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CADEAUX
Pour un Noël

ANTIANTI-STÉRÉOTYPES

Psst … C’est quoi un cadeau antianti- stéréotypes ?
C’est un cadeau qui sort des clichés, et qui promeut, pour les femmes ou
les filles, une image égalitaire que l’on a envie de donner en exemple.
À ne pas confondre avec son cousin germain sympa, le cadeau non-genré, qui ne
possède pas de signes qui font référence à fille ou garçon.
Par exemple : un déguisement de pirate pour fille est un cadeau anti-stéréotypes. Il
est genré (pour filles), mais n’enferme pas les filles dans un rôle convenu. Un
télescope est un cadeau non-genré. Les deux permettent d’élargir les horizons.

TOP MODELMODEL - Fini la poupée bikini, les horizons se sont élargis
Et oui, nous conseillons Barbie. La marque propose de nouvelles morphologies, de nouvelles couleurs de
peau et textures de cheveux, des pieds plats, et de nouveaux métiers.
Pour savoir où acheter les modèles : play.barbie.com

Barbie pompier

Barbie juge
Barbie et son
laboratoire

Babysitter chips

Fashionista FXL45

TOP MODEL
Ken aussi a droit à une plus grande variété de physiques et métiers.

Ken barista

Doctoresse

Fashionista
FXL67 :
genre
neutre

Ken fashionista
130

Astronome

Professeure de
sciences

les POUPÉES LOTTIE,
sont sans maquillage, sans talons et ont des activités non stéréotypées.
Disponibles sur eu.Lottie.com et livrées depuis le Royaume-Uni. 19€ à 25€ la poupée.
Brownie Campfire
38€

Stargazer
25€

Always Artsy
27€
Music Class Doll
35€

Reine des neiges
20€

Mais… y’a plein de rose ici !

Vade Retro ! On est d’accord.

Il serait préférable d’être dans un monde où le rose n’a pas envahi les jouets
« pour filles ». Mais ce n’est pas le cas… Et comme beaucoup de filles aiment, voire
demandent, du rose, de la paillette et du mignon à Noël, nous préférons donner aux
proches des options pour avoir un cadeau rose libérateur, plutôt qu’enfermant.
Comme un appât, le rose est utilisé ici pour amener les filles à sortir des
stéréotypes et à explorer des domaines traditionnellement associés aux garçons.
En attendant de « dérosir » tout ça , choisissons du rose qui n’enferme pas !

Il y a des Barbies ! De la princesse !
Même logique. Ici pas de Barbie Malibu, nous avons une sélection de Barbies
inspirantes avec des métiers auxquels les filles ne pensent pas. Et nos princesses
n’attendent pas qu’on les sauve, elles sont aventurières et intrépides !

LEGO - 76070 –
DC Comics Super
Heroes - Wonder
Woman contre
Doomsday
à partir de 20€

Mattel DC comics DWH56
poupée Wonder Woman
multicolore
13€ Amazon

MERVEILLEUSE MADAME
La première des héroïnes depuis toujours… on adore Wonder Woman,
la nouvelle version est inspirante, quels que soient le genre et l’âge. On
frissonne encore devant la scène de bataille des amazones… des
femmes guerrières comme on ne les a jamais vues.

Wonder Woman
DVD 12€

Poupée DC,
Wonder
woman, 28€

Poupée Barbie
Tir à l’arc Wonder
Woman, 12€

Poupée Barbie,
Poupée Barbie,
Reine Hippolyte, 26€ Antiope, 17€

MERVEILLEUSE MADAME
On est toutes des wonderful women, depuis le berceau, et on le fait savoir !

DC comics
tasse en porcelaine
Wonder Woman
portrait turquoise
12,90€ Amazon

DC comics body
naissance Wonder
Woman avec cape
14,99€ Amazon

Wonder Woman
étoiles et rayures,
Portefeuille rouge
29,99€ Amazon

Wonder Woman
DC comics
maillot une pièce
12,95€ Amazon

Logoshirt DC comics
Wonder Woman « girls will
save the world » – t-shirt
adulte mixte
19,90€ Amazon

Wonder Woman
chaussettes (lot de 2)
7,80€ Amazon

DC Comics
Aquaman figurine
Mera 15 cm avec
ses armes d’eau
pétrifiée,
16€ Amazon

Mera: Tidebreaker
BD EN ANGLAIS
La jeune princesse
Mera décide de
prendre le contrôle de
sa vie, et part en
mission… assassiner le
futur roi.

Aquaman
DVD 10€

On se jette à l’eau avec
AQUAMAN
Parce que les femmes y sont
fortes, sauvent les hommes aussi
quand c’est leur tour, et que les
hommes sont respectueux (pas
Rubie's Officielle
DC Aquaman The des brutes, contrairement aux
apparences), on peut se balader
Movie, Mera
Deluxe Costume
et amener ses enfants dans
25€ Amazon
l’univers Aquaman sans risquer
les clichés.

Figurine
Dc Comics
Aquaman
30 cm,
Figurine
38€
Dc Comics Black Manta
30 cm, 12,99€

Jeu de société
Topigames
Aquaman, 15€

Mug
Aquaman,
10€

Aquaman et l'attaque
de Black Manta LEGO®
DC Super Heroes –
76095
40€ Cultura

Mug
Mera,
10€

Figurine
Funko Pop!
Vinyl DC
Univers
Aquaman

Black Manta, 20€

Mera, 11€

On se jette à l’eau avec AQUAMAN
Parce que la véritable héroïne d’Aquaman c’est Mera, une princesse qui prend sa vie
en main, et est une véritable incarnation du courage et de la liberté.

Bandai - Chat Noir
Figurine super articulée
15 cm – 21€ Amazon
Bandai - Ladybug
et son Scooter 14
cm 21€ Amazon

Pyjama
Chat Noir
16€
Amazon

Tunique Enfant
Miraculous Ladybug
15 à 20€ Amazon

Ladybug Cat
Plagg & Tikki
Noir
en Peluche
20€ Amazon

Miraculous,
Volumes 7 à 10
DVD 15€

Le duo qu’on aime
LADYBUG & CHAT NOIR
2 poupées Bandai
Ladybug & chat noir
35€ Amazon

Dès 5 ans. C’est l’histoire de deux ados qui mènent une double vie
secrète. Marinette Dupain-Cheng et Adrien Agreste ont le pouvoir de
se transformer en Ladybug et Chat Noir, grâce à des bijoux magiques.
Les deux héros travaillent ensemble d’égal à égal pour protéger Paris.

Ce catalogue, c’est que des cadeaux pour filles ?
Pas du tout ! D’ailleurs, la plupart des cadeaux, en particulier les jouets, les livres, les
films, sont à destination de tous. En revanche, c’est en effet des cadeaux qui
montrent des filles, ou des femmes. Mais ils peuvent être donnés à des garçons ou
hommes. 

Alors, pas d’image de garçon antianti-stéréotypes ?
Vous en trouverez quelques uns. Souvent, dans un duo sur pied d’égalité avec une
fille. Par exemple, Harry Potter avec Hermione Granger. Mais il est vrai que notre
spécialité est plus autour des stéréotypes féminins.
 Appel à suggestions : tous les garçons, papas, oncles, copains, envoyez-nous des
idées pour l’année prochaine !

