des filles - Comment se reproduisent les stéréotypes et les discriminations sexuelles de
Laure Mistral chez Syros
livre documentaire: Aujourd'hui encore, malgré les profonds changements de société opérés depuis 4o ans,
on impose à chaque sexe des goûts et des conduites qui ne vont pas de soi, et ce à chaque étape de la vie et
dans tous les domaines. À travers les témoignages de plusieurs générations de filles/femmes issues de divers
milieux sociaux, Laure Mistral pose les questions essentielles pour comprendre la construction de la
féminité, et ses implications.
♥ Ma métamorphose.Joséphine de Florence Hinckel chez Talents Hauts
roman: C’est la rentrée. Joséphine retrouve sa bande dans le bus de la ligne 15. Ils décident de tenir à tour de
rôle le journal de leurs quinze ans et c’est Joséphine qui commence. Elle a pris une grande décision : elle va
sortir avec un garçon. Après plusieurs émois et tentatives, elle réalise qu’elle éprouve des sentiments pour
son ami Corentin.
♥ Mon frère, ma princesse de Catherine Zambon chez l'Ecole des Loisirs
théâtre: Alyan est un petit garçon. Pourtant il préférerait être une princesse ou une fée, avoir des cheveux
longs et des vêtements roses. Sa mère s’inquiète, son père ne voit rien. À l’école, on se moque de lui, on
l’insulte, on le frappe. Il essaie de s’échapper en faisant de la magie, mais ça ne marche pas toujours. Seule
sa sœur Nina est consciente de son chagrin.
♥ La fille qui voulait être Jane Austen de Polly Shulman chez Albin Michel
roman: Julie, quinze ans, est habituée aux lubies de sa meilleure amie Ashleigh, même si, à cause d’elle, elle
se retrouve parfois dans des situations improbables. Après le roi Arthur, la stratégie militaire ou le ballet, la
dernière passion en date de cette éternelle enthousiaste : Jane Austen ! Ashleigh veut à tout prix trouver le M
Darcy d’aujourd’hui en participant au bal d’une prestigieuse école de garçons.
♥ J'ai quinze ans et je ne l'ai jamais fait de Maud Lethilleux chez Thierry Magnier
roman: Première de la classe, Capucine n'a qu'une obsession, elle veut faire l'amour. Elle a quinze ans, c'est
le moment, pense-t-elle. Mais pas avec un garçon de son âge, boutonneux et maladroit, non, Capucine
aimerait un homme, un vrai, et pourquoi pas son prof d'histoire-géo? Dans la même classe, Martin, avachi
sur sa chaise, rêve de musique. Bassiste, il prépare son premier concert public, collectionne les bulles et joue
l'homme de la maison, celui qu'il n'a jamais connu. Autour d'eux gravitent Lily la fille qui brille, Nath et ses
dreads trop longues, Jo le guitariste, Charlotte qui reprend ses études et les lèche-sandales de Mme Sou. Le
soir du concert, les destins s'emmêlent.
♥ Qui es-tu Alaska de John Green chez Gallimard jeunesse
roman: Miles Halter a seize ans et n'a pas l'impression d'avoir vécu. Assoiffé d'expériences, il décide de
quitter le petit cocon familial pour partir loin, en Alabama, au pensionnat de Culver Creek. Ce sera le lieu de
tous les possibles. Et de toutes les premières fois. C'est là, aussi, qu'il rencontre Alaska. La troublante,
l'insaisissable et insoumise, drôle, intelligente et follement sexy, Alaska Young.
♥ La fabrique des filles - L'éducation des filles de Jules Ferry à la pilule de Françoise Thébaud chez
Textuel
documentaire: Cet ouvrage richement illustré met en scène ce cheminement à travers 200 documents souvent
inédits : journaux intimes, cahiers d'élèves, courrier du cœur... Les lectures destinées à apprendre aux petites
filles leur place en société au début du siècle sont aussi édifiantes que l'enseignement du dévouement familial
dans les années 1960. Fort heureusement l'engagement d'institutrices pionnières, les revendications de la
jeunesse et la révolte de féministes enrayeront le dispositif éducatif, à l'école comme à la maison, pour
fabriquer des épouses et des mères modèles.
