
Équité, diversité et inclusion 
 

The resources in this kit belong to Early Literacy, Learning Services. They are loaned 

for classroom use only. Please remember to return all items in good condition to Learning 

Services. Any items missing will be billed to the school directly. 

 

 

  

À quoi tu joues ?                                                      Marie-Sabine Roger 

 
Les garçons ne jouent pas à la dînette, ne font pas de la danse, ne sautent pas à la 
corde et surtout ne pleurent jamais. Les filles ne jouent pas au foot, ne savent pas 
bricoler, ne peuvent pas piloter d'avion, et bien sûr, ne font pas la guerre. Une série 
de photos qui dénonce avec humour les idées reçues. Prix Sorcières 2010. 

 

As-tu rempli un seau aujourd'hui ?  
 
À travers ses petits mots et ses illustrations amusantes, ce livre enseigne aux 
enfants combien il est facile et enrichissant d'exprimer l'amour et la gratitude au 
quotidien. 

  

Aujourd'hui je suis...                                                                Mies Van Hout 

 
Différents poissons confient leurs humeurs du moment, allant de la joie à la 
tristesse en passant par la peur ou la colère. Une histoire pour apprendre à 
distinguer les émotion 

  

Cyril et Pat                                                            Emily Gravett 
 

Un album sur l'amitié singulière entre Cyril, un écureuil et Pat, un rat. 

 

 

Dépareillés                                                               Marie-Francine Hébert 

 
Rose et Blanche sont les deux meilleures amies du monde. Elles aiment chanter, 
danser, se déguiser, faire la fête, rire aux éclats. Mais dès que les adultes ont le dos 
tourné, Léo fait tout pour les embêter. Et il n'est pas près de s'arrêter. Comment 
faire pour retrouver la paix? 
Thèmes abordés dans ce livre: le droit à la différence - la solidarité - l'intimidation 

  

 Deux garçons et un secret                                       Andrée Poulin 
 

Émile et Mathis sont les meilleurs amis du monde. Ils partagent leurs jeux. Leurs 
collations. Et leurs secrets. Un beau matin, Émile fait une découverte dans le bac à 
sable. Ça lui donne une idée. La plus-meilleure idée de toute sa vie. 
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Familles                                                                    Pat Hegarty 

 
Un album sur la tolérance pour découvrir le quotidien de dix familles, qu'elles soient 
nombreuses, monoparentales ou homoparentales, quelle que soit leur couleur de 
peau ou leur religion. 

 

  

Jamais sans mon sac à main                                   Belle Demont 
 
Charlie adore le sac à main rouge que sa grand-mère lui a donné. Un jour, il décide de le 
porter à l'école. D'abord son père, ensuite ses amis, et même le brigadier scolaire le 
questionnent sur cet « étrange » choix. Après tout, les garçons ne portent pas de sac à 
main... Mais Charlie ne se décourage pas, et peu à peu, sa détermination commence à 
affecter les gens autour de lui de façon positive. Grâce à lui, tout le monde réalise qu'il n'est 
pas toujours nécessaire de se conformer aux normes sociales : l'important, c'est d'être soi-
même! Avec un humour brillant et des illustrations vibrantes, cet album divertira certainement 
les jeunes lecteurs. Il peut également aider à initier une discussion à propos des rôles liés 
aux genres. 

  

Le Carnaval de Malaika                                                      Nadia L Hohn 
 

Malaika est heureuse de retrouver sa mère, même si cela signifie qu'elle doit 
déménager au Canada où tout est différent. Il y fait froid, les gens ont un fort accent 
et le Carnaval de Québec ne ressemble en rien à celui que Malaika aimait tant aux 
Caraïbes! L'adaptation à son nouvel environnement et à sa nouvelle famille risque 
d'être difficile... La prose de Nadia L. Hohn souligne l'importance de la famille et de 
la tolérance dans cette histoire chaleureuse où se côtoient les différences 
culturelles. 
 