Gravity,
Sandra Bullock, en
doctoresse Ryan Stone,
se retrouve projetée
dans l’espace, elle ne
dispose que de réserves
d’oxygène limitées pour
rejoindre la station
spatiale internationale.
DVD 15€
Les figures de l’ombre,
Le destin extraordinaire des trois
Barbie
scientifiques afro-américaines qui
Sally Ride,
ont permis aux États-Unis
première
d’aller sur la lune. DVD 9€
femme
astronaute
34€

Barbie
Katherine
Coleman
Johnson,
« figure de
l’ombre “
39€

astro adventures set
pour poupée Lottie
13€ eu.lottie.com

Barbie
astronaute
11€

SPACESPACE- WALKEUSES
NASA-Octobre 2018 : Sortie historique de
deux femmes astronautes dans l'espace

Future astronaute,
robe pour Bébé,
15€ Amazon

Yoko Tsuno, tome 29 Anges et Faucons, et toutes les anciennes BD.
Une astronaute célibataire qui élève seule sa fille tout en sauvant
l’univers ! Une BD précurseuse et intemporelle, qui traverse les
générations. BD 11€,

Melissa & Doug- Poupée
Magnétique Julia en bois à
habiller (dont costume
astronaute) 25 Pièces,
12€ amazon

Green Turtle, t-shirt
fille, fan de fusée,
18€, taille 3 à 12 ans,
amazon
Déguisement
d’astronaute,
34€

SPACESPACE- WALKEUSES
L’habit fait l’astronaute…

Y’AY’A-T-IL UNE PILOTE DANS L’AVION ?
On plonge dans le vrai mystère de la disparition d’Amelia Earhart

Amelia
avec Hillary
Swank et
Richard Gere
7€ DVD

Déguisement Amelia Earhart
Aviator Costume
29€ Amazon

Amelia Earhart,
le mystère de
l’aviatrice disparue
BD 20€

La pilote c’est vous !
Pilotez un Boeing dans un simulateur de
vol avec un vrai pilote à vos côtés et
repartez avec une photo souvenir de vous
comme pilote, de 30 à 90 minutes, de
149€ à 349€. Stages jeunes à partir de 12
ans pendant les vacances scolaires.
paris.flightexperience.fr

Amelia : Le fascinant destin
de la plus grande aviatrice du monde
livre 22€
L'aviatrice Amelia Earhart disparaît dans des
circonstances mystérieuses, lors de l'ultime étape de
son tour du monde. Simple accident ? Mission
d'espionnage qui aurait mal tourné ? La vérité pourrait
être plus extraordinaire encore. Mais cette histoire est
avant tout celle d'une femme qui repoussa les limites
pour éprouver le vertige de la liberté.

Y’AY’A-T-IL UNE PILOTE DANS L’AVION ?
Les femmes sont aux commandes ! Et ça plane pour elles !
Femme pilote dans
l’armée de l’air
de Barbara BrunetGaignard
25€

Le ciel t‘aidera :
parcours d'une
femme pilote
de Claire Lablee
15€

Haichen Aviator
Kit de déguisement
18€ Amazon
Wellcoda t-shirt
femme pilote à col
en V, 20€ Amazon

Barbie
pilote 9€

Vol découverte en planeur,
plusieurs lieux possibles sur
toute la France
110 €

Finies les GOOD GIRLS
Parce que, si les femmes et les filles ne sont montrées que comme douces et gentilles, lorsque, comme
tout le monde, elles sont autres (en colère ou révolte), on les traite trop vite d’anormales ou d’hystériques.
Les femmes ont besoin de se voir, elles-aussi, dans la palette complète des sentiments humains.
Half Moon Bay Disney Mug
Cruella de Vil. 13€ Amazon

Peluche miniature Ursula
8€ Disneystore

Mad Beauty trousse de beauté.
15€ Disneystore

Hot Wheels 2018 Cruella De Vil
101 Dalmations, 10€ Amazon
Peluche dragon
maléfique.
30€
Disneystore

Maléfique 2 :
Aurora & Maléfique
Lot de 2 poupées
de collection, 29cm
dans leurs robes de
fête avec détails
brodés en Satin
70€ Amazon

Mad Beauty
palette de fard à
paupières.
Méchants 18€
Disneystore

TOUT EST BON DANS LE GLAÇON
LA REINE DES NEIGES 2 - On essaie même pas d’y échapper…!

Poupée Kristoff
La reine des neiges 2
16,90€ Disneystore

Poupée musicale Elsa ou Anna
La reine des neiges 2
22€ Disneystore

Sac de voyage Anna
La reine des neiges 2
20€ Disneystore

Gants lance-eau Elsa
La reine des neiges 2
20€ Disneystore

TOUT EST BON DANS LE GLAÇON
LA REINE DES NEIGES 2 - Même pas frileux !

moyenne Peluche Swen
La reine des neiges 2
30€ Disneystore

Peluche miniature Salamandre,
La reine des neiges 2
12,90€ Disneystore

Déquisement Olaf
La reine des neiges 2
40€ Disneystore

Grande Peluche Olaf
La reine des neiges 2
35€ Disneystore

LEGO 41167
le chateau d’Arendelle,
La reine des neiges 2
12,90€ Disneystore

Jouets pour le bain, la La reine des
neiges. 22,90€ Disneystore

Ô CAPTAIN, my CAPTAIN MARVEL !
Comment devient-on la plus puissante des Avengers ? Et bien… demandons à Carole Danvers : de pilote
d’avion, à pilote de vaisseau spatial, à… pilote d’elle-même. Au sens propre.
Play by Peluche Soft
Captain Marvel
Heroes Marvel
30cm. 14€
Amazon

T-shirt Captain
Marvel pour
adultes. 21,99€
Disneystore

Rubie's Costume
Officiel Captain
Marvel. 19,99€
PicWicToys

Captain Marvel DVD 20 €
LEGO 76127
Captain Marvel et
l'attaque du Skrull
30€ Disneystore

ABYstyle- Mug-320 mlCaptain Marvel. 16€ Amazon

Coupe Logo-220 ml-VerreCaptain Marvel. 13€ Amazon

Figurine Captain
Marvel, 13€
Disneystore

SPIDERSPIDER - MAN, voici SPIDERSPIDER- GWEN
Récompensée par un Oscar, l’excellente version animée de Spider-Verse mérite le détour pour tous les
personnages. On y rencontre Spider-gwen, la Spider-Woman d’une autre dimension.
Spider-Man : New Generation
DVD 12€
Miles Morales, un adolescent afro-américain et portoricain qui
vit à Brooklyn, est le Spider-man de sa terre. Car dans cet
univers, il existe différente version de notre planète, chacune
avec sa version de Spider-Man… dont des Spider-Women.
Découvrez Spider-Gwen ou Peni Parker, la Spider-Girl venue
d’un dessin animé japonais qui dirige et programme son
armure robot géante.

Spider-Man: Into The
Spider-Verse SP//Dr
& Peni Parker figurines
32€ Amazon

Marvel - Michael Cho
Spider-Gwen, t-shirt
de femme
34€ Amazon
Spider Gwen
T01 et T02
17€ le tome

Marvel tasse Spider-Gwen.
14€ Amazon

Nouvelle version 2019 ALADDIN
On troque les anciens dessins animés où les princesses
sont un peu potiches, pour la version 2019 où les
femmes sont fortes, inspirantes et intelligentes.
Du coup, on préfère les jouets et costumes liés au
nouveau film, le tout sur disneystore.fr

Hasbro Poupée Dalia,
Aladdin : le film
26€

Hasbro Poupée
musicale Génie,
Aladdin : le film
25€

Déguisement Génie pour
enfants, Aladdin. 40€

Princesse Jasmine
déguisement pour
enfants. 50€

Poupée Princesse
Jasmine classique,
16,90 €

Hasbro Poupée Aladdin en tenue
de vaurien. 20€

Aladdin, le film Disney,
Quand un charmant garçon des rues
du nom d'Aladdin cherche à
conquérir le coeur de l’énigmatique
et fougueuse princesse Jasmine, il
fait appel au tout puissant Génie, et
prononce trois voeux, dont celui de
devenir le prince Ali, pour mieux
accéder au palais...
18€ DVD

ZieutezZieutez-moi ZOOTOPIE
Un univers où une adorable lapine décide de rentrer dans la police
et de se concentrer sur sa carrière, plutôt que sur le prince charmant
Zootopie Zootopia est une ville
qui ne ressemble à aucune
autre : seuls les animaux y
habitent ! Dans cette
incroyable métropole, chaque
espèce animale cohabite avec
les autres. Qu'on soit un
immense éléphant ou une
minuscule souris, tout le monde
a sa place à Zootopia ! Lorsque
Judy Hopps fait son entrée
dans la police, elle découvre
qu'il est bien difficile de
s'imposer chez les gros durs en
uniforme, surtout quand on est
une adorable lapine. Bien
décidée à faire ses preuves,
Judy s'attaque à une épineuse
affaire, même si cela l'oblige à
faire équipe avec Nick Wilde,
un renard à la langue bien
pendue et véritable virtuose de
l'arnaque...

