Parce qu’on n’est pas toujours obligé de dépenser de
l’argent ou d’acheter des objets, offrez aussi des
activités pro- égalité.

361

Un film au cinéma, une série TV à la maison, une sortie
expo… pour tout ça, utilisez nos Bons Cadeaux.

idées Cadeaux

Quelques idées :
•
Film SIMONE au cinéma
•
Exposition Rosa Bonheur à Paris ou visite du parc
Rosa Bonheur avec son château (Fontainebleau)
•
Film Enola Holmes 1 et 2 sur Netflix
•
Série Marvelous Miss Maisel sur Primevideo
•
Théâtre comédie « En attendant Simone » à Paris
•
Etc…

Pro égalité

2022

BON CADEAU

À télécharger
et imprimer sur

à télécharger et imprimer en VERSION COULEUR ou VERSION A COLORIER sur lesfillesdufutur.com

lesfillesdufutur.com

Costume de MÈRE NOËL, sans l’adjectif « sexy »…
Robe Mère Noël
23 € oofete.com

Déguisement
Mère Noël Smiffys
31 € deguiz-fetes.fr

C’est partiii !
p49
PERSONNAGES
TABOU

Déguisement
Mère Noël Fille
29 € amazon

Robe Mère Noël Rouge
en Velours (jusqu’au 64)
56 € yoursgrandestailles.fr

REINES

PUZZLES
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C’est quoi un cadeau anti-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 set de boxe pour femmes est un cadeau anti-stéréotypes. Il est genré (adapté à la morphologie féminine), mais n’enferme pas dans un rôle convenu. Un
télescope est un cadeau non-genré. Les deux permettent d’élargir les horizons.

C’est moi ou « Roi d’Angleterre » ça sonne bizarre …?
Les 70 ans de règne d’Elizabeth II ont changé la perception du monde : une
Reine, ça n’est plus « la femme d’un roi ». Maintenant, c’est elle la monarque.
Alors que la légitimité des femmes au sommet du pouvoir a toujours été
contestée, en royauté, en 2022, c’est désormais normal (et légal dans
beaucoup de royaumes).
Découvrons des Reines, et inspirons la nouvelle génération à avoir plus de
Premières Ministres et Présidentes.

iconique ELIZABETH

La QUEEN derrière la façade

Keptfeet Mug
Tasse Jubilé
Reine Elizabeth 2,
14 € amazon

Queen Elizabeth II
boîte à thé avec une sélection de 72
sachets de thé anglais , New English Teas
16 € amazon

Elizabeth II ou l'humour souverain
de Stephen Clarke
En bonne Anglaise qui se respecte,
Elizabeth II n'est pas dénuée
d'humour. Derrière la froideur du
protocole se cache une femme
pleine d'esprit, comme en
témoignent ces authentiques
anecdotes. Parmi ses coups d'éclat,
on retiendra le jour où, ayant
proposé au prince héritier d'Arabie
Saoudite (pays où les femmes
n'avaient pas le droit de conduire)
une visite guidée de son domaine
écossais, elle s'installa elle-même au
volant de son Land Rover et roula à
tombeau ouvert tandis que son
passager la suppliait de ralentir...
16 € livre

Elizabeth Boss Son Altesse
Royale la Reine d'Angleterre
T-Shirt 20 € amazon

Une QUEEN pas si sérieuse

CHENSS Pop Reine Elizabeth II Corgi
15 à 30 € selon les dispo en boutiques

Elle ne voulait pas être reine !
Dans l'intimité d'Elizabeth II
de Marc Roche
Dans cette biographie non
autorisée, Marc Roche revient
sur ce personnage aussi
mystérieux que fascinant. Il
dévoile l'envers du décor de la
monarchie, révélant les
aspects plus sombres
d'Elizabeth II, mais aussi
l'étendue de ses pouvoirs.
Ce document passionnant,
servi par une écriture
romanesque, dresse le portrait
d'une femme exceptionnelle.
8 € en poche

Femme Reine Elizabeth II - Lunettes
de soleil Britannique Meme T-Shirt
18 € amazon

LA REINE ÉLISABETH II
COLL. PETITE & GRANDE
de Isabel Sánchez Vegara
Découvrez ici comment la petite Lilibet,
qui rêvait d'une vie calme à la campagne,
est devenue la reine Élisabeth, cette
monarque au destin incroyable.
10 € livre

PUZZLE 1000 PIÈCES
LA REINE ELIZABETH II
14 € rue-des-puzzles.com

2 QUEENS pour un 1 seul trône
ELIZABETH I et MARIE STUART

MARIE STUART

La Vierge et la Putain
Coffret: Elisabeth Tudor & Marie Stuart
Juncker Nicolas
Deux destins de femmes qui se répondent, comme à
travers un miroir...
Elles sont cousines. Elles sont reines. Élisabeth Tudor
est reine d'Angleterre. Marie Stuart, reine de France et
d'Écosse. Elles prétendent toutes les deux au trône
d'Angleterre. Élisabeth la frigide, l'éternelle vierge, fille
illégitime et reniée par le Pape, peut compter sur son
nom. Marie Stuart la sublime, la brillante, sur son
charme et le soutien des catholiques. Mais deux reines
pour une seule île, cela fait beaucoup...
Deux passionnantes bandes dessinées historiques
pouvant se lire indépendamment l'une de l'autre,
montrant comment, au XVIe siècle, deux femmes ont
mis l'ensemble des hommes de leur époque à leurs
pieds.
35 € 2 BD historiques

Marie Stuart Reine d'Écosse
avec Margot Robbie et Saoirse Ronan
Le destin tumultueux de la
charismatique Marie Stuart.
Épouse du Roi de France à 16 ans, et
veuve à 18 ans, elle refuse de se
remarier conformément à la
tradition. Au lieu de cela elle repart
dans son Écosse natale réclamer le
trône qui lui revient de droit. Mais la
poigne d'Élisabeth I s'étend aussi bien
sur l'Angleterre que l'Écosse. Les
deux jeunes reines ne tardent pas à
devenir de véritables soeurs
ennemies.
DVD à partir de 7 €

Marie Stuart
biographie
de Stefan Zweig
À l’âge de six jours Marie Stuart est
reine d’Écosse. Tantôt vue comme une
criminelle, tantôt comme une
martyre, tantôt comme une folle
intrigante, ou bien encore comme une
sainte. Marie Stuart appartient à ce
type de femmes très rares et
captivantes dont la capacité de vie
réelle est concentrée dans un espace
de temps très court et dont
l’épanouissement est éphémère mais
puissant.
15 € grand format.

ALIENOR d’AQUITAINE

Aliénor d'Aquitaine Mug à café
Créé et vendu par Sarya Art
15 € redbubble.com

Aliénor d'Aquitaine,
T1 : L'été d'une reine
T2 : L'Automne d'une reine
T3 : L'Hiver d'une reine

Jeune et vive d'esprit, Aliénor est promise à un somptueux
avenir en tant que future duchesse d'Aquitaine. Mais
lorsque son père meurt subitement lors de l'été 1137, elle
rentre du jour au lendemain dans l'âge adulte. Contrainte
d'épouser le jeune prince Louis de France, Aliénor peine à
s'accoutumer à son nouveau rôle tandis qu'ils accèdent tous
deux au trône de France. Aliénor devra désormais renoncer
à la vie qu'elle a menée jusque-là pour affronter les
intrigues de la Cour.
Figure emblématique de l'histoire de France et de
l'Angleterre, Aliénor d'Aquitaine fascine depuis plus de huit
cents ans. S'appuyant sur les toutes dernières découvertes
des historiens, Elizabeth Chadwick lui redonne vie comme
jamais auparavant.

Aliénor d’Aquitaine
De Patricia Crété
dès 6 ans ,
Aliénor d'Aquitaine aura été tour à tour jeune
duchesse, reine des Francs puis reine
d'Angleterre. Tout au long de sa vie, elle jouera
un rôle politique essentiel.
5 € Livre illustré,

Aliénor d'Aquitaine
De Philippe Delorme
Duchesse d'Aquitaine, reine de France
puis d'Angleterre, Aliénor domine le
XIIe siècle. Souveraine lucide et lettrée,
elle s'imposa vite comme une femme
de pouvoir, outrepassant les
attributions traditionnelles. Loin de la
légende noire que la postérité lui
tissera, elle fut également une mécène,
protégeant artistes et troubadours.
Une femme maîtresse de son destin.
10 € en poche

En poche 8,20 €

CLEOPATRE
Il y a plus de 2 000 ans, la
princesse Cléopâtre se
prépare à être couronnée
reine d’Égypte. Anoup, l’un
de ses jeunes serviteurs, va
se retrouver entraîné dans
de fantastiques aventures
pour déjouer les complots
contre Cléopâtre grâce à son
amulette magique en forme
de scarabée…

Playmobil – 5394
César et Cléopâtre
55 € - amazon

Fiestas Guirca
Costume Enfant
Égyptienne Cléopâtre
7 - 9 Ans
29 € - amazon

La fabuleuse histoire de Cléopâtre
dès 3 ans
Sa naissance, son enfance
Sa rencontre avec Jules César
Sa croisière sur le Nil avec Jules César
Son histoire avec Marc-Antoine
11 € livre illustré

Cléopâtre et le scarabée magique
Dès 5 ans
15 € livre et CD lu par Marlène Jobert
-

NJINGA
SOUVERAINE AFRICAINE

Duckshop Cléopatra
Canard de bain / Canard couineur 7,5 cm
12 € amazon

Widmann
Déguisement d'Égyptienne pour adulte
22 € - amazon

Cléopâtre
Nozomu Kawai
L’histoire romanesque et pleine de rebondissements
de la la dernière reine de la dynastie de Ptolémée.
8 € manga

Cléopâtre
Un rêve de puissance
de Maurice Sartre
10,50 € en poche

Cléopâtre est l'objet de tous les
fantasmes : femme fatale, avide
et cruelle, maîtresse et épouse
des hommes les plus puissants
de Rome... Elle fut en réalité la
reine grecque d'un royaume
prestigieux, dernier vestige de
l'empire d'Alexandre le Grand.
Avec un regard critique,
utilisant textes, inscriptions,
images et monnaies, Maurice
Sartre écarte les mythes, brise
les idées reçues et brosse le
juste portrait d'une souveraine
lucide et volontaire.

La Reine Nzingha et l'Angola au XVIIe Siècle
de Jean-Michel Deveau
16 € Livre grand format
Avec courage, une détermination et une
intelligence hors du commun, Nzingha, reine
d' Angola au XVIIe siècle (1582-1663), s'efforça
de repousser les Portugais. Trop peu connue
en Occident, la souveraine est devenue pour
les Africains une incontournable héroïne.

REINES de GUERRE
THE WOMAN KING
sortie cinema ou film en digital
Dans les années 1800, un groupe de guerrières entièrement féminines protège le
royaume africain du Dahomey avec des compétences et une férocité sans précédent dans
le monde.
Un film à grand spectacle avec l’impressionnante Viola Davis, un moment de dépaysement
et d’inspiration pour réveiller la guerrière en chacune de nous.

Sweat GUERRIERE ou Tshirt
63 € le sweat
45 € le Tshirt
meufparis.com

À la tête d'une armée, la reine Njinga
mène un combat sans merci contre les
envahisseurs. Elle décide même de
rejoindre la secte terrifiante des
cannibales Bangalas afin de contrer un
ennemi mieux armé. Elle sait, en fin
stratège, jouer de diplomatie pour
conserver l'indépendance de son pays
face aux colonisateurs trafiquants
d'esclaves. Jouant des querelles entre
le Pape et Lisbonne, changeant de
religion pour mieux se faire entendre.
À sa mort, son royaume demeurera en
paix pendant dix ans et indépendant
jusqu'en 1830.
Série les Reines de sang
Njinga, la lionne du Matamba T1 et T2
de Jean-Pierre Pécau
15 € BD

BOUDICCA
LA REBELLE CELTE
Boudicca
de Neal Romanek
24 € roman graphique BD
en ANGLAIS

Série Les Reines de sang
Boudicca, la furie celte - T1
de Fabio Mantovani
15 € BD
à paraitre janvier 2023

Cela fait des dizaines d'années que Venta, la capitale des
Icènes, est en paix avec Rome. Ses habitants se tiennent à
distance et cela convient parfaitement à la princesse
Bouddica. Mais depuis peu, les Romains s'intéressent à
nouveau à son peuple et si son roi de père ne s'en inquiète
pas outre mesure, l'instinct de Bouddica lui dit le contraire.
L'avenir va malheureusement lui donner raison.

