Je travaille actuellement un
dossier sur la représentation
féminine dans les albums pour
la jeunesse, visant plutôt un
public de collège. J’ai déjà
travaillé
à
partir
de
l’ouvrage de Nelly Chabrol
« filles d’albums » mais
aussi sur des études faites
sur Bécassine et Fantomette.
J’aurai
besoin
d’albums
illustrant cette thématique,
pouvant
illustrer
une
problématique
sur
les
stéréotypes et pouvant servir
pour une médiation. Pourriez
vous
me
guider
dans
ma
recherche ? Merci pour votre

service
Réponse apportée le 04/30/2014
par MARSEILLE BMVR de
l’Alcazar – littérature jeunesse, bandes dessinées anciennes
Suite à votre question sur » la représentation féminine dans
les albums pour la jeunesse », la BMVR de l’Alcazar de
Marseille vous répond :
La bibliothèque Alcazar de Marseille vous informe qu’elle
dispose d’un service pouvant répondre à votre demande, il
s’agit de l’Île aux Livres situé au premier étage :
que

vous

pouvez

contacter

:

ileauxlivres-bmvr@mairie-

marseille.fr
Nous vous proposons également cette sélection d’ouvrages
abordant le thème de l’image féminine :
-Les albums de l’auteur-illustratrice Isabelle Van Den Abeele
:
Rouge rouge Petit Chaperon Rouge (2003) et Frisson de
fille (2007) publiés aux Éditions du Rouergue et réalisés en
partenariat avec l’auteur Edward Van de Vendel. Ils proposent
une adaptation très moderne des contes , voire atypique où les
personnages féminins sont contemporains et en rupture avec les
contes d’avertissement
-Ouvrages disponibles à la BMVR Alcazar
-Dossiers Thématiques et sites spécialisés
Le fonds Télémaque est composé de livres de littérature de
jeunesse et d’ouvrages didactiques, empruntables au CRDP de
Créteil Centre de ressources pour la littérature de jeunesse.
Il propose notamment une fiche pédagogique intitulée
Féminin/Masculin : sélection de livres pour bousculer
stéréotypes et clichés traditionnels, pistes d’activité sur
plusieurs axes de travail : Les représentations du masculin et
du féminin dans les albums illustrés

ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le
genre
voir aussi
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-Une sélection établie par Joëlle Caillard et Cathy Salgues –
CRDP de Midi-Pyrénées
Images de filles, images de garçons : une sélection de
documents
-Centre National de Littérature Jeunesse