Zootopie
Peluche
Nick Wilde 20 cm
17€ Amazon

DVD 15 €
Zootopie
Peluche
Judy Hopps 20 cm
17€ Amazon

ZOOTOPIE
Les Grands Classiques
L'histoire du film
Disney Album
9€ Amazon

OK Elodie

Tu seras un homme -féministe - mon fils !
- de Aurélia Blanc
S'appuyant sur des études scientifiques et sur
des professionnels de l'enfance, Aurélia Blanc
rassemble tous les outils pour aider les parents
à élever leurs garçons de manière antisexiste.
Ex : comment démanteler les idées reçues,
permettre à son garçon de vivre une
masculinité apaisée, l'armer face aux pressions
sociétales et lui apprendre le respect de soi et
des autres.
15,90€ - Manuel pour les parents

PETIT PAPA deviendra HOMME
Poupées et poussettes ne sont pas réservées aux filles

Poupon Animal –
MINIKISS DE SMOBY
Au choix : lapin, cerf ou
renard (30cm, léger).
Lorsqu'on lui presse le
ventre il fait un bisou.
Dès 12 mois - 18€

Poussette 3 en 1 & baby walker
MINIKISS DE SMOBY
Pour que les plus petits fassent leurs 1ers pas en s’amusant.
Dès 12 mois - 26,99€

MON HISTOIRE EST TON HISTOIRE AUSSI…
Des boîtes à histoires qui permettent aux garçons et aux filles de s’insérer dans les récits qui sont
habituellement lus à l’autre genre. Ici, les enfants ont accès à un large panel d’histoires qui leur sont
contées : les garçons finissent par écouter des histoires de fées, et les filles par partir à l’aventure !

Ma fabrique à histoires - LUNII.
Dès 3 ans.
L’enfant choisit les composants de
son histoire: héros, compagnon, lieu
et objet. 48 histoires déjà incluses et
des centaines d’autres à télécharger
sur le Luniistore™ ! 8 langues
disponibles. Peut s’utiliser avec un
casque audio.
59,90€ (livraison gratuite en France
métropolitaine sur www.lunii.fr)

Raconte-moi une histoire - VTECH
Dès 8 ans.
Les grands classiques en contes,
fables, poésies et chansons
(Cendrillon, Le lièvre et la tortue, Ah
les crocodiles ! Etc.) accessibles aux
garçons comme aux filles.
80 contenus inclus et de nouveaux
téléchargeables gratuitement.
Projection d’images animées.
Fonctions veilleuse & limitateur de
temps.
54,99€

La conteuse merveilleuse – JOYEUSE – dès 2 ans.
Les enfants se servent tous seuls de ce cube qu’il suffit de secouer 3 fois pour qu’il
raconte une histoire. Simple, sans bouton et intelligent, il repère automatiquement
leurs histoires préférées. Possibilité d’enregistrer ses propres histoires et d’en
télécharger de nouvelles sur joyeuse.io.
66 histoires - 79€ sur Fnac / adresses sur joyeuse.io Made in France

ELODIE : OK compilé +
titre

LA TECHNO, et pas que pour les machos

Des jouets pour développer la fibre scientifique et curiosité des enfants… et surtout un look qui plaîra aussi aux petites filles!

(mais je n’ai pas retouché
aux textes de chaque jouet)

Pour que les filles sachent, dès le plus jeune âge que tous les univers leurs sont accessibles,
pour qu’elles osent rêver d’être ingénieures, techniciennes, programmeuses, scientifiques !
Robot télécommandé
GotechoD.
Robot contrôlé par
télécommande et gestes.
Chante, danse, évite les
obstacles. Son intérêt réside
surtout dans le fait qu’il peut
être « programmé » pour
effectuer des enchaînements de
mouvements d’une durée de 50
secondes conçus par l’enfant.
Une façon ludique de découvrir
une technologie du futur.
26,99 € amazon

Microscope stéréo 3d (8 ans et +)
Un microscope stéréo parfait pour
observer les trésors de la nature.
Zoom X20, éclairage LED, nombreux
accessoires : scalpel, aiguille, pince,
échantillons d'insectes et de roches.
54,90 € - natureetdecouvertes

Build a bot (lapin ou autres)
Robot interactif à construire
Silverlit.
Les 20 pièces permettent
d’assembler et de créer son robot
en environ 1h. Une fois construit,
le robot avance en sautillant. On
peut personnaliser ses yeux et
ses oreilles pour obtenir un
compagnon unique. La robotique,
la technologie et les sciences, ça
peut être fun et mignon !
15 à 35 € - amazon

On pousse a faire sa part POUR LA PLANÈTE
Nous ne prétendons pas proposer ici des cadeaux écologiques, recyclés, ou à faible empreinte carbone.
Ceux-ci seront toujours un excellent choix. Nous souhaitons, quitte à offrir quelque chose, proposer des
options qui réveillent les sensibilités écolo des petiots.
Gourde la
Reine des
neiges.
10€
Disneystore

Coup
de
cœur

Lottie
Kid Activist
25€
eu.lottie.com

Barbie
protectrice de
l’environnement

Gaya et le petit désert
Livre + CD
Gaya, une petite fille
curieuse, découvre un matin
que le puits d'eau est tombé
à sec. Pour en connaître la
cause, elle part interroger
les habitants de la forêt,
dont un vieil arbre plusieurs
fois centenaire, un hibou
loquace, un écureuil plus
rapide que l'éclair et un
castor qui travaille sans
cesse la nuit. La lecture
chaude et rassurante de ce
conte captivant est suivie
de 10 chansons joyeuses et
pleines d'esprit interprétées
par des artistes québécois.
19€

LA CONQUÊTE DE L’ESPACE
Ma dernière conquête ? C’est Mars ! Non pas Bruno Mars, la planète Mars !!
The Expanse – DVD saisons 1 & 2 et 3
Femme politique à l’esprit en acier trempé, femme ingénieure, femme révolutionnaire,
cette série nous offre des portraits inspirants. On s’en rend à peine compte tellement
on est pris par l’histoire…
Au 23ème siècle, les hommes ont colonisé le système solaire et les Nations-Unies
contrôlent la Terre. Mars est devenue une puissance militaire indépendante et tous
vivent des ressources de la ceinture d'astéroïdes, où les conditions de vie et le travail
sont pénibles. Les tensions entre la Terre, Mars et la Ceinture ont pris une telle
ampleur qu'une simple étincelle pourrait déclencher un conflit… La disparition d’une
jeune femme révolutionnaire vient juste de faire monter la température.
36€ le coffret, 20€ la saison
Les livres de la terre fracturée - de N.K. Jemisin
T1 : La cinquième saison , T2 : La porte de cristal, T3 : Les cieux pétrifiés
3 prix Hugo de suite (l’équivalent du Goncourt de la SF) !
La terre tremble si souvent sur ce monde que la civilisation y est menacée
en permanence. On y vit dans la crainte de la mortelle 5ème saison, celle
qui met le monde en mode survie pendant parfois des générations.
L’humanité y a developé l’étrange pouvoir de dompter, en partie, les
volcans et séismes. Mais ce pouvoir, vital, est craint et haï. Dans les pas de
trois femmes dompteuses de la terre…
9€ les deux premiers en poche, 23€ le dernier broché

SO BRITISH… héritières de Miss Marple
On enquête et on rigole, un peu acide, un peu sérieux… très british.

