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Et si j’étais championne de foot ?
Claire Clément et Benoît Robin, Ed. Bayard, à partir de 6 ans

9782747095068

En assistant à un match de foot avec son papa, Essie est fascinée par le célèbre 
buteur Coco Avanti. Elle aimerait tant être acclamée, comme lui ! Aussitôt 
dit, aussitôt… BUUUUUUT ! Essie est championne de foot et ses supporters 
l’adorent. Va-t-elle aider la France à se sélectionner pour la Coupe du monde ?

Max fou de foot - Une fille dans l’équipe !
Gwénaëlle Boulet, Vincent Caut, Ed. Bayard, à partir de 6 ans

9782747097048

L’entraîneur présente à l’équipe un nouveau joueur… ou plutôt une nouvelle 
joueuse car il s’agit d’une fille, Léa. Une fille ? Max et ses copains sont dépités : 
c’est bien connu, les filles sont nulles au foot. Mais quand l’entraînement 
commence, Léa se révèle une sacrée joueuse… qui dribble Max les doigts dans 
le nez. Max se sent humilié d’être battu par une fille. Mais quand il en parle le 
soir avec ses parents, ils ne sont pas d’accord ! Si Léa est douée, c’est bien pour 
l’équipe, non ? Max va changer de regard sur Léa et aider le reste de l’équipe à 
le faire…

Fous de foot
Fanny Joly et Christophe Besse, Ed. Casterman, à partir de 8 ans

9782203030671

«Moi, le football, c’est ma passion. J’en suis folle. D’ailleurs, dans mon ancienne 
école, on m’appelait la foot-folle.» Pour Sonia, la vie sans foot ce n’est pas une 
vraie vie. Mais elle vient de déménager et, dans sa nouvelle école, personne 
n’a l’air d’être au courant que les filles peuvent aussi courir sur un terrain. Sonia 
va donc déployer des trésors d’ingéniosité pour pratiquer à nouveau sa folle 
passion. Une drôle d’épopée sportive. Ce roman a reçu une dizaine de prix dont 
le Prix Tam-Tam J’aime Lire en 1995.
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La meilleure entraîneuse de foot
Dominique Demers et Tony Ross, Ed. Gallimard Jeunesse, 8 à 10 ans

9782075097147

Mlle Charlotte, la nouvelle entraîneuse de foot, a de drôles de méthodes pour 
nous préparer au grand match. Elle veut nous apprendre à perdre ! Et aussi à 
s’amuser. Moi qui suis nul sur le terrain, j’ai réussi à marquer un but incroyable. 
Mais catastrophe, notre meilleur joueur qui ne rêve que de victoire passe dans 
le camp adverse. La partie est-elle perdue d’avance ? 
 
Retrouvez Mlle Charlotte, la meilleure entraîneuse de foot pour le match du 
siècle ! 
 
Titre recommandé par l’Éducation nationale pour le cycle 2 de l’école primaire 
(CP, CE1 et CE2).

Les filles peuvent le faire aussi !
Sophie Gourion, Ed. Gründ, à partir de 5 ans

9782324022609

Le football, c’est pas pour les filles ! Les poupées, c’est pas pour les garçons ! 
Les garçons ne pleurent pas ! Les filles n’aiment pas se salir ! 
Tu as peut-être déjà entendu ces phrases à l’école, à la maison ou à la 
télévision. 
Même si ce sont des adultes qui les ont dites, ce sont de fausses idées ! Car, fille 
ou garçon, TOUT est PERMIS ! 
  
Un album double-face, avec deux couvertures, et deux histoires (une côté filles, 
une côté garçons), pour bousculer les clichés avec humour et poésie, et inviter 
l’enfant à être qui il veut vraiment !

L’année de Clarisse - Le match filles -garçons
Hubert Ben Kemoun Colonel Moutarde, Ed. Hachette, 

9782700243932

À la récré, tout le monde joue. Les filles à la marelle et au loup, les garçons au 
football. Quand le ballon percute Emma après un dégagement raté, Clarisse 
confisque ce dernier. Elle avertit Enzo que s’il veut récupérer son bien, il n’a 
qu’à les inclure, Lison, Emma et elle, dans son équipe. Enzo a de gros doutes : 
savent-elles dribbler, tirer et faire des passes aussi bien que les garçons ?
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Filles de foot - Le tournoi impossible
Lilas Nord et Nicolas Treve, Ed. Hatier, à partir de 6 ans

9782401057579

Mia est une passionnée de foot. Cela tombe bien, la semaine prochaine, un 
tournoi de football féminin est organisé. Mia doit constituer une équipe mais 
elle ne parvient pas à trouver 10 joueuses. Ses amis Zinedine et Kylian ont une 
idée pour l’aider. Ils débarquent habillés en fille chez Mia et proposent de jouer 
dans son équipe. Au pied du mur, celle-ci accepte. Le jour du tournoi, l’équipe 
de Mia se fait d’abord remarquer par le look de certaine joueuses puis par le 
talent de toutes ses coéquipières… jusqu’à ce que la perruque de Zinedine 
tombe !

