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À une époque où les polémiques se multiplient, où l'on parle de « réforme sociétale », le sujet
de l'homoparentalité est au cœur de l'actualité.
La littérature de jeunesse se fait comme toujours écho de ces grands changements, de ces
questionnements et les différents auteurs et illustrateurs ont su trouver des mots simples pour
expliquer aux enfants ce qu'est une famille homoparentale.
Ce Zoom sur l'homoparentalité est édité parallèlement au guide Filles-garçons : désapprendre les
clichés en tous genres qui aborde la problématique du genre et des clichés qui en découlent dans la
société en général et dans le système éducatif en particulier. Nous avons sélectionné des albums
mais aussi des ouvrages permettant de lancer la discussion en classe ou de répondre aux questions
des élèves.

Pour lancer le débat
BESSON, J. et GLATIER, M. Mes papas, mes mamans et moi ? : la place
de l'enfant dans les nouvelles parentalités. Ramonville Saint-Agne : Erès,
2007
L'ouvrage aborde la question de la construction identitaire de l'enfant en particulier à
travers les modifications du jeu oedipien que les nouvelles parentalités introduisent.

BU-ESPE Douai

306.87 BES

GROSS, M. Qu'est-ce que l'homoparentalité ? Paris : Éd. Payot &
Rivages, 2012
Les homosexuels peuvent-ils fonder une famille et être des parents comme les autres ?
Reconnaître juridiquement l'homoparentalité risque-t-il d'ébranler l'ordre social ? Les
détracteurs de l'homoparentalité ont évoqué trois arguments : l'intérêt de l'enfant, l'ordre
social et l'idée que les revendications homoparentales seraient communautaristes et donc
contraires à la République. Depuis les débats du Pacs, les mentalités évoluent très
rapidement. En 2011, est née l'Association des familles homo parentales. Le souhait
d'offrir à tous les enfants un même système de parenté semble trouver des solutions qui
paraissaient encore inaccessibles il y a dix ans. La reconnaissance juridique de liens qui
ne seraient plus fondés sur le sang partagé mais sur l'engagement parental n'est peutêtre plus si lointaine.

BU-ESPE Villeneuve d’Ascq

306.8 GRO

LAMOUREUX, S. Pour ! ou contre ! l'actualité en débat. Paris : Gallimard
jeunesse, 2011
Cet ouvrage aborde neuf grands thèmes de l'actualité notamment l'homoparentalité.
Cadrage, rappel des grands points du débat, figures emblématiques …

BU-ESPE Douai

LJ 300 LAM
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Sélection d'albums jeunesse
BERTOUILLE, A. Ulysse et Alice. Montréal : les Éd. du Remue-ménage,
2006
C
'est l
'histoire d
'une souris, Alice, qui découvre la vie quotidienne d
'une famille
homoparentale et qui y participe avec une imagination et une énergie débordantes.

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Gravelines

LJ 808.89 BER
LJ A BER

BOUTIGNON, B. Tango a deux papas, et pourquoi pas ? Paris : Éd. le
Baron perché, 2014
L'histoire d'amour de Roy et Tango, deux manchots mâles qui vivent dans le zoo de
Central Park, couvent un oeuf et donnent naissance à un petit.
La BU ESPE d'Arras possède une traduction anglaise de cet album.

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Outreau

LJ 808.89 BER
LJ A BOU

DOURU, M. Dis... mamans. Paris : Éditions gaies et lesbiennes, 2003
Théo a deux mamans, au moment de faire son arbre généalogique à l'école, la classe est
surprise...

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai

LJ 808.89 DOU
A DOU

GALÉA, C. À mes amoures. Rodez : Éd. du Rouergue, 2007
Rosalie vit avec ses deux mères Natacha et Mélanie. Elle s'interroge sur l'amour et
l'amitié et réfléchit à ce qui la lie à ses proches, grands ou petits, hétérosexuels ou
homosexuels. Mais à l'école, quand sa maîtresse fait un cours sur la reproduction
humaine, elle ne parle pas d'amour...

BU-ESPE Arras

R GAL

HONORÉ, C. Noël, c'est couic ! Paris : École des loisirs, 2005
Quand la magie de Noël est altérée par les conflits familiaux... L'auteur met en avant le
désarroi de l'enfant face aux comportements stupides des adultes, leurs difficultés à
communiquer, leur manque d'écoute et de tolérance parfois.

BU-ESPE Arras

R HON

LESTRADE, A. de. L'abécédaire de la famille. Toulouse : Milan, 2010
Un album qui associe les caractéristiques des animaux aux grandes thématiques de la
famille sous forme d'abécédaire. Relations entre frère et sœurs, enfant unique, adoption,
homoparentalité...

BU-ESPE Douai

A LES
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MORENO VELO, L. L'amour de toutes les couleurs. Paris : Éditions de la
Cerisaie, 2009
Édition bilingue français-anglais
Une petite fille Maïté reçoit l'amour de deux mères. L'histoire sans pères ni hommes parle
avec tendresse du lesbianisme.

BU-ESPE Arras

LJ 808.89 MOR

PARACHINI-DENIS, J. Mes deux papas. Vincennes : des Ronds dans l'O
jeunesse, 2013
Alors que deux papas aimeraient beaucoup avoir un enfant, ils découvrent par hasard un
oeuf abandonné. La rencontre les rend très heureux. Ils décident de l'adopter. Petit à petit
les oiseaux construisent leur vie à trois. Un jour l'oisillon entre à l'école. Ses copains lui
demandent pourquoi il a deux papas.

BU-ESPE Arras
BU-ESPE Douai

LJ 808.89 PAR
A PAR

RENAUDIN, C. Théo a deux mamans. Pas comme toi, et alors ! Nancy : le
Verger des Hespérides, 2012
Une histoire de tolérance dans laquelle un petit garçon essaie de faire comprendre à ses
camarades que sa famille est une famille comme les autres.

BU-ESPE Douai

A REN

TEXIER, O. Jean a deux mamans. Paris : L'École des loisirs, 2011
Jean a deux mamans qui s'aiment comme un papa et une maman. Un album pour
aborder la différence avec les plus petits.

BU-ESPE Valenciennes

LJ TEX

Pour aller plus loin
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON, 2007, Homoparentalité, familles
en quête de reconnaissance [en ligne],
http://www.bm-lyon.fr/spip.php?page=video&id_video=149. Consulté le 10
novembre 2014.
Conférence tenue le 8 novembre 2007 par Martine Gross, sociologue, ingénieure de
Recherche en sciences sociales au CNRS et spécialiste de la question de
l'homoparentalité.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE DE LYON, Le centre de ressources sur le
Genre : le Point G [en ligne],
http://www.bm-lyon.fr/nos-blogs-et-sites-thematiques/le-centre-deressources-sur-le/bibliographies/article/bibliographies-jeunesse. Consulté
le 10 novemvre 2014.
Blog tenu par la Bibliothèque municipale de Lyon.
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