No offence, DVD
Au sein d'une unité de police très soudée installée dans un quartier miteux de Manchester,
au nord-ouest de l'Angleterre, une équipe d'agents de police dévoués lutte contre le crime
et essaie de faire respecter la loi dans cette communauté chaotique. À la tête de cette
unité, la malicieuse et déjantée inspectrice Vivienne Deering est accompagnée de ses bras
droits, Dinah Kowalska et Joy Freers. Habituée à s'occuper des petits délits quotidiens,
l'unité de police se retrouve soudain chargée de démêler une grosse affaire dans laquelle
est impliquée un serial killer tordu. Deering et son équipe sont déterminées à faire face,
n'hésitant pas à avoir recours à des méthodes peu conventionnelles et peu orthodoxes...
Saison 1, 9€

Les enquêtes policières d’Agatha Raisin
livres de M.C. Beaton
Agatha Raisin, c’est une quinqua gouailleuse qui
n’a pas froid aux yeux, fume comme un
pompier, boit du gin tonic mais a un cœur
d’artichaut. Littérature légère qui détend, on est
là pour l'ambiance "cosy-so-british » dans une
très belle campagne anglaise avec une héroïne
attachante et haute en couleur (et c’est bien
mieux que la série télé qui en a découlé).
15€ le tome, 19 tomes – en Poche

ÉVASION À L’HORIZON!
Réelles ou imaginaires, les femmes et ados nous ouvrent le monde...

La Reine Soleil,
dessin animé, DVD
Akhesa, ravissante
princesse de 14 ans, est
loin d'imaginer qu'elle
règnera un jour sur
l'Égypte... Lorsque son
aventure commence,
l'impétueuse jeune fille se
rebelle contre son père, la
Pharaon Akhenaton. Elle
refuse de vivre confinée
dans l'enceinte du palais
royal et veut découvrir
pourquoi sa mère, la reine
Nefertiti, est partie s'exiler
sur l'île d'Éléphantine.
Akhesa s'enfuit avec l'aide
du Prince Thout, dans
l'espoir de retrouver sa
mère…
6,90€

Tout en haut du monde, dessin animé, DVD
1892, Sacha, une jeune fille de l'aristocratie russe, a toujours
été fascinée par son grand-père, Oloukine. Explorateur
renommé, concepteur du Davaï, son magnifique navire de
l'Arctique, il n'est jamais revenu de sa dernière expédition à la
conquête du Pôle Nord. Pour laver l'honneur de la famille,
Sacha s'enfuit. En route vers le Grand Nord, elle suit la piste
de son grand-père pour retrouver le fameux navire.
13€

Dilili à Paris,
dessin animé, DVD
Dans le Paris de la Belle
Époque, en compagnie d'un
jeune livreur en triporteur,
la petite kanake Dilili mène
une enquête sur des
enlèvements mystérieux de
fillettes. Elle rencontre des
hommes et des femmes
extraordinaires, qui lui
donnent des indices. Elle
découvre sous terre des
méchants très particuliers,
les Mâles-Maîtres. Les deux
amis lutteront avec entrain
pour une vie active dans la
lumière et le vivreensemble…
9€

LES ANIMÉS vous ANIMENT
Des personnages féminins qui se transforment, qui agissent…
et des personnages masculins qui les respectent et les accompagnent sur le chemin de leurs destinées

Aventure
extraordinaire

Wonderland, Le Royaume sans pluie,
dessin animé, DVD
Akané est une jeune fille rêveuse. La
veille de son anniversaire, Dans une
étrange boutique, elle pose sa main sur
une pierre magique. S'ouvre un passage
secret d'où surgit Hippocrate, un
alchimiste venu d'un autre monde. Il veut
convaincre Akané qu'elle est la Déesse du
vent vert et qu'elle seule peut éviter la
terrible sécheresse qui menace son
royaume.
19,99€

Romance
&
mystère

Your name, dessin animé, DVD
Mitsuha, adolescente coincée dans une
vie traditionnelle, rêve de quitter ses
montagnes pour découvrir la vie
trépidante de Tokyo. Elle est loin
d'imaginer pouvoir vivre l'aventure
urbaine dans la peau de... Taki, un jeune
lycéen vivant à Tokyo, occupé entre son
petit boulot et ses nombreux amis. Tout
bascule lorsqu'elle réalise que Taki rêve
également d'une vie dans les montagnes
... dans la peau d'une jeune fille !
20€

Action
&
intrigues

L’attaque des titans,
série animée, DVD
Avec des personnages féminins et
masculins très équilibrés, cette série
anime culte passe haut la main le
test anti-stéréotype. Dans la saison
3, nos héros et héroïnes voltigeurs
tueurs de monstres vont devoir
découvrir le secret qui se cache
derrière les mystérieux murs
immenses. Entre action et intrigue
politique, le suspense est sans fin.
Saison 3, 53€ (saison 1 et 2 dispos)

BRAQUEUSES
Les braqueuses

$ Drôles, glamour, joueuses ou tueuses, elles vont toutes chercher le grisby $
Les veuves, DVD
Chicago, de nos jours. Quatre femmes qui
ne se connaissent pas. Leurs maris
viennent de mourir lors d'un braquage qui
a mal tourné, les laissant seules avec une
lourde dette à rembourser... Elles n'ont
rien en commun mais décident d'unir
leurs forces pour terminer ce que leurs
époux avaient commencé. Un thriller
haletant !
7,99€
Le grand jeu, DVD
inspiré de la vie de Molly Bloom,
également autrice du livreà partir
duquel est adapté le film. Il raconte
l'histoire de cette ancienne athlète
qui devient la cible du FBI en raison
de son empire de cercle de poker
réunissant personnalités du cinéma,
athlètes, hommes d'affaires et
mafieux russes.
9,99€

Ocean’s 8, DVD
La soeur de Danny Ocean, Debbie,
rassemble les talents d'une équipe
de pros de l'arnaque pour voler un
collier estimé à 150 millions de
dollars pendant le très prisé Met
Gala de New York et ainsi réaliser le
plus gros coup jamais orchestré par
les Oceans'.
7€

Rebelles, DVD
Un film d’action déjanté et drôle, une
parodie de western version française, avec
trois excellentes actrices (Yolande Moreau,
Cécile de France et Audrey Lamy) qui font
passer mine de rien des messages
féministes. Effet de surprise et rires
garantis. On sort des clichés où il suffit
d’être belle pour réussir, les femmes sont
quelques fois à contre-emploi.
13€

AUDACIEUSES
Oser prendre sa place, celle dont on rêve, celle qu’on mérite,
même s’il faut parfois jouer des coudes.