Filles de foot - Esprit d’équipe
Lilas Nord et Nicolas Treve, Ed. Hatier, à partir de 6 ans

9782401057562

Mia sélectionne des joueuses pour monter son équipe de foot. Elle trouve 
de nombreuses volontaires enthousiastes, mais ces dernières ne sont pas 
forcément douées ni calées en foot. Certaines courent dans le mauvais sens, 
d’autres se passent le ballon à la main comme au rugby… D’abord désespérée, 
Mia découvre chez chacune des qualités intéressantes, une danseuse à la 
détente impressionnante, une chipie qui ne lâchera rien sur le terrain... Elle 
décide de les sélectionner comme elles sont : c’est en formant une équipe 
qu’elles progresseront.

Truc de fille ou de garçon ?
Clémentine du Pontavice, Ed. Ecole des Loisirs, 6 à 8 ans

9782211239349

Jouer au foot, pleurer, danser, conduire un avion, faire des découvertes… Tout le 
monde peut le faire. Filles comme garçons. Chacun avec ses goûts, ses envies et 
son caractère.
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Qui veut jouer au foot ?
Myriam Gallot et  Julia Wauters, Ed. Mini Syros, à partir de 7 ans

9782748526165

Pourquoi les filles ne pourraient-elles pas jouer au foot et pourquoi les garçons 
seraient-ils, eux, obligés d’y jouer ? Un petit roman bienveillant pour que tout le 
monde trouve son bonheur ! 
Margot est énervée : les garçons occupent presque toute la cour avec leur foot, 
et en plus ils empêchent les filles d’y jouer ! Elle décide de parler du problème 
avec eux, et prend même l’initiative de distribuer à chacun un petit message. 
Peine perdue. Personne ne l’écoute. Alors Margot a une autre idée…

Cendrillon (ou presque)
René Gouichoux, Ed. Nathan, à partir de 6 ans

9782092571279

Il était une fois Cendrillon, la princesse du ballon !  
Un roman à lire à deux pour les premiers pas en lecture ! L’histoire : Sandy n’a 
qu’une passion : le foot. Elle voudrait se rendre au championnat de l’Académie, 
mais deux vilaines sœurs l’empêchent de s’y rendre : Sandy n’a pas de 
crampons. Heureusement, la bonne fée bibliothécaire veille sur elle !

Poka et Mine, le football
Kitty Crowther, Ed. Pastel, 3 à 6 ans

9782211211642

Mine veut faire du foot ! « Mais c’est un sport de garçon ! » lui dit Poka. 
« Oui, et alors ? » Poka inscrit Mine à un club, lui achète des protège-tibias et 
des chaussures à crampons. 
Pendant l’entraînement, les garçons ne sont pas tendres avec elle. « Un peu de 
nerf, Mine », dit l’entraîneur. Mine aimerait bien pleurer mais elle n’y arrive pas.
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Pas pour les filles ?
Mélissa Plaza, Ed. Robert Laffont, Adulte

9782221219003

Une ode à la rage de vaincre, une inspiration pour réaliser ses rêves, même les 
plus fous ! 
À huit ans déjà, Mélissa en est convaincue : c’est le football qui la sauvera. 
Le ballon rond sera pour elle le moyen de s’émanciper d’un contexte familial 
instable et violent. Bien qu’on lui répète que « le foot, c’est pas pour les filles », 
elle ne veut rien entendre. Dès qu’elle le peut, elle s’entraîne. À quinze ans, elle 
fait ses premiers pas en D1 et, à dix-neuf, intègre l’équipe de France des moins 
de vingt ans. Elle participe ainsi à sa première Coupe du monde et jouera dans 
deux des plus grands clubs français : Montpellier et l’Olympique lyonnais. 
Cette consécration ne lui suffit pourtant pas. Très vite, la jeune sportive relève 
un second défi : devenir la première footballeuse professionnelle à obtenir un 
doctorat en parallèle de sa carrière. Son sujet ? Les stéréotypes de genre dans 
le sport, une thématique qu’elle ne connaît que trop bien ! 
Après avoir dû raccrocher les crampons de manière aussi brutale qu’inattendue, 
Mélissa Plaza s’engage aujourd’hui pour faire bouger les mentalités. Elle 
intervient sur tous les terrains – à l’école, dans les clubs, en entreprise – pour 
battre en brèche les clichés les plus tenaces, s’en affranchir et permettre à 
chacune et chacun de conquérir sa liberté.

Des filles dans l’équipe
Sophie Dieuaide, Ed. Talents hauts, 

9782362661532

Cette année, pour le championnat de football des CE2, une nouveauté dans le 
règlement fait bondir les garçons : chaque équipe devra comporter au moins 
deux filles. Énervées par les moqueries des garçons, les filles vont trouver la 
parade en montant une équipe 100% féminine. Sélectionné pour le Prix 7 à lire 
2019.