Britain. An island paradise, rich
with gold and silver - and the
world's most powerful military
machine wants it all for itself.
The country and its tribes have
been hammered into one unified
colony, under one law - Roman
law.
When the king of the Iceni dies,
his wife, Boudicca, is left with a
decision: continue her husband's
path of compromise with the
Roman invaders, or be true to
the voice of freedom inside her.

Boudicca: La Reine Des Icènes De Bretagne
Laurel A. Rockefeller

Boudicca
de Jean-Laurent Del Socorro
8 € en poche

Levez-vous pour la liberté avec la véritable
histoire de Boudicca: La Reine Des Icènes De
Bretagne et découvrez un des destins les plus
inspirants de l’Histoire!
biographie romancée.
1 crédit Livre audio Audible – Version intégrale

Un siècle après leur victoire sur la Gaule, les Romains veulent
à présent soumettre l'île de Bretagne - l'actuelle Angleterre.
Les Celtes y sont divisés, trop faibles ou trop cupides pour
s'opposer à eux. Au prix de nombreux sacrifices, animée par
une vengeance dévastatrice, une reine guerrière fière et
indépendante va pourtant se dresser sur leur chemin et
réaliser l'impossible : unir tous les clans contre l'envahisseur.
Plus que son histoire, voici sa légende...

ZENOBIE, REINE DE SYRIE
Zénobie,
l'héritière de Cléopâtre
de Violaine Vanoyeke
Au IIIe siècle, Parthes et Romains
s’affrontent. Entre ces deux
empires, Palmyre de Syrie devient
puissante grâce aux caravanes qui
partent pour la route de la soie
ou des épices. Là, Zénobie
s’empare du pouvoir, conquiert
de nombreux pays et convoite
Rome dirigée par Aurélien. Deux
incroyables personnalités se
défient tout en s’appréciant :
Zénobie adore le dieu Bâal
Aurélien vénère le Soleil.
8 € poche

Moi Zénobie, reine de Palmyre
Histoire romancée
de Bernard Simiot
Après la mort de son mari, Zénobie
prend le pouvoir, et refusant la tutelle de
Rome, elle devient régente. Intelligente,
autoritaire, Zénobie mène Palmyre à son
apogée. Mais les armées d’Aurélien
viennent menacer son royaume sur les
marches de l’Orient, le début d’un face à
face de volontés immense : Zénobie face
à Aurélien. Une femme libre, arabe, qui
forgea son histoire singulière. Peu
connue du grand public, à découvrir.
24 € grand format

Je suis juste Zénobie qui fait des trucs de Zénobie
PopSockets PopGrip Interchangeable
15 € amazon

T-shirt Zenobia
The Woman
The Myth
The Legend
17 € amazon

REINE BERBERE - LA KAHINA

Série Les Reines de sang
Kahina la Reine Berbère T1
de Simon Treins
15 € BD
tome 2 à paraitre en janvier

À l'aube du VIIème siècle, les armées omeyyades
déferlent sur le Maghreb. Dihya, la Kahina, signifiant «
prophétesse » en berbère, se dressera contre elles. Elle
rassembla les tribus contre l'envahisseur, et repoussera
durant 10 ans les armées arabes. Elle reste à ce jour une
icône pour les Berbères qui lui accordent des pouvoirs
surnaturels de devineresse qui vont nourrir sa légende.

La Kahina: Reine de Tamazya
de Aurélien Simon
Au VIIème siècle, Dihya est la cheffe de la
résistance. Lors de la bataille de la rivière
Nini, elle remporte une victoire décisive et
devient ainsi reine protectrice. Mais les
envahisseurs préparent la contre-attaque.
Figure féminine historique de l'Afrique du
Nord où sa légende est restée
profondément vivante dans la mémoire.
20 € grand format illustré

Face à face au grand Orient
CIXI et DAME HYEGYEONG

Quand TSEU HI domine la CHINE
Impératrice de Chine
de Pearl Buck
La vie de Tseu-hi, dernière
impératrice de Chine, par Pearl
Buck, Nobel de littérature. Issue
d'une famille pauvre, Yehonala
devient à 17 ans l'une des centaines
de concubines de l'Empereur, au
sein de la Cité interdite. Mais sa
beauté et ses dons pour la
manipulation lui permettent vite de
devenir l'une des favorites du
souverain. Jusqu'au jour où,
accouchant d'un héritier, elle est
nommée... impératrice ! Jusqu'où,
à force de volonté et de ruse,
montera-t-elle dans la plus grande
nation du monde ?
9 € en poche

Les Reines de sang
Tseu Hi, La Dame
Dragon T1 et T2
de Philippe Nihoul
15 € BD

Cixi, l'impératrice
de Jung Chang
13 € en poche

Le destin tragique d'un couple improbable : une belle
ambitieuse et un jeune mendiant qui, à force de
volonté, gravissent une à une les marches du pouvoir
de la Chine impériale. Devenus courtisane et eunuque,
ils vont manipuler les rouages d'une société engoncée.
L'extraordinaire épopée forgée dans le sang, les cris,
l'amour et les vapeurs d'opium, d'une simple
courtisane devenue La Dame Dragon, l'impératrice
Tseu Hi, dans la Chine impériale du XIXe siècle.

A 16 ans Cixi est concubine royale et à la mort
de l'empereur, en 1861, son fils monte sur le
trône. Aussitôt, elle fait un coup d'Etat contre
les régents et devient la véritable souveraine
de Chine. Pendant quarante ans, elle
transforme la Chine médiévale. Avec un sens
aigu de la narration et des sources inédites,
Jung Chang propulse le lecteur au coeur du
splendide Palais d'Eté et du harem de la cité
interdite où Cixi vivait entourée d'eunuques,
et livre un nouveau visage de l'impératrice.

Alors, pas d’image de garçon anti-stéréotypes ?

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

☺

Vous en trouverez quelques uns, parfois dans un univers qui les met sur un pied d’égalité
avec une ou des filles. Par exemple dans le film Thor Love and Thunder.
Il y en a en particulier dans la section « Masculin accordé au féminin ».
Mais il est vrai que notre spécialité est plus autour des stéréotypes féminins.
Appel à suggestions : envoyez-nous des idées pour l’année prochaine !

PEACE &
PUZZLES

Plusieurs modèles de puzzles
“Phenomenal Women”
4 séries double faces : “The leaders”,
“The creatives”, “The activists”, “The
scientists”. Accompagné d’un guide
présentant ces femmes inspirantes (en
anglais) comme Katherine Johnson,
Greta Thunberg, Aretha Franklin, Ruth
Bader Ginsburg par exemple.
100 pièces. Dimensions du puzzle :
24,5 x 17,5 cm
12 €. la-petite-epicerie.fr

On se relaxe et on déstresse, on exerce
sa patience et sa mémoire, et on prend
un boost d’estime de soi dès qu’il est fini,
C’est le grand retour du puzzle !
Tapis de puzzle
500 à 2000 pièces
15 € rue-des-puzzles.com

Écrits du silence :
Mariée à neuf ans au prince héritier
Mémoires d'une reine de Corée Sado, Dame Hyegyeong entre à la cour
25 € grand format
en 1744. Son époux se révélera vite
débauché, sanguinaire et souvent
délirant. Elle devient veuve en 1762,
lorsque son mari est condamné par le
vieux roi à s'enfermer dans un coffre à
riz, où il agonisera durant plusieurs
jours. Entre fureur et désespoir, prenant
son pinceau pour raconter sa tragique
histoire dans une prose bouleversante
et avec une grande finesse
psychologique, Dame Hyegyeong décrit
sa vie quotidienne, l'attitude des
monarques, les cabales des courtisans
prêts à toutes les traîtrises, et dénonce
la perfidie des clans.

“Puzzle Feministe” fait honneur aux icônes
féministes les plus badass de la pop culture.
1000 pièces Dimensions du puzzle : 68 x 49 cm
25 € Etsy.com boutique « LavillebruleBoutique”

Déconstruire et reconstruire
les PRINCESSES

Le FEMINISME
pour petits et petites
6 boites de puzzles
Little Feminist Surprise Puzzle
De Mudpuppy
de 70 Pièces,
Cléopâtre, Malala, Rosa, Sally, Frida et Amélia.
19 €. Cdiscount.fr

Puzzle des pionnières
Dimensions du puzzle : 29 x 21 cm
ce puzzle éducatif en bois issu de forêts renouvelables, créé
par Michèle Wilson, permet aux enfants de découvrir aussi
bien Coco Chanel, Joséphine Baker, Malala Yousafzai que
Greta Thunberg.
30 €. puzzlemichelewilson.com

De 3 à 9 ans, retrouvez l’univers magique de
la Reine des neiges en puzzle. Nombre de
pièces selon l’âge : de 24 à 300 pièces XXL.
10 à 15 €. Cultura.com

Puzzle “Les rêves peuvent devenir réalité”
A partir de l’univers des princesses de Disney, l’occasion
de s’amuser avec des portraits de femmes de toutes
origines. A partir de 7 ans. 150 pièces.
16 €. Cultura.com

FRIDA
de 100 à 1000 éclats
Autoportrait Frida Kahlo
100 pièces, de 8 à 12 ans.
30 €. puzzlemichelewilson.com

Puzzle Frida Kahlo
300 pièces.
Dimensions du puzzle : 39 x 27 cm
11 € Rue des puzzles.fr

Le FEMINISME
en grandes dates

Puzzle “Frida Kahlo Viva la vida”
1000 pièces.
Dimensions du puzzle : 58.5 x 58.5 cm
20 € rue-des-puzzles.com,
puzzlemichelewilson.com

“Puzzle International Women's Day - Eeboo”
500 pièces. Réalisé en matériau recyclé.
Dimensions du puzzle : diamètre de 58 cm
21 €. Cultura.com

Puzzle “Women March”
500 pièces.
Dimensions du puzzle :
diamètre de 58 cm
21 €. Cultura.com , bcd-jeux.fr

La bonne humeur
version FEMMES

Puzzle carré “Dames des plantes”
1000 pièces , Dimensions du puzzle : 58.5 x 58,5
A partir de 12 ans
20 € rue-des-puzzles.com

Puzzle “Trois Femmes”
500 pièces.
Dimensions du puzzle : 48 x 34 cm
12 € rue-des-puzzles.com

Le FEMINISME
Beau comme un tableau

Le FEMINISME
La roue de l’histoire
puzzle rond “Votes for Women”
Dès 8 ans.
rend hommage aux personnes qui ont permis aux
femmes et aux personnes de couleur d'obtenir le
droit de vote.
500 pièces.
Dimension du puzzle : 58,5 cm de diamètre
21 € bcd-jeux.fr , Cultura, rue-des-puzzles.com

Puzzle rond “Positivité”
500 pièces,
Dimensions du puzzle : 58.5 cm de diamètre
20 € rue-des-puzzles.com

PUZZLE
militant
Puzzle “Collage de féminisme”
Disponible de 30 pièces à 1000 pièces.
Dimensions du puzzle : 16x20 cm
Livré dans une boîte en métal illustrée
36 € Redbubble.com

GUARDIENNES
Marvel Legends Wakanda Forever, Nakia
MCU de 15 cm avec 5 Accessoires
32€ fr.zavvi.com

Puzzle “Femmes influentes dans l’histoire”
500 pièces - Dimensions du puzzle : 16x20 cm
45€. Etsy.com boutique SmartyPrintsShop

Wakanda Forever
Dora Milaje
HATTUMA BAF : OKOYE
15 CM
32 € figurine-discount.com

EN MODE COMBATTANTES

Secrets de SHURI

SHURI – de Nic Stone
tome 1 Un roman dans l'univers Black Panther
Shuri, la sœur de Black Panther, n'a que cinq
jours pour sauver le Wakanda ! À treize ans à
peine, c'est déjà un petit génie. Lors d’une
étrange cérémonie Shuri a une vision et
découvre que l'Herbe-Cœur, dont le roi tire ses
pouvoirs, est en train de dépérir à un rythme
alarmant. Le compte à rebours a commencé !

