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10 femmes qui ont marqué l’histoire du monde
Jean-Michel Billioud, Ed. Auzou, Dès 6 ans

9782733863893

Un nouveau beau documentaire avec de nombreux flaps pour partir à la 
découverte de 10 portraits de femmes ayant façonné le monde.
On y retrouve : - Cléopâtre dans son palais, - Olympe de Gouges dans les rues 
de Paris, - Joséphine Baker au cabaret, - Rosa Parks dans le bus, - Frida Khalo 
dans sa maison bleue, - Elisabeth Ier dans son château, - Marie Curie dans son 
laboratoire, - Annette Kellerman sur la plage, - Cixi l’impératrice dans la Cité 
Interdite - Njinga dans les plaines de l’Angola 

Ruby tête haute
Ruby tête haute, Ed. des éléphants, Dès 9 ans

9782372730327

Dans la Louisiane des années 1960, Blancs et Noirs ne se mélangent pas. Ruby 
ne peut pas étudier à l’école près de chez elle, réservée aux Blancs : elle doit se 
rendre dans une autre école, bien plus loin de sa maison. Mais la ségrégation 
vit ses dernières heures et, à la rentrée de ses 6 ans, Ruby est la première enfant 
noire à intégrer une école de Blancs. L’hostilité de la population est immense et, 
arrivée en classe, Ruby est la seule élève… C’est le début d’une année terrible 
qui marquera sa vie. 
 
Ruby Bridges a été érigée en symbole de la lutte pour les droits civiques, 
notamment en devenant le sujet du célèbre tableau de Norman Rockwell, The 
Problem We All Live With, où on la voit sur le chemin de l’école escortée par 
quatre marshalls fédéraux.

Ces femmes qui changent le monde
Marie-Ange Le Rochais, Ed. Des ronds dans l’O, 

9782917237519

Pour les filles qui ne savent comment réagir devant les insultes de grands 
benêts plus forts en muscles. Pour les garçons chétifs ou émotifs qui se font 
traiter de femmelettes comme si c’était une injure... Pour ceux qui pensent que 
la femme est inférieure à l’homme et qui par leur sexisme et leur mépris attisent 
la violence. 
De «grands hommes» se sont égarés sur ce chemin et s’il est dommage de 
les réduire à des citations, comment et pourquoi les ignorer ? Ne serait-ce 
que pour rappeler que nul n’est à l’abri de l’intolérance. Pour que nos filles 
n’oublient jamais de se dire : «J’entreprendrai et je réussirai.» 
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Frida Kahlo
Isabel Thomas, Marianna Madriz, Ed. Gallimard jeunesse, 8 à 13 ans

9782075104661

Pourquoi Frida Kahlo est-elle une icône?  
Frida surmonte les souffrances physiques que son corps brisé lui inflige et de 
très nombreuses épreuves grâce à ses tableaux audacieux. Son art est le reflet 
de ses émotions et de son intense personnalité. Marquée par la révolution 
mexicaine, Frida reste toute sa vie politiquement engagée. 
 
Découvrez l’une des artistes les plus fascinantes du XXe siècle à travers ce récit 
de la vie d’une femme libre et forte.

Marie Curie
Isabel Thomas, Anke Weckmann, Ed. Gallimard jeunesse, 8 à 13 ans

9782075104678

Pourquoi Marie Curie est-elle la superstar des sciences?  
Elle est la première femme à remporter le prix Nobel pour ses découvertes 
révolutionnaires dans le domaine de la radioactivité. Jeune polonaise venue 
étudier à Paris, Mari Curie fait preuve de courage tout au long de sa vie. Mais le 
prix à payer pour son dévouement scientifique est élevé... 
 
Rencontrez l’une des figures scientifiques les plus inspirantes à travers le récit 
de la vie d’une femme indépendante et passionnée.

Anne Frank
Isabel Thomas, Paola Escobar, Ed. Gallimard jeunesse, 8 à 13 ans

9782075117128
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L’histoire de Malala
Viviana Mazza, Paolo d’ Altan, Ed. Gallimard jeunesse, à partir de 11 ans

9782070665600

Malala n’a que onze ans lorsqu’elle décide d’élever la voix. Elle en a quinze 
quand, un jour comme tant d’autres, alors qu’elle rentre de l’école avec ses 
amies, les talibans tentent de la tuer. Pourquoi? Dans son pays, le Pakistan, 
elle s’est opposée à ceux qui voulaient supprimer les droits des femmes. Avec 
l’aide de sa famille, Malala a décidé de crier «non». Presque une petite fille 
encore, elle a lutté sans armes ni violence, mais avec le courage des mots et de 
l’intelligence, avec la force de la vérité et de l’innocence.  
 