Coffret DVD Agnès Varda
L'ultime intégrale des longs et
courts métrages de la réalisatrice
culte, Agnès Varda, avec de
nouvelles restaurations. Inclus sa
leçon de cinéma "Varda par
Agnès".
99,99€

Dieu existe, son nom est Petrunya, DVD
En Macédoine, tous les ans au mois de janvier, le
prêtre de la paroisse lance une croix de bois dans
la rivière et des centaines d’hommes plongent
pour l’attraper.. Ce jour-là, Petrunya se jette à
l’eau et s’empare de la croix. Ses concurrents
sont furieux qu’une femme ait osé participer à ce
rituel. La guerre est déclarée mais Petrunya a
gagné sa croix, elle ne la rendra pas.
19,99€

Ouaga Girls, DVD
Bien décidées à devenir
mécaniciennes, Bintou, Chantale
et Dina apprennent le métier à
Ouagadougou. Au programme ?
Étincelles sous le capot, mains
dans le cambouis et surtout,
bouleversements joyeux des
préjugés !
19,90€ - www.potemkine.fr

HÉROÏNES en SÉRIES
Louves solitaires ou battantes en équipes, elles vont vous rendre accros…
Killing Eve, série, DVD
Eve, une femme brillante qui
rêvait d’être espionne, se
retrouve agent des services
secrets britanniques confinée
dans un bureau où elle s’ennuie
à mourir. Elle croise le chemin
de Villanelle, une tueuse
exceptionnelle au train de vie
luxueux. Rien ne sera plus
jamais pareil, pour l'une comme
pour l'autre.
Saison 2, 25€
Coffret saison 1&2, 35€
The Good Fight, série, DVD
Les fans de la série The Good
Wife retrouveront ici leurs
héroïnes, toujours aussi
indépendantes et intrépides.
Une série d’avocats comme
les Américains savent les faire,
faisant écho à l’actualité des
USA, mais cette fois-ci avec
des femmes, dans le décor d’un
cabinet majoritairement afroaméricain de Chicago.
Saisons 1 et 2, 21€ et 25€

Dr Who, saison 11, série,DVD
Extraterrestre de 900 ans, “THE
DOCTOR” voyage à travers le
temps et l'espace à l'aide de son
vaisseau qui a l'apparence d'une
cabine téléphonique et
renouvelle régulièrement son
corps. Le nouveau corps est,
pour la première fois, une
femme. Elle arrive juste à temps
pour sauver la la planète Terre
de sérieuses menaces.
17,24 €

Titans saison 1, série, DVD
Les aventures de Robin qui s’émancipe
de Batman pour prendre la tête d'une
bande de jeunes super-héros: la
sombre Raven, l’éclatante Starfire et
Beast Boy. Unissant leurs forces pour
affronter leurs propres démons et
sauver le monde du mal, ils réalisent
une chose... seuls, ils sont brisés, mais
ensemble, ils sont des Titans
19,55€

FAN de FOOT
On a vibré l’été dernier avec l’équipe de France, et les joueuses stars des grandes équipes internationales,
et on a envie de continuer.

Tote bag Megan
Rapinoe
18,50 €
Amazon

Pochette Megan Rapinoe
Existe en 3 tailles
A partir de 10,50€
redbubble.com

T-Shirt Homme Megan
Rapinoe Role model
redbubble.com
18,61 €

T-shirt de supportrice
Modèle officiel.
24 € - boutique.fff.fr

Maillot de sa joueuse préférée ? Ou maillot
personnalisé à son nom ? Livraison en 5/7 jours
Entre 28 et 117 € - www.soccerjersey.store

RACONTERACONTE- MOI ton ballon…
Pour tout savoir sur Wendie, Amandine, et les autres
La grande histoire des Bleues :
l'histoire du foot au féminin de
Claire Gaillard – regard très complet
sur l’Équipe de France féminine,
illustré de spectaculaires photos
issues des archives de la Fédération
Française de Football.
Album illustré - 25 €

Mon étoile
de Wendie Renard,
Celle qui a déjà 13
titres de championne
de France vient ici
partager son parcours
exceptionnel, de sa
jeunesse
martiniquaise jusqu’à
ses sélections les plus
marquantes.
Livre - 19,90 €

Les déesses du stade,
docu de Delphe Kifouani
Des femmes, âgées de
dix-huit à vingt-huit ans,
ont choisi de devenir
footballeuses. Un choix
étrange pour leurs
familles car au Congo il
est impossible de gagner
sa vie en jouant au
football. Malgré tout,
elles continuent d'y croire
et s'entraînent tous les
jours.
DVD- 13,04 €

Barbie
footballeuse
20 €

Croire en ses rêves ! Le journal
d'une championne, d’Amandine Henry
Amandine Henry est une joueuse de
football professionnelle. Elle a
commencé le football à 5 ans, avant de
suivre une progression ininterrompue
qui l’a conduite jusqu’au capitanat de
l’équipe de France. Elle raconte son
parcours aux enfants.
10,90 € - Livre (enfant)

POUR S’INITIER, S’ENTRAÎNER, PROGRESSER…
Go girls ! On enfile ses crampons et on essaye d’imiter le jeu de jambes de Delphine Cascarino !
Gant de
gardien.ne
de football
enfant First.
Divers coloris.
7€
Decathlon

Chaussures de foot
moulées enfant mixtes.
One 4 Syn Fg de PUMA
utilisable sur les surfaces
naturelles dures.
33 € intersport.fr

But de football auto-déployant
NG100S jaune
Pour les passionné.e.s de
football qui souhaitent jouer sur
tous types de terrain de jeu.
Facile à transporter.
17€
Decathlon

Maillot enfant Neymar,
Nike Technologie Dry-fit
26€ prodirectsoccer.com

Chaussures de foot Femme
Nike Phantom
80€ prodirectsoccer.com

Maillots officiels
femme, Nike. Equipe
de France féminine,
modèles match
(112€) ou
entraînement (72€),
extérieur ou domicile.
Version junior à 56€.
boutique.fff.fr

Une inscription à une
école de foot.
La Paris Saint-Germain
Academy propose des
créneaux 100% féminins
et il existe des créneaux
mixtes partout en France.
290€ /an, tarifs dégressifs
au cours de l’année.
psg-academy-france.fr

CHAMPIONNES !
Parce qu’il n’y a pas que le foot dans la vie…
Set de 13 pièces de boxe
RDX X2 pour femme.
Existe dans d’autres
versions avec plus ou
moins de pièces.
70,99€ rdxsports.fr

Jeu de fléchettes magnétique Janod.
4 à 8 ans
Développer son adresse ne requiert pas
nécessairement de le faire sur une cible
marron toute triste.
19,99€ lapouleapois.fr

Barbie
joueuse
de
tennis
11€

Barbie
basketballeuse
20€

Maillots d’entraînement et
bonnets de bains Wonder
Woman ou Harley Quinn,
Arena.
30€ (maillot enfant /ado)
13€ (bonnet adulte)
55€ (maillot femme)
arenawaterinstinct.com/fr

À vos MANETTES
Non à l’armure-bikini et aux poitrines double F ! Les héroines de ces jeux video-ci sont doublement fortes.
Syberia 3 - dès 12 ans
(PC, PlayStation, Xbox,
Nintendo DS, etc.).
L'héroïne Kate Walker,
est une avocate chargée
de conclure le rachat de
l'usine d'automates d’un
petit village alpin. Mais
la révélation de
l'existence d'un héritier
potentiel contraint Kate
à se lancer dans un
voyage qui l'emmène à
travers des lieux de plus
en plus étranges.
Exploration, enquêtes et
énigmes. Encore
disponibles : Syberia 1
et Syberia 2.
29,99€

Control - dès 16 ans
Vous êtes Jesse Faden, directrice
du Bureau Fédéral de Contrôle,
dotée de pouvoirs très spéciaux,
dont la télékinésie, qui permet
de projeter des objets sur autrui.
Vous essayez de reprendre le
contrôle d’une mystérieuse force
surnaturelle, baptisée le Hiss.
Sur PS4 et XBOX ONE.
42,99€
Horizon : Zero Dawn - dès 16 ans
Jeu de type action-RPG sur PS4.
L'Aventure Layton :
Dans un monde post-apocalyptique
Katrielle et la Conspiration
luxuriant, des créatures mécaniques
des millionnaires – dès 7 ans
parcourent les terres arrachées aux
Sur switch et 3DS. Le
professeur Hershel Layton a
mains de l'humanité. Vous incarnez
disparu, et c’est sa fille
Aloy, une chasseuse habile qui
Katrielle qui prend les choses
compte sur sa vitesse, sa ruse et
en main et doit répondre à des
son agilité pour rester en vie et
énigmes pour avancer dans
protéger sa tribu des machines.
l'histoire.
18,49€
29,49€