Hasbro
Marvel Legends
Series Black Panther
Legacy Collection,
Figurine de Collection
Shuri de 15 cm
30 € amazon

tome 2 Les Disparues
Aux quatre coins du monde disparaissent
des dizaines d'adolescentes, toutes
renommées pour leur génie dans divers
domaines scientifiques. Shuri, aidée par
sa meilleure amie K'Marah, apprentie
Dora Milaje, est bien décidée à intervenir
: il n'y a plus de temps à perdre, ces
jeunes prodiges sont en danger !
grand format 14 €

Hasbro Marvel Legends Black Panther Wakanda Forever
Ironheart Figurine Jouet 15,2 cm 8 Accessoires
50 € amazon

Hasbro Marvel- Black Panther Titan Hero Boston,
20 € amazon

BLACK PANTHER dans le creux de la main
Marvel Peluche Black Panther Cœur de Wakanda
(28 cm) avec lumières et sons,
Jouet Enfant, Dès 3 ans
46 € amazon

Black Panther - Kingsguard FX Spear (F3346)
L’AFRIQUE Scientifique
36 € amazon

Lego Marvel Le Sunbird de Shuri, Vaisseau Jouet,
Black Panther : Wakanda Forever
8 Ans
50 € boutique LEGO

Black Panther Kingsguard FX Spear
45 € amazon

Lego Marvel Le Labo de Shuri, Figurines Avengers
Black Panther : Wakanda Forever,
4 Ans et Plus
10 € boutique LEGO

TOUJOURS trop STYLÉE

Disney Store Blouson réversible Black Panther pour adultes
65,00 €

À défaut d’avoir la COMBI…
Marvel Black Panther Wakanda Forever
T-Shirt différents modèles
20 € amazon

Hauts Black Panther
42 € chacun Disney Store
Blouson Black Panther
65 € Disney Store

Fan jusqu’au bout des DOIGTS

Feu vert sur Alerte rouge

Marvel's Black Panther: The Official Wakanda Cookbook
de Nyanyika Banda
30 € amazon EN ANGLAIS

Pin's Alerte Rouge
17 € Disney Store

Black Panther: Wakanda Forever
Ironheart PopSockets
18 € amazon

Coffret de luxe de figurines Alerte Rouge
36 € Disney Store

ALERTE ROUGE
Mon histoire du soir - L'histoire du film
3 € livre pour enfant

Disney/Pixar Turning Red : Mei's Little
Box of Big Feelings (5 Books Included)
13 € en ANGLAIS amazon

Alerte Rouge
Dès 4 ans
Coloriage avec plus de 100
stickers
4 € Fnac

Grande peluche Mei Lee
transformée en panda roux,
Alerte Rouge
50 € Disney Store

Thor, Nouvelle Version Originale

Indigne de soulever Mjolnir, le fils d'Odin n'est plus Thor. Une femme récupère le marteau sur la Lune et devient la
nouvelle déesse du Tonnerre. Cependant son identité demeure un mystère…
Dispo en français séries MIGHTY THOR et ALL NEW THOR de Jason Aaron
de 8 à 10€ en version epub de 16 à 26 € en broché

THOR
Love & Thunder

Héroïnes Super

Pochette Marteau de Thor,
Thor: Love and Thunder
24 € Disney Store

Hasbro Marvel Legends Thor: Love and Thunder,
Figurine de Collection Mighty Thor de 15 cm,
35 € amazon

Hasbro Marvel Legends Thor: Love and Thunder,
Figurine de Collection King Valkyrie de 15 cm,
30 € amazon

… on dit Madame
THOR !

Avatar de poche

Déguisement Mighty Thor pour enfants,
60 € Disney Store
7-8 ans

Bleu de combat
McFarlane Toys - Disney Avatar
World of Pandora Neytiri et Seze Banshee
À partir de 8 Ans
33 € à 55 €

The Ultimate Avatar Sticker Book
Pop Movies: Avatar: The Way of Water
Jake Sully
Neytiri (Battle)
15 € différentes boutiques

Includes Avatar The Way of Water
Édition en Anglais
7,50 € amazon

Disney Avatar
Figurine d'action 16309, Taille Unique 17 cm
Marque : Disney Avatar
45 €

Travaux Turquoise

Dans le paradis bleu-eu

LEGO 75578
Avatar Le Village Aquatique

76 € boutique LEGO

LEGO 75576
Avatar
L’Aventure du Skimwing,
Jouet avec Minifigurines
33 € boutique LEGO

Banshee Na’vi Night Flight T-Shirt
20,50 € amazon

Tous en cœur avec ENCANTO

Loungefly Sac à dos lumineux
The World of Avatar
80 € amazon

Tout est dans les lunettes…
Sincere Party
Déguisement Mirabel
avec accessoires
de 15 € à 35 € selon
choix et taille - amazon

Boîte à bijoux magique de la famille Madrigal,
45 € Disney Store

Jakks
Ensemble d'accessoires de
déguisement Mirabel Madrigal
pour enfants,
35 € amazon

Jakks Set de poupée Mirabel enfant,
30 € Disney Store

LEGO Disney 43202
La maison Madrigal,
50 € boutique LEGO

Poupée de chiffon Mirabel,
26 € Disney Store

Encanto Trousse Triple ,
Poupée de chiffon Antonio, 3 Compartiments, feutres, Crayons, Accessoires école, 44 pièces,
30 € amazon
28 € Disney Store

La force est avec elle

Dans la famille Madrigal, on les veut tous !
Jakks Poupée classique
Dolores Madrigal,
20 € Disney Store

Jakks Poupée classique
Bruno Madrigal,
20 € Disney Store

Poupée musicale Mirabel,
25 € Disney Store

Casquette Luisa Madrigal
pour adultes,

Poupée classique
Isabela,
25 € Disney Store

35 € Disney Store

Boite avec 3 Puzzles Enfant Encanto
dès 5 ans
3x49 pièces
10 € Ravensburger

On achète où ?
Nous avons choisi de vous proposer des options valables
sur tout le territoire français en métropole, et d’être le plus
économiquement et socialement responsable possible.

T-shirt Luisa « I move mountains »
pour adultes,
42 € Disney Store

Nous vous proposons :
•

Pour le culturel, pensez au click&collect de votre librairie locale indépendante.
indépendante

•

Faites un tour sur les sites d’occasion comme Vinted,
Vinted, Leboncoin ou Momox pour faire marcher l’économie
de seconde main, c’est idéal pour les jouets d’enfants par exemple…

•

Les sites onlines de marchands français,
français, le plus possible. Parfois il arrive que des cadeaux fort sympas n’y
soient pas dispo, on a pris le parti de les laisser.

FILLES et GARÇONS dans le gazon

Sac à dos petit explorateur
30 € Nature et découvertes
Kit assemblage
bateau en liege
19 € Nature et découvertes

Tente de Jeu tipi pour
Enfants, Floving
Pop-up pour s'amuser à
l'intérieur et à l'extérieur,
36 € amazon

Tablier jardinier enfant
9 € Nature et découvertes

SCIENCE ou MAGIE : on défend la NATURE

BARBIE se met au vert

Tour de recherche
Wiltopia de Playmobil
60 € cultura

Fée de la forêt avec animal enchanté
Ayuma de Playmobil
18 € cultura

Barbie Métiers coffret
Exploratrice de la nature avec
poupée et accessoires
42 € Fnac

Barbie Métiers
National Gerographic
20 € - cdiscount.com

Les LOTTIE dans la Nature

Barbie Métiers
Garde Forestier
20 € - cdiscount.com

AU FOND DE L’EAU
Le secret du rocher noir
De Joe Todd-Stanton,
14 € livre illustré

Lottie
Campfire fun
42 € - eu.lottie.com

sélection 1001heroines.fr

Poupée avec paddle
Board, Tammy
Glitter Girls
33 € amazon

Lottie
wildlife photograph
28 € - eu.lottie.com
Lottie
Chasseuse de fossiles
24 € - lapouleapois.fr

Lottie
Rain Forest guardian
28 € - eu.lottie.com

Lottie
Kid Activist.
28 € - eu.lottie.com

Tente de Jeu sous la mer
pour Enfants, WERNNSAI
28 € amazon

Erine vit près d’un port avec sa maman et son chien. Elle
rêve de sortir en mer comme sa maman qui est
pêcheuse, mais un mystérieux rocher noir inquiète tout
le village. Voilà une petite fille téméraire, toujours
prête à partir à l’aventure. Grâce à son courage, elle
balaie les a priori sur le rocher noir et introduit la notion
de protection de l’environnement dans son village.

Comme une FEMME dans L’EAU
Plongée Sous-Marine
Sweatshirt
33 € amazon

Les plongeuses Jamnyo (haenyeo)
de Jeju en Corée
De Ok-Kyung Pak.
Les femmes de Jeju plongent en apnée
plusieurs heures pour subvenir à leurs
familles. L'anthropologue Ok-Kyung Pak
décrit leur société, centrée sur les femmes,
où les pratiques chamaniques des
plongeuses et leur symbiose avec la nature
coexistent avec le néo-confucianisme.
29 € Livre

L'île des femmes de la mer
de Lisa See
Corée du Sud, dans les années 1930. Sur l'île de Jeju,
la plongée et la pêche sous-marine rythment le
quotidien des femmes. Dans cette société qui repose
sur les mères et leur descendance, les haenyeo, ces
extraordinaires plongeuses en apnée, travaillent
pour subvenir aux besoins de leurs familles pendant
que les hommes s'occupent des enfants.
9 € en poche

Splash About Warm in One
Maillot de Bain avec Doublure Polaire
pour bébé 6 à 12 mois
44 € amazon

DÉFENSES NATURELLES

… toujours fourrées DANS LA FORÊT

La petite sorcière
et la forêt noire
Mutsumi Ishii
pour les 3-5 ans
“Un soir de pleine lune, Grande Sorcière et Petite Sorcière
s’envolent vers la forêt du Nord qui est malade et a besoin
de leurs soins. Nuit après nuit elles s’appliquent à guérir la
forêt. Mais lorsque la forêt du Sud tombe malade, la
Grande Sorcière doit se séparer de la Petite et lui confier la
fin de la mission”. Poétique et juste.
13,50 € Livre relié illustré

Les filles de la forêt
De Minuit,
Quand sa mère est mutée à l’étranger,
Chloé emménage chez son père dans les
Alpes. Un père qui vit au milieu des livres,
avec lequel elle a du mal à communiquer.
Partie explorer la forêt, elle remarque un
gigantesque saule pleureur au milieu d’une
clairière. Attirée par son aura mystérieuse,
elle découvre sous les branchages un
endroit habité par Louve, une fille un peu
sauvage. Bientôt, elles vont rencontrer deux
autres filles, Luciole et Rainette. C’est la
naissance d’une amitié profonde, au cœur
d’une nature généreuse et bienveillante,
qu’elles se promettent solennellement de
protéger. À elles quatre, elles deviennent
« les filles de la forêt ».
14 € livre illustré

Spirit Island
à partir de 12 ans
Jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs
Incarnez un Esprit de la nature, défendant son île contre des Envahisseurs qui n’ont aucun égard pour le bien être de cette
terre ou de ses habitants. Mine de rien, un regard indirect sur le colonialisme et les figures féminines. Magnifique.
80 € philibernet

JANE sans Tarzan
La petite fille aux singes.
L'enfance incroyable
de Jane Goodall
de Patrick Mc Donnell
Il était une fois une petite fille qui s’appelait
Jane et qui rêvait de grandir pour aider les
animaux et changer le monde en se
dévouant aux créatures fabuleuses
d’Afrique. Un jour, son rêve devint réalité et
elle deviendra le Dr Jane...
13,50 € livre

Ma vie avec les chimpanzés
de Jane GOODALL
8,50 € en poche illustré
Barbie Dr. Jane Goodall
collector
52 € shopping.mattel.com

Depuis l'enfance, Jane Goodall ne désire qu'une chose : comprendre
les animaux, mais elle devient secrétaire. La chance se présentera
sous la forme de vacances au Kenya. Sur place, un anthropologue,
très impressionné par les vastes connaissances de la jeune fille,
l’embauche. C'est ainsi qu'a commencé son histoire, depuis
Bournemouth jusqu'à la réserve de Gombe et sa rencontre avec les
chimpanzés

LOUVE-GAROU

ÉCRAN VERT pendant l’hiver

sélection 1001heroines.fr

série Hilda
La jeune Hilda a grandi dans la forêt, vit
plein d’aventures et se lie d’amitié avec les
créatures extraordinaires qui y vivent. De
belles valeurs écologiques et de solidarité.

série Kipo et l’âge des animonstres,
Kipo, une héroïne attachante qui saura réconcilier
animaux et humains dans un monde post-apocalyptique
coloré et déjanté. C’est drôle et frais.