La journaliste Viviana Mazza nous raconte le combat exemplaire de Malala 
Yousafzai, jeune Pakistanaise qui a bravé la mort pour défendre le droit des 
femmes à l’éducation dans son pays. Un livre bouleversant. 
 
La vie, les peurs, les amitiés et les rêves d’une jeune fille à la fois loin et proche 
de nous. L’histoire passionnante de celle qui a reçu en 2014 le prix Nobel de la 
paix.

Le crayon magique de Malala
Malala Yousafzai, Kerascoët, Ed. Gautier Languereau, 

9782017024606

Au coeur du Pakistan, une toute jeune fille prénomée Malala rêve d’avoir un 
crayon magique qu’elle utiliserait pour... fermer la porte de sa chambre à clef 
et éviter que ses frères ne viennent l’embêter, arrêter le temps pour dormir une 
heure de plus tous les matins, effacer l’odeur des poubelles devant chez elle... 
Mais plus elle grandit, plus ses rêves évoluent. Car c’est avec un vrai stylo qu’on 
peut changer le monde : en apprenant à tous à lire et à écrire. 
«J’ai compris ce jour que si j’avais un crayon magique, je m’en servirais pour 
dessiner un nouveau monde, un monde de paix, sans guerre, pauvreté ou 
famine. Un monde où les garçons et les filles seraient égaux.» 
Plutôt que rêver seule dans sa chambre, Malala raconte son histoire et devient 
porte-parole et militante du droit des femmes.
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Petite & GRANDE - Marie Curie
María Isabel Sánchez Vegara, Frau Isa, Ed. Kimane, 6 à 10 ans

9782368085363

La collection Petite & Grande propose de découvrir des femmes qui n’étaient 
pas destinées à entrer dans l’Histoire mais qui ont accompli des choses 
extraordinaires en écoutant leur coeur et en suivant leur rêve d’enfant. Qu’elles 
aient été artistes, scientifiques ou bien aventurières, toutes étaient des petites 
filles rêveuses avant de devenir les grandes femmes courageuses et inspirantes 
que l’on connaît.  
Découvre ici comment la petite Marie est devenue une grande scientifique, ou 
comment un rêve de petite fille s’est transformé en destin unique !

Petite & GRANDE - Anne Frank
María Isabel Sánchez Vegara, Sveta Dorosheva, Ed. Kimane, 6 à 10 ans

9782368085806

La collection Petite & grande propose de découvrir des femmes qui n’étaient 
pas destinées à entrer dans l’Histoire mais qui ont accompli des choses 
extraordinaires en écoutant leur coeur et en suivant leur rêve d’enfant. Qu’elles 
aient été artistes, scientifiques ou bien aventurières, toutes étaient des petites 
filles rêveuses avant de devenir les grandes femmes courageuses et inspirantes 
que l’on connaît.  
Découvre ici comment la petite Anne est devenue le symbole d’un peuple 
persécuté et pourquoi son journal intime est lu dans le monde entier.

Petite & GRANDE - Dian Fossey
María Isabel Sánchez Vegara, Alessandra de Cristofaro, Ed. Kimane, 6 à 10 ans

9782368085998

La collection Petite&Grande propose de découvrir des femmes qui n’étaient 
pas destinées à entrer dans l’Histoire mais qui ont accompli des choses 
extraordinaires en écoutant leur coeur et en suivant leur rêve d’enfant. Qu’elles 
aient été artistes, scientifiques ou bien aventurières, toutes étaient des petites 
filles rêveuses avant de devenir les grandes femmes courageuses et inspirantes 
que l’on connaît.  
Découvre ici comment la petite Dian s’est prise de passion pour les gorilles, ou 
comment un voyage en Afrique s’est transformé en destin unique !
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Petite & GRANDE - Coco Chanel
María Isabel Sánchez Vegara, Ana Albero, Ed. Kimane, 6 à 10 ans

9782368085370

La collection Petite&GRANDE propose de découvrir des femmes qui n’étaient 
pas destinées à entrer dans l’Histoire mais qui ont accompli des choses 
extraordinaires en écoutant leur coeur et en suivant leur rêve d’enfant. Qu’elles 
aient été artistes, scientifiques ou bien aventurières, toutes étaient des petites 
filles rêveuses avant de devenir les grandes femmes courageuses et inspirantes 
que l’on connaît.  
Découvre ici comment la petite Gabrielle est devenue la grande styliste 
Coco Chanel, ou comment un rêve de petite fille s’est transformé en destin 
exceptionnel !

