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Maria Montessori - Changer l’école
 Jacqueline Aymeries et Jean-Eric Perrin, Ed. A dos d’âne, 

9782376060925

Une invitation à découvrir celle qui fut l’une des premières femmes médecins 
en Italie et qui, au début du XXe siècle, créa une école à l’écoute du 
développement de l’enfant. Avec un dossier documentaire pour prolonger la 
réflexion sur sa vie et son œuvre.

Rosa Parks - En finir avec la ségrégation
Thierry Heuninck et Amélie Queuche, Ed. A dos d’âne, 

9782376060949

Un portrait touchant d’une femme qui, par un geste d’apparence simple, 
changea le destin du peuple noir américain à tout jamais. Femme noire, Rosa 
Parks a vécu une existence marquée par une double exclusion qui forgea sa 
résistance et inspira les plus grands acteurs du Mouvement des droits civiques. 
Avec un dossier documentaire.

Germaine Tillion - La vie comme un combat
Marylin Plénard, Enguerrand Meheust et Michel Backès, Ed. A dos d’âne, 

9782376060864

Un portrait fascinant de Germaine Tillion, grande figure de la Résistance 
française.
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Alexandra David Néel
Gwenaëlle Abolivier, Enguerrand Meheust et Gopal Dagnogo, Ed. A dos d’âne, 

9782376060833

Un portrait passionnant d’Alexandra David-Néel, considérée comme la plus 
grande exploratrice du XXe siècle.

Joséphine Baker - La danse libérée
Marianne Stjepanovic, Jean-Eric Perrin et Hypathie Aswang, Ed. A dos d’âne, 

9782376060918

Un portrait de la danseuse noire-américaine qui se servit de sa popularité pour 
combattre le nazisme et défendre le mouvement d’émancipation des Noirs aux 
États-Unis. Avec un dossier documentaire.
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Pionnières
Collectif / Kaa illustrations, Ed. Auzou, 

9782733872055

Partez à la découverte de 50 portraits de femmes extraodinaires qui ont su se 
rebeller et militer pour un monde meilleur. Chaque portrait est romancé sur 
deux doubles pages et accompagné par de magnifiques illustrations.

10 femmes qui ont marqué l’histoire du monde
Jean-Michel Billioud/Kaa illustrations, Ed. Auzou, 

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 
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La voix des femmes. Ces grands discours qui ont marqué l’histoire
Céline Delavaux, Ed. de la Martinière, 

9782732485010

À toutes les époques, partout dans le monde, elles ont pris la parole pour 
faire avancer de grandes causes, dénoncer les injustices ou les pires erreurs de 
l’humanité. Leurs mots ont permis de déplacer des montagnes et continuent de 
résonner aujourd’hui, certains demeurant d’actualité, plus que jamais. Emmeline 
Pankhurst, Louise Michel, Eleanor Roosevelt, Simone Veil, Malala Yousafzai, 
Naomi Wadler, et bien d’autres, parfois injustement oubliées... cet ouvrage leur 
rend hommage, en rappelant la puissance du langage et de l’espoir.

Rosa Parks
Johan Papin / Sophie de Mullenheim, Ed. Fleurus, 

9782215139003

Un récit qui retrace la vie de Rosa Parks, militante pour les droits des Noirs 
américains. 
Une histoire qui repose sur des faits historiques afin que la lectrice découvre 
Rosa Parks : une femme engagée, courageuse, qui a marqué l’histoire des luttes 
contre le racisme.

Femmes libres
Annette Marnat / Sophie Blitman, Ed. Fleurus, 

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.
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Femmes
Isabelle Motrot, Ed. Gallimard jeunesse, 

9782075100373

Droit à l’expression, accès à l’éducation, droit de vote, droit à la contraception 
et à l’avortement, droits des femmes noires, lutte contre les violences et le viol, 
lutte pour la dignité des femmes homosexuelles... À travers 40 figures féminines 
(Virginia Woolf, Simone de Beauvoir, Pina Bausch, Angela Davis, Oprah 
Winfrey...) qui se sont exprimées dans le domaine des arts, de la politique, 
des sciences et des médias, découvrez le combat des femmes pour se faire 
entendre, défendre leurs droits et obtenir l’égalité.

Le crayon magique de Malala
Malala Yousafzai et 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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La tresse ou le voyage de Lalita
Laetitia Colombani et Clémence Pollet, Ed. Grasset, 

9782246816300

Comme chaque matin, Smita démêle les cheveux de sa fille Lalita. 
Elle ne les a jamais coupés, ici les femmes gardent longtemps leurs cheveux de 
naissance, parfois toute leur vie. 
Elle divise la chevelure en trois mèches, qu’elle entrelace délicatement pour en 
faire une tresse. Mais aujourd’hui n’est pas un jour comme les autres. 
Aujourd’hui, Lalita va entrer à l’école. 
 