Le peuple loup
En Irlande, au temps des superstitions et de la magie,
Robyn, une jeune fille de 11 ans, aide son père à chasser
la dernière meute de loups. Mais un jour, lors d'une
battue en forêt, Robyn rencontre Mebh, petite fille le
jour, louve la nuit. Désormais pour Robyn, la menace ne
vient plus des loups, mais bien des hommes !
15 € DVD ,

Princesse Mononoke
Abandonnée à son plus jeune âge
par ses parents biologiques, San
est recueillie par la déesse louve
Moro qui la considère comme le
troisième louveteau de sa portée.
Elle développe très vite un
sentiment de haine par rapport à
Dame Eboshi, cheffe des forges,
et dont le territoire ne cesse de
s’accroître, aux côtés des animaux
sauvages, se livre dans une guerre
sans merci contre l’expansion
industrielle des humains.
Elle est la figure incontournable
de la défense de l’écologie au
cinéma.
DVD , VOD

L’ÉCOFÉMINISME illustré

Les VRAIES GUERRIÈRES de la Terre

quand le combat contre le changement climatique converge avec celui des inégalités h/f
ReSisters
De Jeanne Burgart Goutal et Aurore
Chapon.
2030. Dans un univers dystopique et
pourtant terriblement familier,
marqué par la course au profit,
l'épuisement des ressources et la
restriction des libertés, sept
personnes tâchent de vivre leur vie.
Un jour, l’une d’elles commence à
recevoir d'énigmatiques messages,
signés d'un mystérieux logo en forme
d'abeille. L’enquête atterrit alors
chez les ReSisters, une communauté
en rupture avec le système "
capitaliste patriarcal néocolonial " où
s'invente un mode de vie inspiré des
idéaux écoféministes.
22 € BD

L’écoféminisme en questions
Nouveau regard sur le monde
Pascale Erm
Qu’avons–nous en commun de plus précieux à préserver si
ce n’est la vie et l’habitabilité de cette planète ? La pensée
écoféministe dénonce la double oppression faite aux
femmes et à la nature en pointant une origine commune :
le patriarcat capitaliste.
19,95 € Livre illustré
L'histoire de Greta : La collégienne qui s'est
mise en grève pour sauver la planète
Valentina Camerini
Préparez-vous à lire une histoire d'espoir, de
courage et de détermination. C'est celle de
Greta Thunberg, mais aussi celle de nombreux
autres garçons et filles du monde entier, prêts à
se battre contre l'indifférence des plus grands,
au nom d'un avenir meilleur. Parce qu’on n’est
jamais trop jeune pour faire la différence.
9,90 € Livre illustré,

L'amazone verte: Le roman de
Françoise d'Eaubonne
Biographie par Élise Thiébaut,
Née en 1920, morte en 2005,
Françoise d’Eaubonne a été militante,
biographe, essayiste, romancière… Elle
a côtoyé Simone de Beauvoir, MarieJo Bonnet et Michel Foucault, a cofondé le Mouvement de libération des
femmes (MLF) et le Front homosexuel
d’action révolutionnaire (FHAR), a
inventé les termes de « phallocrate »,
« sexocide » et « écoféminisme », a
écrit une centaine d’ouvrages. Et
pourtant, elle est tombée dans
l’oubli… Elise Thiébaut la sort de cet
oubli dans cette biographie très
vivante, ponctuée d’humour.
18 € livre
sélection 1001heroines.fr

ENGAGÉS pour l’égalité
Et si on devenait ALLIÉS ?
Le guide du féminisme
pour les hommes et par les hommes
Michael Kaufman et Michael Kimmel

“Ma femme est mariée à un mari
féministe” Sweatshirt
30 € amazon

Avez-vous attrapé le virus du féminisme ? Attention, c'est une
maladie TRÈS contagieuse ! Des publicités sexistes à la
contraception, des violences conjugales au harcèlement, plus
de soixante-dix questions féministes sont abordées dans le
Guide du féminisme pour les hommes - des explications
pertinentes, inclusives, drôles et directes. Un livre qui
démontre comment et pourquoi le féminisme peut aider les
hommes à mener une vie plus riche, plus pleine et plus
heureuse.
18 € Livre

Tu sera un HOMME BIEN
MON FILS
Histoires pour garçons qui veulent changer le monde 1 & 2
Il n’y a pas que les tueurs de dragons qui peuvent accomplir de
grandes choses.
19,90 € chaque tome Livre illustré

Tu seras un homme féministe mon fils
Le premier manuel d’éducation anti-sexiste à l’usage des garçons.
L’autrice décode les stéréotypes et partage des conseils et
astuces pour accompagner les parents dans l’éducation de leurs
garçons dans une société pro-égalité. Fini “c’est un truc de fille”
et vive le respect de soi et des autres.
16 € Livre

PAPA
MODE D’EMPLOI
Comment devenir un
papa féministe
de Jordan Shapiro
18 € livre
La barbe et le biberon
Tristan Champion
16 € Livre

Guider les pères pour « contrer les stéréotypes,
balayer les normes sociales et déboulonner la
masculinité toxique ». Si vous vous demandez
comment vous faire écouter par vos enfants sans
forcément hausser le ton ou comment faire pour ne
pas tomber dans les clichés de genre quand il s’agit
d’éducation, alors ce livre est fait pour vous ! Riche en
références, qui vont de Kant à Star Trek !

Ça commence comme une histoire d'expatriation : Tristan
Champion a suivi sa femme en Norvège, où 70% des pères
prennent un congé d'au moins trois mois à la suite de celui
de leur compagne. "Moi, seul, cinq mois avec bébé ?" Il y
réfléchit et se laisse convaincre. Tristan joue pleinement le
jeu et s'investit. Il traverse quelques galères, tisse des liens
forts avec ses enfants et se frotte à la notion de charge
mentale.

MASCULIN …
ou pas, ou bien ?

Le corps en HARMONIE
Barbie Made to Move Fitness 4
poupée ultra flexible à 22 points
d'articulations, ref #GXF07
20 € shopping.mattel.com

Les Couilles sur la table Poche
de Victoire Tuaillon
Adapté du podcast phénomène Les
Couilles sur la table, ce livre est une
synthèse indispensable et
passionnante de ce que l'on sait sur
la virilité, les masculinités et les
hommes.
9 € en poche
Les couilles sur la table
Podcast
Série thématique de Victoire Tuallion
audiolivre gratuit
sur bingeradio ou audible

Happy body
Apprenez à aimer votre corps !
de Anne-charlotte Fraisse
Nous sommes bombardées
d'injonctions pour devenir à terme
des modèles de femmes
photoshoppées et anorexiques. Et
pourtant... Il est important
d'apprendre à se sentir bien dans sa
peau et dans sa tête pour profiter
de la vie ! Dans cet ouvrage, des
conseils pour changer ses mauvaises
habitudes, apprendre à faire le tri,
modifier ses pensées erronées...
Mais aussi des recettes de beauté et
de cuisine pour se faire du bien !
4 € livre illustré

Quand FEMME était DÉESSE
PAPA par CHOIX
Les contraceptés – Enquête sur le dernier tabou
De Guillaume Daudin et Stéphane Jourdain
Au cours d’une conversation anodine, Guillaume et Stéphane se
rendent compte qu’ils ne se sont jamais préoccupés de
contraception alors même qu’ils sont en couple hétéro depuis des
années. Les deux journalistes décident de mener l’enquête sur cette
utopie vieille de 40 ans en France, rencontrant tour à tour des
militants des années 70, des chercheurs et la Secrétaire d’Etat
chargée de l’égalité entre les femmes et les hommes de l’époque,
Marlène Schiappa (ou pas !). Si vous ne connaissez rien au sujet de la
contraception masculine, cette BD sous forme d’enquête est une
véritable mine d’informations sur le sujet, retraçant les avancées
médicales/technologiques et les freins politiques en France à sa
généralisation.
19 € BD engagée

La femme des origines:
Images de la femme dans la
préhistoire occidentale
De Claudine Cohen
33 € livre grand format
Que l'«Homme préhistorique»
ait aussi été une femme
échappait aux premiers
préhistoriens. Aujourd'hui, la
notoriété de «Lucy» ou de
«l'Ève africaine» témoignent
d'un intérêt nouveau pour la
femme aux époques reculées
du Paléolithique. Il est temps de
donner une visibilité à cette
moitié prétendument
«invisible» de l'humanité
préhistorique.

La première divinité était la féminité… On admire ces
statuettes (Reproduction patinée à la main) aux
formes évoquant la fécondité -boutiquedemusees.fr
Vénus ambrée
de Grimaldi (10cm)
(vers - 25 000 ans).
85 €

La Vénus
de Lespugue (18 cm)
(vers - 21 000 ans).
99 €

Vénus de Grimaldi
dite le Losange (11 cm)
(vers - 25 000 ans).
85 €

La Joconde RONDE

T-shirt Barbabelle qui prend la
pose comme la Joconde,
collection BarbaLouvre.
de S à XL
35 € - boutiquedemusees.fr

Cahier Barbabelle
56 pages
3,90 € - boutiquedemusees.fr

SE REGARDER le nombril et le reste

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

No Taboo
À partir de 14 ans
Un jeu de plateau où on s'amuse à faire deviner des mots, sans
pouvoir en dire certains. Ici, on aborde les contraceptifs, l’anatomie,
le plaisir, les sentiments, les pratiques et orientations sexuelles ainsi
que les identités de genre. Parce que mettre des mots justes sur des
situations est primordial, il faut déjà pouvoir les expliquer !
30 € jeu de plateau - playtopla.com

MESSAGES bien envoyés

D’AUTRES BEAUTÉS même tachetées

Tshirt Résiste
45 € le Tshirt
meufparis.com

Barbie Fashionistas
#171 avec vitiligo
ref GRB62
14 € amazon

Barbie Fashionistas
#135 avec vitiligo
10,99 € - Kidinn.com

ℍ
11 € amazon

Photobook

Paillasson Welcome b*tches
29,95 € - lavantgardiste.com

Vase Body Vitiligo
35 € lavantgardiste.com
nasty woman
chenille patch
7,95 € littlewomangoods

Montrons ce SEIN qu’on ne saurait cacher

gold boob enamel pin
ou boob mountains enamel pin
12,95 € chacune littlewomangoods
Sass & Belle Girl Power Boobies Lot de 3 vases
25€ lavantgardiste.com