♥ Une idée fixe de Melvil Burgess chez Gallimard
roman: On a beau ne penser qu'à ça, avoir déjà tout vécu en imagination, fanfaronner avec les autres
garçons... les choses se compliquent quand il s'agit de passer à l'acte. Entre celle qui ne veut pas, celle qui en
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veut trop, et celle qui s'accroche, Dino, Ben et Jon ont trois problèmes très différents. Mais tous vont faire la
découverte du sexe.
♥ Jack deHomes aux éditions Actes Sud
roman: Après le divorce de ses parents, Jack voudrait mener une vie normale d'adolescent. Mais sa
tranquillité est de courte durée quand son père lui annonce qu'il est gay et qu'il vit en couple avec son ami
Bob.
♥ La toute première fois de Lauren Strasnick chez Albin Michel
roman: Depuis la mort de sa mère, Holly cherche à ressentir quelque chose, n’importe quoi. Quand elle
rencontre Paul, un garçon qu’elle trouve trop beau pour elle, elle pense à une aventure d’un soir. Mais Paul
veut la revoir, et Holly accepte. Seulement voilà, Paul n’est pas libre. Il y a Saskia, la fille parfaite, aérienne
et délicate, vers qui Paul ne cesse de revenir. Sans comprendre pourquoi, Holly accepte la situation, car elle
se sent enfin vivante à nouveau.
♥ Jeu de mains d' Adeline Izac chez Rouergue
roman: " Depuis quelques mois, je suis comme ça, je mate les filles. Toutes. Dans la classe, au lycée, à la
salle de sport du quartier, dans la rue, au ciné, partout. Même les vieilles de vingt-cinq ans...Je zieute sans
distinction les canons, les moches, les énormes, les maigres, les entre-deux, les pouffes, les boudins, les
intellos, les quelconques, les invisibles, les blondes, les baby dolls, les brunes, les rigolotes. J'en trouve
toujours une à me mettre sous l'œil. " D'accord Valantin est un peu obsédé ! Mais être un mec, c'est quoi ? Et
les filles, il leur faut quoi ? Quant aux parents, impossible de parler avec eux de l'essentiel. Alors, un aprèsmidi, il part s'acheter une belle paire de ciseaux rouges. Rouges comme la colère. Rouges comme la passion.
Rouges comme la vie.
♥ Kiss de Jacqueline Wilson chez Gallimard
roman: Emily et Carl sont amis depuis toujours. Petits, ils jouaient à se marier et aujourd'hui encore, Emily
pense que plus tard elle épousera Carl. Pourtant, cette année, Carl est moins présent. Il a changé de collège,
c'est vrai. Mais pourquoi est-il si distant ? Comme s'il l'évitait... Emily est loin d'imaginer les véritables
raisons de l'attitude étrange de son ami...
♥ La première fois de Sarah de Marie Gray chez Pocket jeunesse
roman: Pour Sarah, tout a changé. Un déménagement, une nouvelle école, de nouveaux amis, un nouveau
groupe de rock où elle chante... Et surtout, un nouveau petit copain, Seb, qui voudrait plus que des baisers...
La jeune bille voit le grand moment approcher. Est-elle prête ? Est-ce le bon garçon ? Au-delà de ce qu'elle
sait sur la sexualité, des conseils de sa sœur et des histoires de ses copines, Sarah va devoir faire sa propre
expérience...
♥ La face cachée de Luna de Julie Anne Peters chez Milan jeunesse
La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour emprunter les vêtements et le
maquillage de sa sœur Regan. Seule sa sœur, adolescente qui se pose des questions existentielles comme tous
les jeunes de son âge, partage ce lourd secret. Mais un jour Liam décide de vivre sa double identité au grand
jour et exprime son désir de changer de sexe.
♥ Ma nuit d'amour de Frédérique Deghelt chez Actes sud junior
roman: Une jeune fille de 15 ans est troublée par une phrase que lui a dite son ami Jo. Celui-ci lui a promis
qu'ils feraient bientôt l'amour mais très vite la jeune fille doute
♥ Par coeurs de Dominique Dyens chez Thierry Magnier
roman: Des histoires croisées au cœur d'une classe de lycée où l'amour, qu'il soit idéal, passager, fou ou
déçu, fait loi.
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