Petite & GRANDE - Mère Teresa
María Isabel Sánchez Vegara, Natascha Rosenberg, Ed. Kimane, 6 à 10 ans

9782368086087

La collection Petite & GRANDE propose de découvrir des femmes qui n’étaient 
pas destinées à entrer dans l’Histoire mais qui ont accompli des choses 
extraordinaires en écoutant leur coeur et en suivant leur rêve d’enfant. Qu’elles 
aient été artistes, scientifiques ou bien aventurières, toutes étaient des petites 
filles rêveuses avant de devenir les grandes femmes courageuses et inspirantes 
que l’on connaît.  
Découvre ici comment la petite Agnès est devenue la très célèbre Mère Teresa 
et comment cette femme au grand coeur a marqué l’Histoire de son aura.

Petite & GRANDE - Frida Kahlo
María Isabel Sánchez Vegara, Gee Fan Eng, Ed. Kimane, 6 à 10 ans

9782368086094

La collection Petite & GRANDE propose de découvrir des femmes qui n’étaient 
pas destinées à entrer dans l’Histoire mais qui ont accompli des choses 
extraordinaires en écoutant leur coeur et en suivant leur rêve d’enfant. Qu’elles 
aient été artistes, scientifiques ou bien aventurières, toutes étaient des petites 
filles rêveuses avant de devenir les grandes femmes courageuses et inspirantes 
que l’on connaît.  
Découvre ici comment la petite Frida est devenue une artiste accomplie et 
comment un terrible accident de bus a transformé sa vie !
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Petite & GRANDE - Rosa Parks
Lisbeth Kaiser, Marta Antelo, Ed. Kimane, 6 à 10 ans

9782368085813

La collection Petite&GRANDE propose de découvrir des femmes qui n’étaient 
pas destinées à entrer dans l’Histoire mais qui ont accompli des choses 
extraordinaires en écoutant leur coeur et en suivant leur rêve d’enfant. Qu’elles 
aient été artistes, scientifiques ou bien aventurières, toutes étaient des petites 
filles rêveuses avant de devenir les grandes femmes courageuses et inspirantes 
que l’on connaît.  
Découvre ici comment la petite Rosa est devenue une figure emblématique, ou 
comment la révolte d’une jeune fille s’est transformée en destin unique !

Il était une fois des femmes fabuleuses
Epoux Von Grüt, Bodil Jane, Ed. Larousse, 

9782035952806

De l’aviatrice Hélène Boucher à la militante écologiste Wangari Maathai, de la 
chimiste Marie Curie à la défenseuse des droits des noirs Rosa Parks…, ce livre 
raconte la vie de 10 femmes fabuleuses, qui, chacune, se sont illustrées par 
des actes héroïques, des exploits, des découvertes, une personnalité hors du 
commun... Outre leur histoire personnelle, elles ont permis de faire évoluer  la 
Société dans laquelle elles vivaient en faisant «bouger les consciences».

Histoires du soir pour filles rebelles
Elena Favilli, Francesca Cavallo, Ed. Les arènes, 

9782352046783

100 DESTINS DE FEMMES HÉROÏQUES 
DU MONDE ENTIER, D’HIER ET D’AUJOURD’HUI. 
 
Mieux que tous les livres de contes de fées : 
Elles sont pirates, scientifiques, espionnes, sportives, chanteuses, guerrières, 
reines, romancières… 
100 femmes aux vies extraordinaires qui brisent les stéréotypes et encouragent 
filles et garçons à suivre leurs rêves. 
 
Ce livre a été un immense succès dans tous les pays où il est paru : 
n° 1 des albums jeunesse aux USA et en Angleterre, n° 1 des livres en Italie. 
Déjà plus de 500 000 exemplaires vendus… 
 
Voilà les histoires que nous devrions lire à nos filles… et à nos garçons !
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Marie Curie : une scientifique en guerre
Catherine Le Quellenec, Ed. Oskar jeunesse, à partir de 8 ans

9791021403673

Une fourgonnette cahote obstinément vers le front. A son bord, la célèbre 
physicienne Marie Curie, son chauffeur Louis Ragot... et un laboratoire de 
radiologie. Le pari est audacieux : amener les rayons X au cœur de la Grande 
Guerre, pour que les soldats blessés soient opérés à la pointe de la science. 
Malgré ses deux prix Nobel, Marie Curie est accueillie avec suspicion dans ce 
monde masculin. Pourtant, les «petites Curies» vont sauver de nombreuses vies. 
A force de ténacité, Marie Curie imposera ses idées et transformera la médecine 
moderne.