Porte carte sainte nitouche
Marie Martens
35 € Galerieslafayette.com

shorty Armande 38 €

ELIA LINGERIE
culottes menstruelles
fabriquées en France,
Certifiées OEKO-TEX
du 10 ans jusqu’à la taille 60
Il existe 4 absorptions différentes,
de 35 à 50 € elia-lingerie.com

Choix DURABLE pour la VISITE MENSUELLE
REJEANNE culottes et sous vêtements menstruels
intégralement conçus en Bretagne et vers Lyon par
les anciennes couturières des ateliers Lejaby et
Chantelle. Certifiées OEKO-TEX
du 10 ans jusqu’au 50.
en 13 coloris, 4 absorptions,
carte cadeau à partir de 35 € pour choisir soi-même
rejeanne-underwear.com

mailllot de bain
SWIM 119 €

Culotte
hortense 43 €

cycliste Louison 45 €

Même pas MAL …
Version PRATIQUE
Sac de rangement pour
serviettes hygiéniques à
imprimé géométrique
2,50 €
fr.shein.com

Pochette de transport
à protections féminines
Coton Bio - Pachamamaï
7 € louis-herboristerie.com

Les règles Quelle aventure
de Elise Thiébaut
et illustré par Mirion Malle
Les règles, les ragnagnas, les affaires
ou les machins... Une fois par mois
environ, les filles et les femmes
saignent pendant quelques jours mais
on n'en parle jamais, alors même que
cela concerne la moitié de l'humanité.
Les autrices les abordent le sujet avec
humour, de façon décomplexée et
décalé, avec de solides références
culturelles, mythologiques, médicales
et féministes pour piquer la curiosité et
enrichir la connaissance des préados et
ados, filles et garçons.
12 € livre illustré

HIULLEN Mallette Docteur
avec accessoires en bois
Dès 3 ans
24 € amazon

Flower Power
Pour des cycles plus doux
28 sachets mousselines
15 € pandatea.fr

Bouillotte Frida Kahlo
28 € enjoymedia.ch

Version luxe
bouillotte Ruby Giesswein
100% Laine d'agneau
disponible en trois couleurs.
69 € fr.giesswein.com

Miyé
[My] infusion
cycles heureux
Infusion à boire
19,5 € nocibe.fr

PANOPLIES pour ami.e.s
Theo Klein Sac à dos
de secouriste Avec
accessoires médicaux
28 € joueclub.fr

Ceinture d’outils bricolage
En bois avec visage personnalisés
Dès 3 ans
25 € mes-jouets-en-bois.com

Les POUPÉES jouent la DIVERSITÉ

Doublon sur les ÉMOTIONS : lire et jouer
Je découvre les émotions est un jeu qui apprend à
votre enfant à gérer ses émotions à travers
dix activités évolutives.
Plusieurs activités pour découvrir, nommer, faire le
tri et accueillir ses émotions : le miroir du monstre, le
tableau magnétique des émotions, les cartes
découverte, les flacons des émotions, le retour à la
sérénité.

Nice2you poupées mode
Fille africaine, 35 cm
23 € amazon

Nenuco du Monde,
collection de différents pays,
poupée asiatique,
30 € amazon

miniland poupée garçon
australien aborigène
35 € jeux-jouets-bois.fr

Our Generation
Poupée april
39 € babygloo.com

La couleur des émotions
dès 3 ans
Anna Llenas
Les émotions expliquées aux enfants de manière ludique.
L’histoire d’un monstre un peu “barbouillé” qui partage la
couleur de ses émotions. Livre “pop up” tout en couleur pour
expliquer aux enfants, garçons comme filles, les émotions.
21,90 € Livre

Jeu Je découvre les émotions
10 activités autour des émotions.
30 € king-jouet.com

On joue à catch-catch avec les CATCHEUSES
On est badass, ou on l’est pas…
Bayley
Bianca
Belair

Nia Jax

Shayna Baszler

Carmella

Billie Kay

Ronda
Rousey

Bayla

WWE Elite
Figure Deluxe.
visages et
morphologies
réalistes.
de 20 à 46 €
Amazon

de 20 à 46 €
Amazon

DÉFIS de filles

Applaudir avec les pieds, épeler des mots à l’envers,
se faire chatouiller sans rigoler…
Des DÉFIS MORTELS concoctés par Mortelle Adèle !
Dès 7 ans
10,90 € Bayard-editions.com

DÉBROUILLE TOI - dès 8 ans
Ensemble, nous sommes une équipe d’aventuriers tellement
ingénieuse que la star de la débrouille – Mac Givrette –
nous met au défi !
Retrouvez 55 missions à relever en racontant ensemble
comment vous vous débrouillez pour aller au bout de
l’aventure…
24 € Fnac

Quêtes en ÉQUIPES
PANDEMIC
jeu de société
Quatre maladies mortelles menacent l'avenir de la planète
! À la tête d'une équipe d'élite qui fait la part belle aux
femmes scientifiques, vous parcourez le monde pour
entraver la progression de l'infection et développer les
ressources nécessaires pour découvrir les remèdes.
22,95 € philibertnet

À La Conquête Des Catacombes.
La sorcière Lenore vous a convoqué pour un
concours d'intelligence et de force afin de recharger
une ancienne statue magique en énergie. Autant de
personnages féminins que masculins, mêmes
pouvoirs et capacités, pas de sexualisation.
20 € philibertnet

mondes FANTASTIQUES

Bazar Quest
personnages féminins non sexualisés et même
des personnages possiblement non binaires. un
jeu épique d'arnaques et d'aventures !
Endossez le rôle d’un marchand prêt à tout
pour vendre, y compris sur le dos des
aventuriers qui viennent combattre les
monstres attaquant votre cité.
33 € philibertnet

Personnages masculin et féminins ont les
mêmes pouvoirs.
Andor . Une bande de héros et héroines
doit travailler ensemble pour défendre un
royaume fantastique contre les hordes
d'envahisseurs. Pour sécuriser les frontières
d'Andor, les héros s'embarqueront dans des
quêtes dangereuses.
50 € philibertnet

jeux MILITANTS

Dream Team
Dream Team est un jeu de
plateau inclusif, féministe et
familial mêlant foot et BD,
imaginé et illustré par l’autrice
de BD Chloé Wary.
35 € philibertnet

Vade retro les vieux stéréotypes

Barbie et Ken
dans les années ‘60

Moi c'est Madame
Jeu de cartes
Moi c'est Madame est un jeu de cartes, de
défis et d'ambiance, dont le but est de
s’entraîner à riposter contre le sexisme.
22 € philibertnet

Avant : norme irréaliste, sexiste et monolithique
Aujourd’hui : OUVRIR LES HORIZONS avec de multiples…
Morphologies
Styles
Occupations
Couleurs de peau
Types de cheveux
Envisagez d’offrir à votre enfant FILLE et GARCON des poupées d’une autre
couleur de peau que la leur, ou d’un style nouveau.
… à découvrir : la poupée de genre neutre dans la section GENRE.

Mode RELAX ou GLAMOUR
Barbie Voyage poupée
Daisy aux cheveux roses
#FWV26
32 €

Barbie tresses roses
#GXF09
25 €

Barbie Signature
poupée articulée,
#GXB29
30 €

Barbie Fashionistas
#75
15 €

Barbie Signature Poupée de
Collection Nouvel An Chinois,
collector, #GTJ92
38 € Exclusivité sur Amazon

Barbie Signature
(Type de Corps courbé),
poupée articulée #HBX95
32 €

Barbie Signature
poupée articulée
brune, #GHT94
34 €

Barbie Looks
poupée articulée,
#GTD89
30 €

Barbie Looks,
poupée articulée
coupe afro #GTD91
32 €

Barbie Skipper babysitter
(ref #GRP14, c’est le masculin)
20 €

Qu’est ce qu’il est devenu sympa, Ken…

Barbie Fashionistas
Ken #130
9€

Barbie Fashionistas
Ken #115
25 €

Barbie Fashionistas
Ken # BMR1959
31 €

Barbie Signature
Ken #GXL14
32 €

Barbie Fashionistas
Ken #167
26 €

Barbie Fashionistas
Ken #165
29 €

Barbie Fashionistas
Ken #HCB79
35 €

Barbie Fashionistas
Ken #193
14 €

Pour trouver où acheter vos
Barbie et Ken, il y a
shopping.mattel.com
ou
faites une recherche avec
la référence # indiquée

Barbie coffret #FYK53
Ken à raser et sa salle de bains,
meuble avec vasque et accessoires
33 €

Barbie mobilier coffret #FYK52
Ken avec lave-linge et sèche-linge
41 €

Comprendre les BASES
des questions sur le GENRE

Le Genre expliqué
à celles et ceux qui sont perdu·es
De Marie Zafimehy et Aline Laurent-Mayard
Si vous ouvrez ce livre, c'est que vous voulez comprendre.
Comprendre ce que veulent dire des mots comme "nonbinarité", "fluide", "LGBTQ+"... Comprendre pourquoi
votre fils refuse que vous offriez des jouets roses à votre
petite-fille. Bref, comprendre le genre et les sujets qui
tournent autour. Pour vous aider à vous y retrouver, ce
livre-guide donne, avec clarté et pédagogie, des clés pour
répondre à vos questionnements. Vous aurez enfin les
outils pour ne plus être perdu-es !
grand format 20 €
Pas Une Fille Pas Un Garçon Pas
Votre Affaire T-Shirt
17 € amazon

petite et grande HISTOIRE
de GENRE
Les Genres Fluides
Brève Histoire de l’identité
au Moyen-Âge
de Clovis Maillet
19 € grand format
Pouvait-on changer de genre au
Moyen-Âge? Vivre en homme et
devenir sainte ? Naître fille et finir
chevalier ? Pour faire taire les
idées reçues, Clovis Maillet
démontre que les expériences de
transidentité ne sont pas l’apanage
de la modernité. De Jeanne d’Arc à
Hildegonde-Joseph en passant par
Eugénie-Eugène, sainte Thècle ou
le chevalier Silence, ce livre
propose une réflexion sur le genre
en retraçant une histoire trans de
l’époque médiévale.

Trouble dans le genre Poche
Un classique de Judith Butler
13,50 € en poche
Dans cet ouvrage majeur publié
en 1990 aux États-Unis, la
philosophe Judith Butler invite à
Middlesex
penser le trouble qui perturbe le
Jeffrey Eugenides
genre pour définir une politique
9 € en poche
féministe sans le fondement
d'une identité stable. Ce livre
désormais classique est au
principe de la théorie et de la
politique queer : non pas
solidifier la communauté d'une
Callie naît avec la moue d'une jolie petite fille brune. À
quatorze ans, étonnée de se découvrir deux sexes, elle contre-culture, mais bousculer
l'hétérosexualité obligatoire en
devient un garçon. Lolita moustachue, savourant et
souffrant à la fois de sa trouble identité, elle part sur les la dénaturalisant. Il ne s'agit pas
d'inversion, mais de subversion.
traces de ses origines mi-monstrueuses, mimythologiques, et fouille dans le passé secret de sa
grand-mère Desdemona...

L’adolescence ou le temps de SE RÉINVENTER ET CRÉER
hors des limitations du GENRE
Boys run the riot
De Keito Gaku
Ryo, assigné femme à la naissance, se sent mal dans son corps et vis-à-vis de l'identité de genre qu'on cherche à lui imposer.
Refusant de porter son uniforme de fille, il essaie autant que possible de se rendre au lycée en tenue de sport. Mais son destin
va changer avec l'arrivée d'un nouvel élève ! Malgré le look de " voyou " de ce dernier, les deux lycéens découvrent qu'ils
partagent la même passion pour la mode. Aussi, passé un premier contact difficile, ils décident d'un commun accord de se lancer
dans un grand projet : créer ensemble une marque de vêtements avec pour rêve et revendication de pouvoir s'affirmer et
s'exprimer en dehors des diktats de la société !
8 à 14 € le tome manga

Grandes RÉFLEXIONS
sur le GENRE
La fabrique du sexe:
Essai sur le corps et
le genre en Occident
de Thomas Laqueur
12 € en poche

L'Occident n'a cessé depuis les
origines de s'interroger sur la
différence des sexes. Mais parlet-on de l'homme et de la femme
que l'on n'a encore rien dit : se
réfère-t-on au genre, définition
culturelle par des qualités
morales, affectives, sociales, ou
au sexe, définition par des
spécificités anatomiques ?
Jamais, en effet, les deux notions
ne se recouvrirent, rappelle
Thomas Laqueur dans cet
ouvrage qui demeure une
référence majeure.