Moderato en F majeur ...
Du classique et du moins… les femmes et la musique.
Hélène Grimaud - WATER
pianiste et compositrice
Artiste classique virtuose. Dans
Water, elle sonde la force et la
beauté de l'eau, et invite l'auditeur
à prendre conscience de la menace
grandissante qui pèse sur cette
ressource essentielle.
10,90€

Katia Buniatishvili – SCHUBERT
pianiste
La pianiste d’origine géorgienne
Khatia Buniatishvili est aujourd’hui
réputée pour ses choix musicaux
originaux et audacieux, qui font de
chacune de ses apparitions un
événement incontournable. Dans
cet enregistrement, la brillante
jeune musicienne tourne son
attention vers Franz Schubert.
17,99€

Barbie
David
Bowie
67€

Angèle
Angèle est beaucoup plus qu’un simple
phénomène de mode. C’est aussi une vraie
musicienne amoureuse de la belle mélodie
et une parolière qui ne mâche pas ses mots.
Sa musique est nourrie d’influences soul qui
poussent à danser, tout en parlant de
l’époque et des préoccupations des jeunes
gens de son âge : les réseaux sociaux, le
règne de l’image, la drague via les applis, le
sexisme, la fascination pour l’argent, le
besoin de décomplexer l’homosexualité, etc.
“Brol, la suite”, avec 7 titres inédits.
14,99€

Jouer à CARTES égales
Des jeux de plateau pas du tout machos
Quatre maladies mortelles menacent la
planète ! À la tête d'une équipe d'élite,
vous allez parcourir le monde pour
entraver la progression de l'infection et
découvrir les remèdes. Que ce soit contre
la Souche Virulente, la Mutation ou le
Bioterroriste, votre travail de femme
scientifique n'est pas terminé.
PANDEMIC – 39,99€

Fans de Lovecraft, vous allez
combattre Cthullhu ! En 1926, et une
créature ancestrale d’une puissance
immense menace de se réveiller de
son long sommeil, entraînant mort et
folie. Pour la combattre et trouver les
réponses aux mystères ancestraux,
les femmes ne sont pas en reste.
LES CONTRÉES DE L’HORREUR –
53,95 €

Aventurières à l’assaut du dragon avec potions,
lançage de dés et tapage de méchant.
ONE DECK DUNGEON – 30€

Des prix et récompenses à n’en plus
finir, 7 WONDERS nous propose des
femmes de pouvoir puissantes et
indomptables - 39,99€

Jeux de Société pour une société paritaire
Jouer ensemble pour l’égalité
Une collection de 5 jeux éducatifs qui
brisent les tabous en abordant la
sexualité différemment. Les deux
créatrices sont parties à la rencontre des
jeunes et se sont entourées de
spécialistes pour concevoir ces jeux qui
abordent les sujets comme le
consentement, les contraceptifs, les
identités de genre etc.
SEXPLORATION – dès 14 ans
playtopla.com, de 25€ à 35€,
5 jeux pour 65€

Et si les femmes gagnaient plus
que les hommes ?!
Un monopoly où les joueurs
investissent dans des innovations
auxquelles des femmes ont
grandement contribuées, et où les
femmes reçoivent une mise de
départ supérieure à celle de leurs
adversaires masculins - dès 8 ans
Mme. MONOPOLY - 31,90€

puzzle Impossible 1 000 pièces
La Reine des Neiges ou Disney Vilains
15€ Disneystore

Retrouvez la femme inspirante à partir de sa carte
biographique remplie d’anecdotes amusantes et
intéressantes. Bois ou carton (existe en français)
Enfants & adultes. WHO'S SHE 12 ou 75€ Playeress.com

ELODIE : OK

Petits ESPRITS deviendront grand
Des livres pour enfants, garçons comme filles, joliment illustrés, qui cassent les codes avec beaucoup
d’humour et d’ingéniosité ! A offrir, à lire et relire...
Un jour mon prince viendra… ou pas – dès 3 ans
Quand une princesse décide de prendre sa vie en main !
Attendre le prince charmant… Quel ennui ! La princesse en a assez. Dans cette jolie
histoire illustrée, la princesse construit sa propre destinée et part à l’aventure.
De Sandra Nelson - 12€

Vive la danse – dès 4 ans
Esprit Billie Elliot.
Hector, petit garçon très
actif, se passionne pour la
danse classique. Ses
parents ont peur du “qu’en
dira-t-on?”. Aidé de son
professeur, Hector fait
évoluer en douceur les
mentalités. Une belle
démonstration de courage
pour ne pas “rentrer dans
les cases”.
De Didier Lévy et Magali Le
Huche - 14,90€

Le prince aux petits pois - Dès 6 ans.
Une princesse aventurière qui part en tour du
monde pour trouver l’amour L’histoire d’une
princesse qui veut trouver son prince. Plutôt
que d’attendre sagement, elle part sac à dos
pour trouver la perle rare. Trois prétendants,
tout aussi débrouillards qu’elle, comprennent
que, pour la séduire, plutôt miser sur de bons
petits plats que bijoux et apparats.
Ecrit par la classe gagnante du concours Lire
Egaux 2015 - 12,50€

EN AVANT TOUTES

ELODIE : OK

Même pas peur !

Les filles/les garçons peuvent le faire aussi – dès 3 ans
La liberté d’être pour les enfants
“Les garçons ne pleurent pas! Le foot, ce n’est pas pour les
filles”. Un album illustré double face, deux histoires, côté fille
et côté garçon, pour inviter l’enfant à être qui il veut
vraiment.
De Sophie Gourion - 12,95€

Super Fonceuse – dès 4 ans
Quand les filles sauvent le monde
Un frère, doté de supers pouvoirs, vit dans la forêt
avec sa soeur qui s’occupe de toutes les corvées…
jusqu’au jour où, avec détermination, c’est elle qui
les sauve du danger et les rôles s’inversent. Pour le
plaisir de lire aux garçons comme aux filles.
Jean Leroy et Bérengère Deleporte - 12,20€

EN AVANT TOUTES
Et si on essayait de … ? Les filles explorent les possibilités.
Les Vermeilles
Une petite fille fuit sa famille et part dans la forêt
pour vivre ses propres aventures... elle va alors
rencontrer des personnages hauts en couleur
vivant dans un monde merveilleux et tourmenté,
dirigé par un chat tyran. Ce récit initiatique offre
deux niveaux de lecture et peut être lu aux/par
les enfants (155 pages) ou par les adultes. C'est
tendre, drôle, et bien allumé.
De Camille Jourdy - 21,50€

Dinette et tractopelle – dès 3 ans Quand les
jouets pour filles et ceux pour garçons brisent les
stéréotypes et finissent par se mélanger...
C’est l’histoire d’un catalogue de jouets pour garçons
(les pages bleues), bien séparés des jouets pour
filles (les pages roses). Et si une poupée rêve de
jouer au tractopelle et un super héros à la dînette?
Dans l’histoire, les jouets se mélangent pour créer
des pages violettes et un univers où tout est
possible! De Christos - 12,50€

Les femmes inventrices – dès 7 ans
On découvre les inventions d'inventrices,
comme le canot de sauvetage, le WIFI ou
encore le Monopoly. Pas facile pour les
femmes de breveter leurs idées : certaines
ont dû se faire passer pour des hommes!
D’Aitziber Lopez et Luciano Lozano - 14 €

LE CŒUR A SES RAISONS
Séquence Émotion : pour parler des sentiments aux petits, garçons comme filles.

