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VIDEOS

On nous prend pour des contes, par les élèves du collège Cotton

Groland, sur le Manspreading

Le sexe de Blanche Gardin

La drôle d’humeur de Marina Rollman sur la straight pride

La tasse de thé

C’est quoi ton genre ?

Sois un homme de la Compagnie K-libre

Noire n’est pas mon métier

Jacky au royaume des filles de Riad Satouf

Slogans de la grève des femmes en Langue des Signes (LSF)

Le racisme inversé

Un film drôle qui imagine un monde ou les rapports hommes/femmes sont inverses.
“Je ne suis pas un homme facile” de Emeonor Pourriat

Majorité opprimée de Eleonor Pourriat
« Les clichés sont faits pour être retournés », Yassine Bellatar
« Les règles : ne plus en faire un tabou »

Sur la première équipe de foot féminine “Comme des garcons” de Julien Hallard
Sur l’homophobie au Kénya “Rafiki” de Wanuri Kahiu

« Je suis le machisme ordinaire, harcèlement jeune »

Sur des filles qui veulent jouer au foot “Joue la comme Beckham” de Gurinder
Chadha

« T’as pas compris la reine des neiges ? »

Sur l’homophobie en milieu rural “Marvin ou la belle education” de Anne Fontaine

« Reine des neiges : libérée des clichés »

Sur l’homosexualité féminine “La belle saison” de Catherine Corsini

« Les allié.e.s »

Sur un garçon différent “Guillaume et les garcons à table” de G. Gallienne

La transphobie - Prise de parole en public de Panti, personne transgenre sur
l’homophobie et la transphobie ordinaire.

Sur une jeune fille qui se sent garçon “Tomboy” de Céline Sciamma

↑

VIDEOS
suite
Sur une danseuse classique pas comme les autres
“Girl” de Lukas Dhont
Sur l’histoire d’une femme militante écologiste
Woman at war, de Benedikt Erligsson,
Sur des témoignages de femmes noires
“Ouvrir la voix” d’Amandine Gay

↑

MUSIQUES

Kid de Eddy de Pretto
Salope! de Bigflo et Oli
Frangines de Anne Sylvestre
Dommage de Bigflo et Oli
Balance ton quoi de Angèle

↑

PODCASTS

Le Petit Chaperon rouge dans une version revisité
Masculin, est-ce ainsi que les hommes vivent ?
Thème surprise : jouez le jeu ! Avant de lire le titre ou quoi que ce soit sur la
page, regardez l’image et essayer de deviner quel est cet objet. La partie
radio trottoir est un peu longue à mon goût, du coup si vous vous lassez, vous
pouvez sauter direct à la deuxième partie de l’émission (au bout de 20
minutes environs) où l’intervention de la sociologue est super intéressante je
trouve !
Un podcast de warior : ici.
“Les femmes sont-elles des hommes comme les autres ?", sur le thème
Féminin / Masculin : mythes et idéologies de la préhistoire aux jouets.
sur les garçons : "Un podcast à soi : un autre homme est possible"

↑

BD

Bichon, David Gilson, Glénat, (2017 pour le tome 3), sur un adolescent qui
assume sa différence identitaire et sexuelle.
Silencieuse(s), Sibylline Meynet, Salomé Joly, Perpectives Art 9, 2017. Sur
Harcèlement de rue. Pas top, très anecdotique. A le mérite d’exister. Mixité de
couleurs
Bergères guerrières, Jonathan Garnier, Amélie Fléchais, Glénat
Les crocodiles, Thomas Mathieu, Le Lombard, 2014
Un autre regard, Emma, Massot Editions.
Pénis de table, Cookie Kalkair, Steinkis editions, 2018.
Vagin Tonique, Lili Sohn, Casterman

Commando Culotte, les dessous du genre et de la pop culture, Mirion Malle,
editions 619 Label, 2016, Analyse de films et series (généralement américain.e.s)
tels que School of Rock, American Pie, Sixteen Candles, What if? (et (beaucoup)
plus si affinité en VF), Jacky au royaume des filles, Easy A (Easy Girl en VF)Legally
Blonde (La revanche d’une blonde en VF), Six feet Under, Love actually, Starship
Troopers, Game of Thrones
Le Choix, d'Alain Frappier et Désirée Frappier. La Ville Brûle, 2015
Sur l’histoire du droit à l’avortement
Le féminisme, Anne-Charlotte HussonThomas Mathieu, Éditions, Le Lombard,
2016
Femmes en résistance, Wachs, Hautière, Laboutique, Polack, Amy Johnson $,
Casterman 2013

Rouge (série Freaks Squeele), Florent Maudoux, Sourya, Ankama éditions,
2017
La league des superféministes de Mirion Malle, éd. La Ville Brûle, 2019
Parole d’honneur, Leïla Slimani, Laetitia Coryn, Les arènes BD, 2017.
Princesse aime princesse, Lisa Mandel, Gallimard, 2008
Les règles... quelle aventure!, de Mirion Malle et Elise Thiébaut, éd. La Ville
Brûle, 2017.
Les cent nuits de Héro, Isabel Greenberg, Casterman, 2017.

↑

SITES

- Matilda education
- Le mecxpliqueur : un père s’adresse à son fils
- Le site Lallab
- Les chiffres officiels du gouvernement sur les violences faites aux femmes
.
- Planning familial
- SVT - Egalité
- La colère légitime
- Suivre la BD Bichon sur internet
- Site de l’auteure des BD “Un certain regard”, “Fallait demander, “La charge
mentale”, “La charge émotionnelle”
- Site on sexprime : videos et articles sur des questions d’égalité, de
sexualité…

↑

LIVRES

ROMANS COURTS

LIVRES DOCS

Harvey Milk, Non à l’homophobie, Safia Amor, Acte Sud Junior
Charly, Sarah Turoche-Dromery, Thierry Magnier édition, Petite Poche, 2015.
Elle pas princesse, lui pas héros, Magali Mougel, Acte Sud, 2016.
Une place dans la cour, Gaël Aymon, Caroline Modeste, Talents Hauts,
2011, 2013.
Trop Tôt, Jo Witek, Talents Hauts, 2015.
Mercedes cabossée, Hubert Ben Kemoun, Thierry Magnier édition, Petite
Poche, 2011.

- C’est ta vie, l’encyclopédie qui parle d’amitié, d’amour et de sexe aux enfants,
Thierry Lenain, Oskar éditeur, 2013
- Histoire du soir pour filles rebelles, 100 destins de femmes extraordinaires,
Helena Favilli, Francesca Cavallo, Editions Les arènes, 2017 (edition Italienne
2016)
- Pourquoi les filles ont mal au ventre? de Lucile de Pesloüan et Geneviève
Darling, Ed. Isatis, Québec, 2017.
- Tu peux de Elise Gravel (livre en ligne)

CONTES
- Contes d’un autre genre, Gael Aymon, illustrés par François Bourgeon,
Sylvie Serprix, Peggy Nille, Talents Hauts, 2011.
- La belle et le fuseau, Neil Gaiman, Chris Ridell, Albin Michel, 2014.
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