Témoignage
AUTOBIOGRAPHIQUE
Je ne suis pas née
dans le bon corps
de Mafuyu KONISHI
Manga 12 €

Récit intense et cathartique de son chemin vers l'identification
en tant que personne genderqueer (ou non binaire) , et
asexuelle, et celui de son coming out auprès de sa famille et
de la société. Parce qu'elle traite d'identité de genre - ce que
cela signifie, comment l'appréhender -, cette histoire se révèle
un guide aussi nécessaire et utile qu'il est touchant.

Comment se passe une opération de changement de
sexe ? L'autrice Mafayu Konishi, née femme dans un
corps d'homme, nous raconte en manga une étape
importante de sa transition : sa chirurgie de
reconstruction sexuelle en Thaïlande. Destiné tant à
ses paires qu'à toute personne désireuse d'en savoir
plus sur ce sujet, à travers les souvenirs de cette
expérience et du chemin qui l'a mené jusque-là,
découvrez un témoignage surprenant, franc et positif
!

Mattel Creatable World Poupée à Personnaliser
Avec vêtements et accessoires,
Référence GGG54, aux Cheveux Noirs Lisses,
Jouet Créatif pour Enfants à Partir de 6 Ans,
25 € à 30 € amazon ou auchan.fr

Révolution :
La nouvelle POUPÉE MATTEL SANS GENRE
Mattel Creatable World Poupée à Personnaliser
Kit Découverte
Référence GKV44 aux cheveux blonds,
15 € à 27 € amazon ou auchan.fr

Genre Queer
De Maia Kobabe
19 € grand format

Référence GKV49 aux cheveux bruns

Soirée COCOONING LECTURE
Sans GENRE

La main gauche de la nuit
Ursula Le Guin
7 € en poche

REVLON SINFUL COLORS
Vernis à Ongles 15 ml
N° 0103 Black On Black
8 € - divers boutique online

Ours mignon non binaire
sweat manches Longues
20 € amazon

Prix Hugo
Prix Nebula

Sur Gethen, planète glacée, il n'y a ni hommes ni femmes,
seulement des êtres humains. Des hermaphrodites qui, dans
certaines circonstances, adoptent les caractères de l'un ou l'autre
sexe. Genly Aï, un ambassadeur venu de la Terre, est chargé de
rallier Gethen aux autres planètes déjà réunies. Un texte magnifique
sur l’humanité et l’acceptation de la différence.

atours
UNISEXE

Vitaly
AKOYA UNISEX
Collier
114,95 € zalando.fr
Broche en forme de plume
en émail
Enby Pride
34 € amazon

GENRE GALACTIQUE
Quand un empire galactique comprend des milliers de planètes, avec pour chacune une culture et des signes sociaux
différents, il devient impossible d’avoir une seule définition du genre. A moins de tout simplifier : dans le Radch, il n’y a
qu’un seul genre. Féminin. Il y a deux sexes, mais les questions de configuration génitales restent privées. On parle de
personne à personne. Mais quand il faut se poser quelque part, la culture locale rend parfois les échanges compliqués.
Encore plus quand notre protagoniste n’est pas un humain, mais le reste d’une IA de vaisseau spatial, incarnée dans un
corps humain pris au hasard. Une IA animée par un besoin de vengeance contre l’impératrice galactique, elle-même
répartie en des milliers de corps. Enquêtes, suspense, instant de comédie inattendus. Une série qui a reçu tous les prix
littéraires de Science-Fiction.
SI VOUS POUVEZ : LIRE EN ANGLAIS
L’éditeur français a choisi de mélanger les genres plutôt que de suivre le choix anglais du 100% féminin. Cela change le sens,
et avec des mélanges comme « ma cousin », rend la lecture française un peu pénible.

Dickies SACRAMENTO
Chemisier
65 € zalando.fr

The Imperial Radch - Boxed Trilogy
T1 Ancillary Justice,
T2 Ancillary Sword,
T3 Ancillary Mercy
48 € intégrale en anglais - amazon

On marche avec Marjane

Broderies
de Marjane Satrapi
Un florilège d'anecdotes de femmes Iraniennes.
Les histoires de famille s'enchaînent, horribles ou
incroyables, mais toujours drôles et touchantes.
16 € BD

Persepolis
de Marjane Satrapi
Téhéran 1978 : Marjane, huit ans, songe à l'avenir et se rêve en prophète sauvant le monde.
Traversant avec elle révolutions, guerre, deuil, exil, mais aussi apprentissage de la vie, puberté,
premières amours, nous la suivrons jusqu’à son départ définitif pour la France en 1994.
39 € BD intérgale

Le combat grand format

Lutter pour S’ÉVADER
Le Voile de Téhéran
de Parinoush Saniee

Lire Lolita à Téhéran
de Azar Nafisi
Après avoir démissionné de
l'Université de Téhéran sous la
pression des autorités iraniennes,
Azar Nafisi a réuni pendant deux
ans, dans l'intimité de son salon,
sept étudiantes pour y lire
Nabokov, Fitzgerald, Austen... Ce
livre magnifique est le portrait brut
et déchirant de la révolution
islamique en Iran. La
démonstration magistrale que
l'imagination bâtit la liberté.
9,60 € en poche

Massoumeh, seize ans, n'a qu'un désir :
poursuivre ses études. Un rêve accessible aux
filles depuis que le shah a modernisé l'Iran. Mais
quand ses frères découvrent qu'elle vit une
histoire d'amour, très innocente, avec un voisin,
ils la marient à un homme qu'elle ne connaît pas
et n'a même jamais vu. D'abord désespérée,
Massoumeh se rebelle et prend son existence
en main. Parinoush Saniee, sociologue et
psychologue, vit à Téhéran. Dans ce roman
autobiographique qui a reçu un accueil
enthousiaste de la part de millions de lecteurs et
lectrices, se reflète l’histoire de tout un pays
tiraillé entre tradition et modernité.
9,20 € en poche

S’INSPIRER SANS BARRIÈRES
Musulmanes du monde: A la rencontre de femmes inspirantes
de Elise Saint-Jullian préface de Samia Orosemane
Avec cette série de 30 portraits, partez à la rencontre de femmes
musulmanes inspirantes à travers le monde. Sportives,
scientifiques, militantes, entrepreneuses, figures contemporaines
ou plus anciennes, elles ont oeuvré (ou oeuvrent encore) pour un
monde meilleur, en s'engageant, en cassant les préjugés et en
accomplissant des actes de bravoure. Véritables modèles
d'inspiration, le parcours de ces femmes est une invitation à
poursuivre ses rêves, sans barrières liées à la religion, au genre ou
au milieu social. Ce livre a pour but d'offrir aux jeunes filles/garçons
des modèles qui leur ressemblent, d'évoquer les femmes
musulmanes dans leur complexité et de célébrer leur diversité.
15 € livre illustré

La liberté n'est pas un crime
de Rima Elkouri
20 € Livre grand format

Shirin Ebadi, raconte son combat
contre la République islamique
iranienne, décidée à la réduire au
silence. Dès l'accession au pouvoir de
Mahmoud Ahmadinejad, en 2005, les
événements s'accélèrent : téléphone
mis sur écoute, agents secrets la
suivant, proches harcelés, voire
condamnés... Shirin Ebadi aurait pu
croire qu'il s'agissait là d'un roman
d'espionnage. C'était sa vie. Quand,
un jour de 2009, elle réalise que le
gouvernement est prêt à tout. Ce
Pour être enfin libre
témoignage c’est son histoire.
de Shirin Ebadi
Première musulmane à obtenir
le prix Nobel de la paix en 2003,
20 € Livre grand format

Pour avoir enlevé son voile en
public et incité d'autres femmes
à l'imiter, l'Iranienne Shaparak
Shajarizadeh a été condamnée
en 2018 à deux ans de prison et
à 18 ans de probation. Mère "
ordinaire " au courage
extraordinaire, cette femme de
43 ans est devenue une figure
de proue du mouvement des
Filles de la rue de la Révolution
en Iran qui protestent contre le
port obligatoire du hijab.

FEMMES IMAMES
Mon islam, ma liberté
de Kahina Bahloul
8 € en poche
Kahina Bahloul est la première femme
imame en France. Née d'un père kabyle
issu d'une famille de marabouts et d'une
mère française d'origines juive et
catholique, elle a grandi en Algérie où elle a
vécu au plus près la montée de l'intégrisme.
Spécialiste de la mystique musulmane et
plus particulièrement de l'oeuvre d'Ibn
'Arabi, le grand mystique andalou, elle
décide de s'engager plus activement à la
suite des attentats de 2015.

La femme est l'avenir de l'islam
de Sherin Khankan
20 € livre grand format

Sherin Khankan ne connaît pas la
peur. Elle raisonne. Elle croit. Dans la
première mosquée pour femmes en
Europe, à Copenhague, elle se bat
chaque jour pour une relecture
« C’est à la mosquée que
tolérante du Coran. Ne portant le
l’idée d’un féminisme
voile qu’à la mosquée, elle anime
islamique me traverse
une « Islamic Academy » à
l’esprit. Se pourrait-il
l’intention des femmes, où sont
qu’une femme conduise la enseignées la philosophie islamique
grande prière du vendredi et la prière. Elle célèbre aussi ses
au lieu qu’un homme ?
premiers mariages interreligieux.
Que se passerait-il ? »

Dans La femme gelée, l’autrice
analyse sa propre vie : de
l'enfance à l'âge adulte, de jeune
fille pleine de rêves en femme
gelée. Elle y raconte ce que c'est
d'être une fille, une femme, une
mère dans une société qu'elle juge
encore patriarcale. Elle relate la
découverte des différences
sociales entre les femmes et les
hommes, la violence de cette
inégalité. Le livre revient aussi sur
le délitement de son mariage et
son rôle d'épouse dans la France
des années soixante-dix.
6,60 € en poche

Annie ERNAUX,
prix Nobel de littérature 2022

Les années
De Annie Ernaux
Considéré comme la pièce maîtresse de son œuvre. Elle
y évoque sa vie pour tracer le roman de toute une
génération, celle des enfants de la guerre marqués par
l'existentialisme des années cinquante et la libération
sexuelle. "C'est à la fois le récit de ma vie, mais aussi
celui de milliers de femmes qui ont elles aussi été en
quête de liberté et d'émancipation »
8,40 € en poche

L’autrice est la première Française et la
dix-septième femme à recevoir le prix
Nobel de littérature.
Par le biais d’une oeuvre essentiellement
autobiographique, Annie Ernaux a produit
une remarquable radiographie de l’intimité
d’une femme qui a évolué au gré des
bouleversements de la société française
depuis l’après-guerre, mêlant l’expérience
personnelle à la grande Histoire.