La couleur des émotions – livre dès 3 ans
Les émotions expliquées aux enfants de manière ludique
L’histoire d’un montre un peu “barbouillé” qui partage la couleur
de ses émotions. Un petit bijou ludique, interactif, avec des
pages “pop up” tout en couleur à ouvrir pour expliquer aux
enfants, garçons comme filles, les émotions qu’ils peuvent
ressentir.
De Anna Llenas - 21,90€

Vice-Versa – DVD
Les Emotions personnifiées dans un
dessin animé plein de vie et de rebondissements
La petite Riley, 11 ans, déménage avec sa famille dans
une nouvelle ville, avec tous les chamboulements que
cela peut provoquer. Dans sa tête, c’est un Quartier
Général avec 5 Emotions au travail, chacune illustrée
par un personnage: la Joie, la Colère, la Tristesse, le
Dégoût et la Peur. Tout ce petit monde doit cohabiter,
entre mémoire, imagination, rêves et pensées pour lui
permettre d’avancer dans la vie. 12€

VOLONTAIRES !
La fougue et l’audace avant le charme et la grâce.

Harry Potter
Chemise de Nuit
Gryffindor fille
15€ Amazon

Une vie avec Alexandra David-Neel
3 BDs pour se plonger dans la vie de la plus grande
exploratrice du 20ème siècle, première européenne à entrer
au Tibet, après des épopées incroyables à travers de
nombreux pays. La vie de celle qui mourut à 101 ans,
racontée par sa secrétaire, permet de découvrir ou de
redécouvrir la vie incroyable de cette immense exploratrice au
caractère d’acier.
19€ par album (Enfants, ados, adultes) - BD

Hermione Granger- Guide cinéma
- de Felicity Baker et Céline Grimault
Revivez les exploits de Hermione Granger depuis son
entrée à Poudlard ! Foisonnant de photos et de répliques
des huit films, ce livre passionnant rassemble les
moments magiques de sa vie et révèle tout ce qu'il faut
savoir sur la sorcière la plus brillante de sa génération.
8,90€ - album illustré - À partir de 8 ans

REMARQUABLES
des exemples à suivre !

Barbie Signature
Rosa Parks, Fxd76
55€ Amazon

Petite & Grande de Marta
Antelo et Lisbeth Kaiser
– dès 6 ans
Une collection d’albums illustrés
chacun sur une femme qui a
marqué l’histoire : Simone de
Beauvoir, Marie Curie, Rosa
Parks… - 9,95€

Femmes fabuleuses
– dès 9 ans
Le parcours de 10
femmes hors du
commun
Un album illustré pour
rendre hommage aux
parcours héroïques,
personnalités
remarquables de 10
femmes qui ont réussi à
faire évoluer la société
de leur époque. De Rosa
Parks, fervente
défenseuse des droits
des noirs en passant par
la chimiste Marie Curie
ou encore l’aviatrice
Hélène Boucher...
Des époux Van Grüt
(auteur) et Jane Bodil
(illustrations) - 14,95€.

REMARQUABLES
Dangereuses ? Non, libératrices !

La collection « les femmes qui… »
- écrivent sont dangereuses
- artistes sont dangereuses
- qui pensent sont dangeruses
- qui lisent sont dangereuses
- qui s’engagent sont dangereuses
- qui aiment sont dangereuses
- les plus belles lettres des femmes
7 ouvrages de 20€ à 30€ dans une collection agréable
et instructive proposée par Laure Adler, qui nous
offrent un autre regard sur les femmes.

50 Wonder Women de l’histoire des
Etats-Unis, de Pocahontas à Hillary
Pour découvrir l’histoire de l’Amérique
sous un nouveau jour, une saga des
Amazones américaines de Pocahontas à
Hillary Clinton, en passant par d'autres
abolitionnistes, féministes, guerrières,
dirigeantes.
20€ - Livre broché

LEÇONS DE VIE
Elles sont elles-mêmes. Elles nous le racontent. On écoute...

Bilqiss - de Saphia Azzeddine
Le roman magnifiquement écrit
et argumenté de Saphia
Azzeddine est l’histoire d’une
femme, frondeuse et libre, qui se
réapproprie Allah.
18€ - Poche

Ne tirez pas sur l’oiseau moqueur
- de Harper Lee
Merveilleux roman au valeurs d’ouverture
universelles, à la fois drôle et grave,
narré par une petite fille. Il est un
véritable outil pédagogique dans le
monde entier. Prix Pulitzer en 1961.
7€ - Poche

Devenir – de Michelle Obama
« …je sais qui je suis. Mon père, Fraser,
m'a appris à travailler dur, à rire souvent
et à tenir parole. Ma mère, Marian, à
penser par moi-même et à faire entendre
ma voix. … Votre histoire vous
appartient, et elle vous appartiendra
toujours. À vous de vous en emparer »
Michelle Obama
25€ - Broché

WOMAN, ÇA COMMENCE COMME WARRIOR
Des caractères en titane : ici les filles, adolescentes, femmes, ne se laissent pas faire.
Lucy in the sky, de Pete Fromm
Lucy Diamond, ado, file à toute
allure vers l’âge adulte en
acceptant petit à petit sa féminité.
Prise entre l’urgence de vivre et la
crainte de perdre ses manières de
garçon manqué, Lucy joue avec
l’amour. Armée d’une bonne dose
de culot, elle s’apprête à sortir de
l’enfance, quitte à en faire voir de
toutes les couleurs à ceux qui
l’aiment. 11€ - Poche
My Absolute Darling, de Gabriel Tallent
À quatorze ans, Turtle arpente les bois de la
Californie avec un fusil et un couteau pour seuls
compagnons. Mais si le monde extérieur s’ouvre à
elle, son univers familial est menaçant : Turtle
grandit seule, sous l’emprise d’un père charismatique
et abusif. Jusqu’au jour où elle rencontre Jacob, un
lycéen blagueur. Poussée par cette amitié naissante,
Turtle décide d’échapper à son père et plonge dans
une aventure sans retour où elle mettra en jeu sa
liberté et sa survie. 11,70€ - Poche

Les testaments,
de Margaret Atwood
Quinze ans après la Servante
écarlate, les vies de trois
femmes convergent, avec des
conséquences potentiellement
explosives. Deux jeunes
femmes appartenant à la
première génération à avoir
grandi à Gilaed, et une, plus
âgée, bien connue des lecteurs
du premier roman. 22,90€
Coffret Vernon Subutex,
de Virginie Despentes
Les trois tomes de la série
littéraire d’une des
écrivaines françaises les
plus affûtées. Un ton juste,
dur, qui prend aux tripes.
Des rebondissements
dignes d’un polar et des
personnages qui, mine de
rien font voler en éclat de
nombreux stéréotypes.
23,70€ - Coffret Poche

LE FOND et LA FORME
Penseuse et artiste, Nobel et Mythique, deux femmes à connaitre.
Leçon inaugurale du Collège de
France : Expérience, Science et
Lutte contre la pauvreté
La leçon inaugurale de cette
économiste exceptionnelle,
titulaire d’une chaire au Collège de
France à 36 ans, avant de devenir
prix Nobel d'économie 2019. Y
sont inclus des compte-rendus sur
les expériences sur l’égalité
homme-femme faites en Inde.
10,20€ - Livre
Repenser la pauvreté,
de Abhilit V. Banerjee et
Esther Duflo.
Le livre pour comprendre
l’approche optimiste et
innovante défendue par
Esther Duflo, économiste
franco-américaine et
« prix Nobel »
d'économie 2019.
10,50€ - Livre

Stickers - de Miss Tic - Sur paris-mythique.fr/stickers_miss_tic
25 à 75€

Depuis 1985, Miss.Tic, grande
figure du Street Art, bombe au
pochoir sur les murs de la
Capitale, des portraits de
femmes, légendés de phrases
belles, impertinentes et
engagées.

Flashback Miss Tic - 30 ans
de creation. 32€ - Livre d’art

BD pour femmes LIBÉRÉES
…et culotées.