Adaptation jeunesse de la partie indienne du best-seller La Tresse, ce bel abum 
graphique et lumineux nous raconte la traversée de l’Inde de la petite Lalita et 
de sa maman Smita, nées Dalits, Intouchables. 
Une formidable histoire de vie, de rebellion, de croyance et d’espoir, 
magnifiquement mise en images, qui ouvre la réflexion sur les différences 
sociales, la condition féminine et l’accès à l’éducation.

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

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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Maria Montessori
, Ed. Kimane, 

9782368086773

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 Maria est devenue la première femme à étudier 
la médecine dans son pays, et comment elle fit de l’enseignement son combat 
en inventant la célèbre méthode Montessori.

Petite & GRANDE - Marie Curie
ISABEL SANCHEZ VEGAR, Ed. Kimane, 

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 - Rosa Parks
Lisbeth Kaiser, Marta Antelo, Ed. Kimane, 

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 !
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Petite & Grande - Coco Chanel
, Ed. Kimane, 

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 !

Frida Kahlo
, Ed. Kimane, 

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 !

Petite & Grande - Dian Fossey
, Ed. Kimane, 

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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Simone de Beauvoir
, Ed. Kimane, 

9782368086766

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 Simone, dont le père disait qu’elle avait le 
cerveau d’un homme, est devenue une philosophe et féministe convaincue, 
dont les écrits sont mondialement reconnus.

Amelia Earhart
, Ed. Kimane, 

9781847808851

Dans ce best-seller international de la série BIG DREAMS, Little People, acclamé 
par la critique, découvrez la vie d’Amelia Earhart, la pionnière de l’aviation 
américaine. 
 
Quand Amelia était jeune, elle aimait imaginer qu’elle pouvait étirer ses ailes et 
s’envoler comme un oiseau. En tant que femme adulte, elle a établi un nouveau 
record du monde féminin pour voler jusqu’à 14 000 pieds. Elle a également 
survolé les océans Atlantique et Pacifique et a finalement entrepris la mission 
la plus dangereuse de toutes: voler tout autour du monde. Ce livre émouvant 
présente des illustrations élégantes et originales et des faits supplémentaires à 
l’arrière, y compris une chronologie biographique avec des photos historiques 
et un profil détaillé de la vie de l’aviateur.

Mère Teresa
, Ed. Kimane, 

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.
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Jane Austen
, Ed. Kimane, 

9781786031198

Découvrez la vie remarquable de Jane Austen, la grande romancière 
britannique, dans ce livre de la série Little People, BIG DREAMS, acclamée par la 
critique. 
 
Little Jane est née dans une grande famille avec sept frères et sœurs. Elle a 
grandi en lisant et en écrivant des histoires dans la campagne anglaise. En 
tant qu’adulte, elle a écrit des commentaires pleins d’esprit au sujet de la 
gentry débarquée d’une manière que personne n’avait jamais fait auparavant, 
décrivant des jeunes femmes qui ont courageusement fait leurs propres choix. 
Ces romans ont fait de Jane l’une des écrivaines britanniques les plus aimées 
de tous les temps. Ce livre émouvant présente des illustrations élégantes et 
originales et des faits supplémentaires à l’arrière, y compris une chronologie 
biographique avec des images historiques et un profil détaillé de la vie de 
l’auteur. 
 
Little People, BIG DREAMS est une série de livres et de jeux éducatifs à succès 
qui explore la vie de personnes exceptionnelles, des designers et artistes aux 
scientifiques et activistes. Tous ont réalisé des choses incroyables, mais chacun 
a commencé sa vie comme un enfant avec un rêve.

Joséphine Baker
, Ed. Kimane, 

9782368087060

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 Joséphine est devenue la 
première danseuse noire connue dans le monde entier, et comment elle a lutté 
toute sa vie pour la liberté et l’égalité.
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Ces femmes incroyables qui protègent la planète
Kate Pankhurst, Ed. Kimane, 

9782368087428

Des portraits de femmes dont l’action contribue à préserver la Terre et les êtres 
vivants. Elles se consacrent, par exemple, à la lutte contre la déforestation, au 
développement du recyclage, à la promotion du commerce équitable ou encore 
à la protection des espèces menacées.

Ces femmes incroyables qui ont changé le monde
Kate Pankhurst, Ed. Kimane, 

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.
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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».

100 grandes femmes
, Ed. Quelle histoire, 

9782371043466

De la princesse sumérienne Enheduanna aux héroïnes contemporaines, 
découvrez un résumé illustré de la vie de ces grandes femmes qui ont marqué 
l’histoire. Qui étaient-elles ? Quels sont les hauts faits qui les ont rendues 
célèbres ? Parcourez les siècles au travers de leurs destins grâce à cette 
encyclopédie richement illustrée.