Le jeune homme
L’autrice nous narre une relation vécue avec
un homme de trente ans de moins, une
expérience qui la fit redevenir, l'espace de
plusieurs mois, la "fille scandaleuse". La lecture
sensible de Françoise Gillard de la ComédieFrançaise met en valeur ce texte.
Livre audio, prix selon fournisseur

L’événement - Dans cet ouvrage emblématique, Annie Ernaux
raconte son avortement clandestin, alors qu'elle était étudiante dans
les années soixante, et que cet acte était interdit en France. Un
avortement vécu comme une émancipation sociale.
Ce livre a été adapté au cinéma par Audrey Diwan, il a raflé le Lion
d'or à la Mostra de Venise en 2021.
6,60 € en poche
16,96 € DVD,

La place - Née dans une famille normande
très modeste - son père était paysan et
illettré avant de devenir commerçant - Annie
Ernaux, s'est éloignée de ce milieu en
entrant dans une sphère bourgeoise et
intellectuelle via ses études et son mariage.
Les différences de centres d'intérêt,
d'activités, de fréquentations ont créé un
fossé. Père et fille n'ont plus grand chose à
se dire.
14,50 € en poche,

Mémoire de fille,
Eté 1958, sa première nuit avec un
homme, à la colonie de S dans
l'Orne.
Livre audio, prix selon fournisseur

LA MOITIÉ d’une FIN

Dans les coulisses…
Les espionnes racontent:
CIA, Mossad, KGB
de Chloé Aeberhardt
7 € en poche
Téléréalité la fabrique du sexisme,
de Valérie Rey-Robert,

Elles s’appellent Gabriele, Yola,
Geneviève ou encore Ludmila. Huit
femmes de l’ombre qui pénètrent les
cercles du pouvoir, traquent d’anciens
nazis en Amérique du Sud, exfiltrent des
Juifs d’Éthiopie : ces professionnelles de
la CIA, du KGB, du MI5, de la DST ou du
Mossad racontent ici le rôle décisif
qu’elles ont joué dans le conflit Est-Ouest.
Entre mensonges et missions impossibles,
loin du mythe de Mata Hari, la réalité
dévoilée au fil de ces rencontres n’en finit
pas de dépasser la fiction !

Pas besoin de vous la présenter, la
téléréalité est partout. Si les
programmes et les participants
sont souvent méprisés, il
n’empêche que leur influence se
propage dans toutes les couches
de notre société. Problème : les
programmes sont empreints de
sexisme, à la fois devant et derrière
la caméra. Les situations sexistes et
violentes envers les femmes sont
légion et font l’objet de plus en plus
de dénonciation de la part des
acteurs du milieu.
Regardons en face ces programmes
qui influencent parfois plus que de
raison nos comportements dans «
la vraie vie ».
20 € livre grand format

Quand les FEMMES NOIRES
prennent les ARMES…

La fin des hommes
de Christina
Sweeney-Baird
25 € Livre grand format

Y le dernier homme
de Vaughan Brian K
En une journée, toute la population mâle de la Terre est morte
mystérieusement, foudroyée sur place ! Toute, sauf un jeune homme,
appelé Yorick Brown, et son singe, Esperluette. Pourchassés par des
groupements de femmes aux intérêts divers, Yorick et Esperluette
partent sur les routes dévastées des États-Unis, sous la protection de la
mystérieuse et mortelle Agent 355.
24 € par tome (5 tomes) BD

2025, un mystérieux Fléau se répand dans le monde entier.
Il ne touche que les hommes, et très vite, les fils, les maris
et les pères meurent. Tandis qu’une moitié du monde
s’écroule, des femmes s’élèvent et réagissent, de l'Ecosse à
Singapour, de la Russie aux Etats-Unis, chacune tente à sa
manière d’agir, de trouver un nouvel équilibre et, au milieu
de ce deuil permanent et devenu universel, de forger un
nouveau monde.

TIGRESSES & DRAGONNES
Ring shout: Cantique rituel
de Djèlí P. Clark

WAKE
De Rebecca Hall
Si les révoltes d’esclaves sont
connues, le rôle qu’y ont joué
les femmes a souvent été
invisibilisé. Rebecca Hall
dévoile la trajectoire oubliée de
ces femmes qui ont pris la tête
de révoltes à bord des bateaux
négriers, mais également sur le
territoire américain, au xvıııe
siècle. Au fil des pages, on
découvre des femmes qui
parfois ont à peine un nom,
qui ont donné de l’espoir et
changé le destin de centaines
de personnes déportées des
côtes africaines .
22 BD

En 1915. le film Naissance d'une nation
a ensorcelé l'Amérique et gonflé les
rangs du Ku Klux Klan. A travers le pays,
le Klan sème la terreur et se déchaîne
sur les anciens esclaves, déterminé à
faire régner l'enfer sur Terre. Mais les
Ku Kluxes ne sont pas immortels. Sur
leur chemin se dressent Maryse
Boudreaux et ses compagnes de
résistance : une tireuse d'élite à la
langue bien pendue et une Harlem
Hellfighter. Armées de fusils, de
bombes et d'une épée imprégnée de
magie ancestrale, elles chassent ceux
qui les traquent et renvoient les
démons du Klan tout droit en enfer ;
alors qu'un complot effroyable se trame
à Macon et que la guerre contre le mal
est sur le point de s'embraser.
13 € livre

Deux coréennes
de Jihyun Park
et Seh Lynn
10 € en poche

La Corée du Nord est une prison à ciel ouvert dont nul ne
peut s'échapper. Seule une poignée d'hommes et de
femmes y est parvenue, dont Jihyun Park ... Sous la plume
de sa compatriote sud-coréenne Seh-Lynn, elle livre un
témoignage poignant. De l'enfance insouciante jusqu'à la
prison, en passant par la terrible famine du début des
années 1990, une leçon de vie et de volonté, sobre et sans
pathos. Cette voix sensible est née d'un échange et d'un
dialogue entre deux femmes que tout oppose mais que
l'espoir d’une paix a réunies.

Les soeurs Song: Trois femmes de pouvoir dans
la Chine du vingtième siècle
de Jung Chang
Les extraordinaires soeurs Song sont nées à la
fin du XIXème. Femmes de tête et d'ambition,
Qingling et Mailing épousèrent deux des chefs
d'Etat du pays, Sun Yatsen et Chiang Kai-shek,
tandis qu'Ailing choisissait un puissant homme
d'affaires. L'aînée et la cadette partagèrent les
mêmes idéaux nationalistes et s'exilèrent en
1949 à l'avènement de Mao, Qingling,
communiste convaincue, devint la viceprésidente de la République populaire de
Chine. Une fresque enlevée des jeux de
pouvoir, de l'argent et de l'amour sur fond de
grands enjeux de la Chine contemporaine, de
Shangai à Tokyo et de Moscou à New York.
25 € livre grand format

AVIATRICE AVENTURIÈRE

ABONNÉS et ABONNÉES aux BONNES IDÉES
Le magazine féministe Tchika, pour les filles de 7 à 12 ans
40 € pour 1 an, 4 numéros - tchika.fr

Black Squaw
3 tomes
Née à l'aube du XXe siècle de mère noire et de père Cherokee, Bessie Coleman est déterminée et passionnée
d'aviation. Mais l'Amérique des années folles est aussi celle du Ku Klux Klan et de la ségrégation raciale : les écoles
de pilotage sont inaccessibles pour une femme métisse. Partie passer son brevet de pilote en France, Bessie met
ses talents d'aviatrice au service du trafic d'alcool d'Al Capone...
15 € BD

Le magazine féministe Tchikita, pour les toutes petites filles de 4 à 7 ans
30 € 1 pour an, 4 numéros - tchika.fr

PRINCESSES EN GRÊVE
octobre 2022

Le Bébé des Buttes Chaumont
Egalement à 35 € BD Edition luxe
Le Bébé des Buttes Chaumont
la dernière des BD de la série
14,50 € BD

J'aimerais te parler d'elles
de Sophie Carquain
Dès 6 ans
Par ordre chronologique, Sophie Carquain raconte aux enfants
d'aujourd'hui 50 histoires vraies de femmes proches de nous.
Qu'elles soient aventurières (Calamity Jane, Alexandra David-Néel),
scientifiques (Jane Goodall, Margaret Hamilton), artistes (Agnès Varda,
Emma Watson), ou militantes (Rosa Parks, Malala Yousafzai), elles ont
toutes eu un jour l'audace d'élever la voix, d'agir seule ou collectivement
pour faire avancer les droits des femmes.
15 € livre illustré

La princesse qui voulait être générale,
De Sophie Bienvenu
Emma n'est pas une princesse comme
les autres. Dans le royaume que son
père, Philippe le 118e, gouverne d'une
poigne de fer, elle veut devenir
Générale. Mais pour le roi, c’est non :
le devoir d'Emma est d'assumer sa
fonction de princesse. Refusant ce
triste sort, la jeune fille va devoir se
battre et faire preuve d'ingéniosité
pour choisir son destin. Pour
commencer, elle va devoir quitter le
château, son frère aîné qu'elle adore
et traverser de dangereuses contrées
obscures ...
13 € livre illustré

Manon dit toujours non:
J'veux pas être une princesse
de Helena Noguerra
Non, c'est non : Manon ne veut pas
être une princesse ! Plus tard, elle
s'imagine plutôt peindre mille
couleurs dans le ciel comme Sonia
Delaunay, rouler aussi vite que
Jeannie Longo, dessiner des habits
comme Coco Chanel ou écrire des
livres comme Marguerite Duras...
Cette bande dessinée aux illustrations
délicatement rétro met en scène une
héroïne qui a du caractère et une
imagination débordante pour évoquer
différents métiers à travers
d'emblématiques figures féminines.
14 € livre illustré

LECTURE D’ÉVEIL… à la cause

La guerre des jupes
de Isabelle Rossignol
7 € livre

Soulever les jupes des filles, c'est l'occupation
préférée des garçons dans mon école.
Chaque fois, ils ont la même technique : ils profitent
qu'une fille ait le dos tourné pour lui courir après et
lorsqu'ils sont à sa hauteur… Un jour, j'explose :
– J'ai en marre, marre, marre, c'est plus possible
qu'ils nous fassent ça !

NOUVELLES OPINIONS DE GARÇONS

Le Petit Garçon qui aimait le rose
de TABONI
dès 4 ans
Luc est très content. Sa maman lui a acheté le beau
cartable rose qui lui plaisait tant. Fièrement, il entre
dans la cour de la grande école mais, à sa grande
surprise, tous les enfants se moquent de lui.
12 € Livre

Vive la danse
De Didier Lévy
et Magali Le Huche
dès 5 ans
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”.
14,90 € Livre

LES TRIBULATIONS DES PAPAS

Le papa qui avait 10 enfants
de Bénédicte Guettier,
dès 4 ans
C’est l’histoire d’un papa… et de ses dix enfants. Un jour, il décide
de partir en voyage. Mais ses enfants lui manquent beaucoup
trop… Alors vite, il revient les chercher, et repart avec !
Le livre plaît énormément aux enfants qui s’amusent beaucoup à
rechercher les 10 enfants cachés à chaque page.
14 € Livre

Boucle d'ours
de Stéphane Servant
Dans la famille Ours, on se prépare
: ce soir c’est le grand carnaval de
la forêt ! Papa Ours est déguisé en
grand méchant loup, Maman Ours
en Belle au bois dormant, et Petit
Ours ? En Boucle d’ours pardi !
Papa Ours est dans tous ses états.
Les jupes et les couettes, c’est pour
les filles, les oursonnes, les
femmelettes, les cacahouètes, les
hommelettes ! Pourtant, à l’arrivée
du Grand Méchant Loup, déguisé
en Chaperon Loup, Papa Ours n’en
est plus sûr du tout.
13 € livre illustré

Le pouvoir de faire TREMBLER LE MONDE

La trilogie de la terre fracturée
NK Jemisin
T1 La cinquième saison
T2 La porte de cristal
T3 les cieux pétrifiés
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 cinquième saison,
celle qui met le monde en mode survie pendant parfois des générations. L’humanité y a développé l’étrange pouvoir de dompter, en partie, les
volcans et séismes. Mais ce pouvoir, vital, est craint et haï; ses praticiens et praticiennes sont controllés, poursuivis. Mais un jour, quand l’oppression
n’est plus soutenable, un des leurs déclenche une mortelle, et peut-être finale, cinquième saison. Dans les pas de trois femmes dompteuses de la
terre, d’un étrange compagnon qui semble fait de pierre, suivons ce voyage pour se comprendre, se sauver soi-même, et peut être aussi, le monde.
9 € chacun, en poche

Warcross
de Marie Lu
18 € livre

1eres JOUEUSES

1952. Une météorite s'écrase vers Washington, tuant des habitants
sur plusieurs centaines de kilomètres. Elma, génie mathématique et
pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, et Nathaniel, ingénieur
spatial, découvrent que la catastrophe va dérégler le climat de
manière irréversible et entraîner l'extinction de l'humanité. Seule
issue : l'espace. Une coalition internationale lance un programme
spatial de grande envergure... inaccessible aux femmes. Elma
compte pourtant bien y prendre part et devenir la première Lady
Astronaute.