Moi, ce que j'aime,
c'est les monstres
Une première BD de cette
autrice américaine qui nous
rappelle d’apprendre à
aimer qui nous sommes et
nos différences. Un livre
profond et bouleversant qui
décroche de nombreux prix,
dont le Meilleur Album du
Festival d'Angoulême 2019.
35€ - BD

Culottées - Tome 1, 2 ou l’intégrale
Des femmes qui ne font que ce qu'elles veulent.
Guerrière apache ou sirène hollywoodienne,
gynécologue ou impératrice. Pénélope Bagieu dresse
le portrait de quinze femmes combattantes et hors
normes qui ont bravé la pression sociale de leur
époque et inventé leur destin.
20€ chaque ou 35€ l’intégrale, existe aussi en format
poche à 8€ chez Folio

DU GRAND ART, DES GRANDES ARTISTES
Leurs passions les ont entrainées sur des parcours qui ne les attendaient pas.
Elles y ont excellé, elles se sont imposées.

Cheffes, 500 femmes
qui font la différence
dans les cuisines de France
Un ouvrage pour découvrir des
femmes cheffes, dans tous les
styles de cuisine, de la plus
simple à la plus étoilée, de la
gastronomie traditionnelle locale
aux saveurs exotiques. Alors
dégustez par la pensée, avant
pourquoi pas d’aller manger dans
leur restaurant après !
Préfacé par la cheffe triplement
étoilée Anne-Sophie Pic
20€

Je ne suis pas une femme
architecte, je suis achitecte
Un ouvrage qui pour la première
fois rend hommage à
l'architecture remarquable
réalisée par les femmes à
travers le monde, avec des
icônes du XXe siècle comme
Eileen Gray, Charlotte Perriand
ou Lina Bo Bardi et les talents
contemporains comme Manuelle
Gautrand, Kazuyo Sejima,
Grafton Architects ou encore
Dorte Mandrup.
40€

ETRE et TRANSMETTRE : l’égalité en héritage
Les pères et mères sont les premiers à en parler
Le guide du féminisme pour
les hommes et par les
hommes, de Michael Kimmel et
Michael Kaufmann.
Un classique de la référence du
regard masculin sur le sujet…
Livre 18€

Chère Ijeawele
de Chimamanda Ngozi Adichie
C'est la lettre que l'autrice nigériane
adresse à son amie Ijaewele, qui
vient de mettre au monde une fille,
à laquelle elle aimerait donner une
éducation féministe. C'est aussi
joliment écrit que convaincant.
8,5€ - Broché

Tel père, telle fille ? - Minus Editions
Tout en légèreté, ce cahier, à remplir à deux, invite
père et fille à se raconter et à partager. Une bonne
occasion pour réfléchir à son influence de papa : est-ce
que je lui transmets mon goût pour le sport pour
qu’elle devienne une championne ? Est-ce que je
cuisine avec elle ? Sait-elle que j’ai peur des souris ?
Telle mère tel fils ?
Le même concept pour les mères et leur fils.
11,90€ - Cahier à remplir

Cadeaux INTELLO : cogito ergo sum libera
Ca vole haut ! Des réflexions qui nous ouvrent l'esprit.
Masculin/féminin I : La pensée de la
différence et Masculin/féminin
Tome II: Dissoudre la hiérarchie,
de Françoise Héritier
Ce classique, écrit par une figure mondiale
de l’anthropologie, décrivent le rôle de la
culture dans la construction de la différence
entre féminin et masculin, et tente de
répondre à deux questions : pourquoi la
hiérarchie s'est-elle greffée sur la simple
différence des sexes ? Est-il envisageable
de la dissoudre ? 10,90 € chacun - Poche

Sorcières de Mona Chollet
Qui sont les femmes que l’on a accusées de sorcellerie au travers
des âges ? Les femmes indépendantes, les femmes sans enfant
et les femmes âgées, répond ce livre, qui décortique les
représentations et préjugés au sujet de celles qui ont été
victimes d’une vision du monde misogyne. Tremblez, les
sorcières reviennent ! Prix de l'essai Psychologies-Fnac 2019.
18€ - Livre broché

KDO
Spécial
copine !
On ne naît pas soumise,
on le devient,
de Manon Garcia
Pourquoi même les femmes
les plus indépendantes et les
plus féministes se
surprennent à aimer parfois
le regard conquérant d’un
homme sur elles, ou
s’astreignent aux petits
plaisirs du linge bien plié ?
Est-ce incompatibles avec
l’indépendance ? Est-ce
trahir les siècles de
féminisme ? Sujet tabou,
même pour certaines
féministes : la soumission
des femmes. Cette réflexion
est un préalable à toute
émancipation.
19€ - Livre broché

C’EST PAS DRÔLE, MAIS C’EST DRÔLE…
On ne se prend pas trop au sérieux… même si ça l’est.

MAMAS de Lili Sohn
C'est quoi l'instinct maternel ? Et
est-ce qu'il existe vraiment ? »
témoignages et questionnements.
20€ - BD

VAGIN TONIC de Lili Sohn
A la fois personnelle, scientifique et
humoristique, de la réalité anatomique,
aux mythes qu’il véhicule : une étude
détaillée du sexe féminin.
20€ - BD

Ces hommes qui
m’expliquent la vie.
De Rebecca Solnit.
Pourquoi les hommes se
sentent-ils obligés
d'expliquer aux femmes ce
qu'elles savent déjà ? D'où
vient leur certitude de savoir
mieux qu'elles ce qu'elles
doivent penser, ou faire ?
Dans ce recueil d'essais où
la colère le dispute à
l'intelligence et à l'humour,
on se raconte le
mansplaining.
15€ - livre broché

EXPÉRIENCES au féminin
Expositions, visites, … pour marcher dans les pas de femmes qui ont fait bouger les lignes
Visiter le château
de Rosa Bonheur
A Thomery, près de
Fontainebleau, se trouve la
demeure et l’atelier de
l’artiste peintre française du
XIXème siècle, spécialisée
dans la représentation
animalière. Femme libre, elle
avait demandé l’autorisation
préfectorale de porter le
pantalon. Billets 12€ chateau-rosa-bonheur.fr
Découvrir les sculptures
de l’artiste Kiki Smith.
La Monnaie de Paris
- Jusqu’au 9 février 2020
De l'animalité au cosmos,
Admirer “Le monde nouveau de Charlotte Perriand”
l’exposition revient sur 40 ans
Fondation Louis Vuitton - Jusqu’au 24 février 2020
Charlotte Perriand a révolutionné l'architecture d'intérieur en élaborant de création de cette artiste, qui
bouscule les représentations
des meubles directement inspirés de l'univers industriel. Pourtant, on
attribue encore, à tort, à Le Corbusier des pièces conçues par cette
traditionnelles des femmes par
architecte résolument libre, visionnaire, pionnière de la modernité, l'une
des artistes masculins.
des personnalités phares du monde du design du XXème siècle.
Billets de 8 à 14€
Billets de 5 à 16€

PETIT BUDGET < 10 €
LA DOUBLE
DISPARITION,
Enola Holmes
1888. Londres.
Le jour où Enola
Holmes découvre que
sa mère a disparu,
elle pressent qu'elle
seule pourra la
retrouver. Plongée
dans les basfonds de
la capitale.
7 € - poche
Disney- T-Shirt Captain Marvel –
Fille. 10 € amazon

Funko Pop!
Keychain: Marvel Captain Marvel
4,50 € amazon

Madd Beauty masque
de nuit maléfique
9 € disneystore
Madd Beauty
masque en tissu
pour le visage
maléfique
5 € - disneystore

Barbie
journaliste
9 € amazon

On dit merci à …

à Sophie, Axèle,
Stéphanie, Elodie,
Brigitte, Alyxe
et toutes celles qui nous
ont aidées pour ce
catalogue
#ThankYouSisters !
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