Rosa Parks, la femme qui a changé l’Amérique
Éric Simard, Ed. Oskar jeunesse, à partir de 11 ans

9791021406681

L’histoire de Rosa Parks, figure emblématique de la lutte pour les droits des 
Noirs aux États-Unis…

Mère Teresa - Aimer jusqu’à en avoir mal
Véronique Delamarre Bellégo, Ed. Oskar jeunesse, à partir de 9 ans

9791021400689

Au hasard d’un voyage en TGV, une jeune fille, Inès, rencontre Sœur Marie-
Josèphe, une religieuse qui rentre 
à Calcutta après un séjour en France. Cette dernière, qui a côtoyé Mère Teresa, 
raconte alors à la jeune fille 
comment, de choix en choix, Anjezë Gonxha est devenue celle que les Indiens 
appellent affectueusement et 
respectueusement « Ma ».
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Malala pour le droit des filles à l’éducation
Raphaële Frier, Ed. Rue du monde, à partir de 8 ans

9782355043932

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

L’histoire des Femmes Célèbres
Jérôme Maufras, Jean-Noël Rochut, Emmanuelle Etienne, Ed. Librairie des 
écoles, 

9782369400615

Un choix de 40 personnages féminins hors du commun qui ont marqué 
l’Histoire, à l’instar des « grands hommes » : artistes, héroïnes, chorégraphes, 
savantes, reines ou encore cosmonautes… 
Des récits courts et concrets sur la vie des femmes célèbres pour marquer la 
mémoire des enfants. 
Des galeries de portraits, des cartes et des frises chronologiques.

L’Encyclopédie : 100 grandes femmes
, Ed. Quelle histoire, 6 à 10 ans

9782371043466

Connaissez-vous Enheduanna, la première poétesse de l’histoire ? Cléopâtre, la 
célèbre reine d’Égypte ? La savante Hypatie d’Alexandrie ? Tomoe Gozen, Jane 
Austen, Joséphine Baker, Anastasia… Savez-vous à quel siècle et dans quel pays 
elles vivaient, et pourquoi elles sont devenues célèbres ? Partez à la découverte 
de ces cent femmes hors du commun qui ont marqué l’histoire de notre 
monde, de l’antiquité à nos jours.
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Femmes libres : Elles ont osé être elles-mêmes !
Annette Marnat, Sophie Blitman, Ed. Fleurus, à partir de 9 ans

9782215137542

Pendant longtemps, les femmes, reléguées au seul rôle d’épouse et de 
mère, ont vécu dans l’ombre des hommes. Mais, dès l’Antiquité, des figures 
emblématiques, qu’elles soient de puissantes reines ou de simples ouvrières, se 
sont élevées contre cette injustice. 
 
Cléopâtre, Jeanne d’Arc, Ching Shih, Mary Shelley, Ada Lovelace, Marie Curie, 
Coco Chanel, Annette Kellerman, Amelia Earhart, Frida Kahlo, Anne Frank ,Rosa 
Parks 
 
Toutes ont lutté pour aller au bout de leurs passions et de leurs convictions, 
malgré les modèles imposés par la société. 
Enrichis de magnifiques illustrations, voici les récits de la vie de ces douze 
femmes d’exception qui ont osé bravé les interdits pour tout simplement être 
elles-mêmes. 
 
Avec : 
12 fiches d’identité 
1 chronologie du droit des femmes 
Des chiffres-clés

Les femmes qui ont fait bouger le monde
Katherine Halligan, Sarah Walsh, Jean Pouvelle, Valerie Videau, Ed. Hatier 
jeunesse, à partir de 6 ans

9782218754944

Un très bel ouvrage illustré sur 50 femmes qui ont marqué le monde, affronté 
de nombreux défis, surmonté des difficultés et des dangers, parfois au péril de 
leur vie, pour vivre leurs rêves et rendre notre monde meilleur.
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Girl Power – Les sportives
Nicolas Garguilo, Ed. Talent, 

9791093463933

Finies les histoires de princesses en détresse ! Les filles ne sont pas bonnes 
qu’à être sauvées et épouser un prince. Il existe aussi des femmes fortes, 
indépendantes, qui ont marqué l’Histoire. 
 
Dans ce livre, découvrez 50 portraits des plus grandes sportives : tennis, 
gymnastique, ski, athlétisme, football, on retrouve de grandes championnes 
dans tous les sports, dans tous les pays, et à toutes les époques. 
 
Brisant au passage les stéréotypes et défiant tous ceux qui leur ont dit qu une 
femme ne pouvait pas accomplir les mêmes choses qu’un homme, elles se sont 
battues pour atteindre les sommets. 
 
Des parcours extraordinaires et inspirants pour en apprendre plus sur l’histoire 
des femmes, et qui feront rêver petits et grands.

Ces femmes incroyables qui ont changé le monde
Kate Pankhurst, Ed. Kimane, 6 à 10 ans

9782368084045

De Coco Chanel à Anne Frank, en passant par Marie Curie, Frida Kahlo ou 
encore Jane Austen, cet ouvrage merveilleusement illustré dresse le portrait de 
13 femmes qui ont marqué l’Histoire.