Vers les étoiles
de Mary Robinette Kowal
9 € en poche

Emika, 18 ans, criblée de dettes, survit comme
chasseuse de primes dans les entrailles de
Manhattan. Bien décidée à fuir cette réalité, la jeune
femme chausse ses lunettes connectées et plonge
dans l'univers fantastique du jeu en réseau le plus
incroyable jamais inventé : Warcross. Mais quand elle
pirate la finale du grand tournoi de l'année, elle est
repérée par l'intrigant créateur du jeu : Hideo Tanaka,
un jeune génie dont les fans se comptent par millions...

Se regarder AU-DELÀ DU MIROIR

La Passe-miroir L'intégrale
Coffret 4 volumes
de Christelle Dabos
36 € les 4 tomes

Jeunes adultes

Rosa Bonheur:
une artiste à l'aube du féminisme
de Marie Borin
Composée à partir de journaux, de
correspondances inédites, de témoignages
laissés par les proches de Rosa Bonheur,
cette biographie est la première à faire
entendre au plus près la voix de l'artiste avec
sa véritable personnalité.
24,30 € livre Boutiquesdemusees.fr,

Sous ses lunettes de myope, Ophélie cache des dons singuliers : elle peut lire le
passé des objets et voyager entre tout miroir dans lequel elle s’est un jour
reflétée, même un instant. Pratique pour ces escapades secrètes… Quand on la
fiance à Thorn, du puissant clan des Dragons, la jeune fille doit quitter sa famille
et le suivre à la Citacielle, capitale flottante du Pôle. A quelle fin a-t-elle été
choisie ? Sans le savoir, Ophélie devient le jouet d'un complot mortel et
découvre la vie entourée d’intriguants, d’alliés suspects et demi-dieux
dangereux, chacun, possédant son propre don hors du commun…

un air de MAGICIENNES

Cahier Rosa Bonheur
5,50 € Boutiquesdemusees.fr,
Souvenir philatélique
consacré à Rosa Bonheur
Poids maximum : 100 g
Destination de l'envoi : France
6,90 € La poste,

Déterminée à sauver sa famille du
naufrage financier, Miryem reprend
avec succès l'activité de prêteur de
son père, mais elle attire
rapidement l'attention du roi des
Staryk, une créature effroyable qui
exige d'elle l'impossible. Wanda,
fille de ferme miséreuse aux prises
avec un père violent et alcoolique,
lutte pour sa survie et celle de ses
deux frères. Et quoiqu'elle vive dans
les ors du château, Irina connaît un
sort à peine plus enviable : son
père, le duc, entend la marier sous
peu à un homme connu pour son
extrême cruauté. Trois femmes,
trois destins mêlés dans le blizzard
surnaturel d'un hiver qui menace
de geler toute vie sur son passage.

Exposition au Musée d’Orsay du 18 octobre 2022 au 15 janvier 2023.
Entrée de l’exposition, de 13€ à 16€

La fileuse d'argent
Naomi Novik
9 € poche

Circé
de Madeline Miller
8 € en poche
La magicienne qui transmute les hommes d’Ulysse en
cochon, c’est elle. Mais l’Odyssée ne lui donne que
quelques pages pour nous dire pourquoi, d’où elle
vient, quel est son pouvoir… Découvrez Circé, fille de
nymphe et de dieu, magicienne, sorcière certains
diront, mais surtout magnifique et pleine d’une
humanité qui lui échappe. Plongez dans les coulisses
passionnantes d’une mythologie retrouvée, découvrez
la naissance du monstre Scylla, les pensées cachées
d’Ulysse, les errances de la mère du Minotaure.

Catalogue de l’exposition.
Musée d’Orsay ou La Fnac,
45€

Rosa Bonheur
Personnalité fascinante, Rosa Bonheur (1822-1899) est l'artiste des
paradoxes. Créatrice hors norme encore trop méconnue, elle fut pourtant
la meilleure artiste animalière de son temps et sut imposer, dans ce XIXe
siècle très corseté, sa liberté et son indépendance. Sans
anthropomorphisme ni sentimentalisme, ses peintures et dessins
insufflent la vie aux animaux qu'elle observait inlassablement. Plus que
jamais, au XXIe siècle, regarder l'art de Rosa Bonheur nous permet une
nouvelle rencontre avec le vivant.

Joan Mitchell

Joan Mitchell
Joan Mitchell (1925-1992) prend part à la scène
américaine marquée par l'expressionnisme
abstrait dans les années 1950. Son art est
parfois décrit comme utilisant un savant
mélange de fougue, de bravoure, de subtilité et
de délicatesse. Elle est connue pour ses choix
audacieux et ses coups de pinceaux énergiques.
Ses œuvres sont exposées dans les plus grands
musées d'art moderne à travers le monde.

Exposition à la Fondation Louis Vuitton du 10
octobre 2022 au 27 février 2023.
Entrée de l’exposition, de 5 € à 16 €
Catalogue de l’exposition.
Boutiquesdemusees.fr, 49,90 €

Poster Joan Mitchell - 1955
44 € Etsy boutique KaiWallArts

I Carry my Landscapes Around With Me
De Joan Mitchell
Publié à l'occasion de l'exposition éponyme à David Zwirner New York en 2019, ce livre
offre une occasion unique d'explorer les œuvres à grande échelle de l'artiste et son
expérimentation formelle. Avec des essais de Suzanne Hudson et de Robert Slifkin.
58 € Livre, Fnac

Maria Prymachenko – la joie peinte de l’Ukraine
Impressions sur toile
« Colombe demande la paix",
de Tableau Maria Primachenko
Reproduction à l'huile sans cadre
90x125cm, différentes tailles et prix.
55 € amazon

Poster « Notre armée nos protecteurs »
de Maria Primachenko
Créé et vendu par Qrea
9,20 € redbubble.com

Yayoi Yusama

Yayoi Kusama
De Akira Tatehata
et Laura Hoptman.
60 €

Oiseau et fleurs pour la paix
de Maria Primachenko Sac à dos
Créé et vendu par Qrea
35 € redbubble.com

Cette nouvelle édition de sa monographie nous
présente Ayoi Kusama , mondialement connue
pour son travail d'avant-garde sur des thèmes
comme l'infini, l'image de soi, la sexualité et la
répétition. Elle crée des œuvres alliant
psychédélisme, culture pop et répétition de
motifs, sous forme d'installations et de séries
de peintures.

« I give you the sun »
Maria Prymachenko
55 € Beau livre

La Grande Dame 2012
par Yayoi Kusama
Édition limitée Veuve Clicquot
208 € clos19.com

VIVIAN MAIER
PhotographE

Forever Free FRIDA

Vivian Maier - Catalogue d'exposition
Il aura fallu le hasard de la découverte de son corpus photographique en 2007 dans un
garde-meuble aux États-Unis pour que le public puisse connaître Vivian Maier. Son œuvre
est constituée de plus de 120 000 images photographiques, de films super 8 et 16 mm,
d'enregistrements divers, de photographies éparses, et d'une multitude de pellicules non
développées, comme autant de trouvailles fascinantes.
40 € boutiquesdemusees.fr

Mug Frida Sass & Belle
11 € - la-petite-epicerie.fr
Chaussettes Many Mornings - Feel Frida
du 35 au 46
matière 80% coton, 17% polyamide et
3% élasthanne
10 € botw.fr

Frida con amigos
Coussin en microfibre 50x50
40 € - Maison du monde

Puzzle Frida Kahlo : autoportait
avec collier d'épines et colibri
1000 pièces, Eurographics
Couronne de fleurs Frida Kahlo pour la fête
20,90 € amazon
des morts (Dia de Los Muertos) - Merroyal
20 € amazon

Magnet Vivian Maier
4,50 € chaque boutiquesdemusees.fr
Carnets Vivian Maier
“Chicago, 1956” et “New York, 5 mai 1955”
4,50 € chaque - boutiquesdemusees.fr

Frida Kahlo « NON à la fatalité »
De Elsa Solal
Toute sa vie, Frida Kahlo a lutté.
Elle a dû vivre et créer avec un
corps qui l'obligeait à rester
souvent allongée et qui ne se
faisait jamais oublier. Pourtant
elle n'a jamais cessé de peindre
ni d'aimer.
9,90 € Livre

Figurine pour adultes Frida Kahlo
Avec serre-tête au parfum de fleurs,
un adorable singe, un perroquet
amovible (Bonito) et un cœur et un
petit chevalet en carton.
27 € - Boutiquesdemusées.fr

Trombones fantaisie
Collection Frida Kahlo
2.99 € amazon

Les CONTEMPORAINES

Frida Kahlo
(coll. Petite & Grande)
Découvre ici comment la
petite Frida est devenue
une artiste accomplie
10 €
Le terrain de jeu du diable
De Nan Goldin
Photographe majeure, son travail est
considéré comme un miroir tendu à sa
génération ou comme un répertoire
désenchanté de notre expérience
collective ; il soulève, notamment, les
problèmes de la relation entre vérité et
simulation, entre prose et poésie.
100 € Livre Fnac

Dessus / dessous
De Annette Messager
Plasticienne française, elle utilise
diverses techniques dont la
photographie ou le dessin. Son art
essaye de stimuler un dialogue
autour du corps, l'intimité, les
tabous, le féminin.
45 € Livre Fnac

Louise Bourgeois
son oeuvre s'imprègne de ses
traumas personnels où elle
développe des thèmes liés à la
féminité, la sexualité, la famille
et la petite enfance.
20 € DVD Fnac

Impressionnante impressionniste BERTHE MORISOT

On dit merci à …

Cahier 15x22 cm
180 pages blanches
Après le déjeuner
de Berthe Morisot
12 € Boutiquesdemusées.fr

Berthe Morisot - La délicatesse de l'intime - Géo Art
Grâce à cette exposition consacrée à Berthe Morisot,
découvrez près de 65 œuvres de cette artiste française,
figure féminine du groupe impressionniste. Attirée par la
composition sur le motif, en plein air, elle a laissé de
nombreuses œuvres.
12,95 € Boutiquesdemusées.fr
Miroir de sac
La psyché Morisot
ou Devant le Miroir
de Berthe Morisot
6,95 € chacun
Boutiquesdemusées.fr

CATALOGUE
à télécharger sur

lesfillesdufutur.com

à Stéphanie, Axèle,
Charlotte, Brigitte,
Élodie, Sophie, Sarah,
Catherine et Alyxe;
et toutes celles et ceux
qui nous ont aidé.e.s
pour cette liste.

Baume à lèvres
Femme à sa toilette
de Berthe Morisot
4,95 € Boutiquesdemusées.fr

Niki de Saint Phalle

Niki de Saint Phalle,
un rêve d'architecte.
Ce documentaire met en lumière comment
les thèmes de la figure féminine, de la
construction et de la notion de refuge sont
au cœur de l'œuvre de l'artiste et élabore
son rêve d'architecture.
14,90 € DVD boutiquesdemusées.fr

Niki de Saint Phalle.
Les années 1980 et 1990.
L'art en liberté.
35 € Livre boutiquesdemusées.fr

les.filles.du.futur

les Filles du Futur

contact@lesfillesdufutur.com.