 

LE GARÇON INVISIBLE                            Trudy Ludwig 

 
Voici Arthur, l’enfant invisible. Personne ne le remarque, personne ne le choisit dans 
son équipe, personne ne partage ses jeux avec lui, personne ne l’invite non plus à 
son anniversaire… jusqu’à la venue d’un nouveau dans la classe. 
Le jour où Justin arrive, Arthur est le premier à lui faire sentir qu’il est le bienvenu.  
Et lorsque Arthur et Justin travaillent ensemble à leur projet de classe, Arthur se 
révèle et s’illumine. 
Une histoire sensible sur le problème de l‘invisibilité de certains enfants dans un 
groupe. Ceux qu’on ne voit jamais, ceux qui ne dérangent jamais, mais qui méritent 
notre attention! 

 Le jolies filles                                                          Stacy McAnulty 
 

Qu'est-ce que la beauté? La beauté est un concept social fondé sur de nombreux 
stéréotypes. Ces stéréotypes influencent les jeunes filles et les amènent à se 
persuader que non seulement la beauté est importante, mais que pour être belles, 
elles doivent adopter des comportements soi-disant féminins. Dans son album Les 
jolies filles, Stacy McAnulty dénonce ces stéréotypes avec légèreté et humour. À 
l'appui de ses affirmations, elle appose des images teintées d'une ironie 
contrastante. Son ouvrage permet aux parents de mener une discussion sur 
différents modèles de beauté et sur l'importance d'être bien dans sa peau. 
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Le Prince et le chevalier                                     Daniel Haack 

 
Dans un royaume lointain, un prince s'apprête à monter sur le trône. Sachant qu'il vaut mieux 
régner à deux, ses parents sont déterminés à lui trouver une épouse aimable. Ils partent 
donc tous les trois afin de trouver une femme digne du futur souverain. Le prince fait la 
rencontre de plusieurs demoiselles, mais aucune d'entre elles ne lui plaît... Toutefois, en 
l'absence de la famille royale, le royaume fait face à une terrible menace : un immense 
dragon cracheur de feu s'en prend aux habitants et aux soldats, et ceux-ci prennent la fuite! 
Quand il apprend la nouvelle, le prince retourne aussitôt protéger son royaume... En chemin, 
il rencontre un courageux chevalier couvert d'une armure étincelante. Ensemble, ils 
combattent le dragon... et découvrent du même coup le vrai amour! 
 

 

Les mots peuvent blesser                          Elizabeth Verdick  

 
Il faut bien choisir ses mots avant de parler, car ils peuvent être blessants. Voici le 
message contenu dans ce livre conçu par des spécialistes. Les enfants seront 
encouragés à faire le lien entre les paroles blessantes et les émotions de tristesse, 
de colère et de regret qui les accompagnent. Ils trouveront aussi des suggestions 
afin de réagir de façon positive et constructive lorsque d'autres personnes 
manquent de gentillesse à leur égard. 

  

Marvin a disparu                                                      Rhea Dufresne 
 

Marvin a disparu est un album qui fait réfléchir sur les relations égalitaires entre les 
sexes à travers l’histoire de Justine qui cherche son ours Marvin qui a disparu. 

 

Merci, M. Panda                                                Steve Antony 

 
Monsieur Panda offre des cadeaux à ses amis. L'expression « C'est l'intention qui 
compte 7; prend tout son sens lorsque ses amis déballent leur cadeau. Même la 
politesse ne fera pas en sorte que le présent du lémur lui plaise. 
 
Un conte amusant sur la générosité et les bonnes manières. 

 

Moi aussi ! Moi aussi !                                Mireille Messier 

 
Catherine et Fabiane deviennent très vite de bonnes amies. Plus leur amitié grandit, 
plus elles découvrent qu'elles se ressemblent. Comme des sœurs ou, pourquoi pas, 
des jumelles! D'ailleurs, Catherine souhaite tellement être identique à son amie que 
parfois elle oublie... de dire la vérité. 
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Moman n’est pas d’ici                                       Julianne Moore 
 
Un regard tendre et amusé sur les particularités des mères venues d'autres pays : 
leur manière de parler, de faire la cuisine, de s'habiller, etc. Un album sur la 
différence et l'originalité. 

   

Mon livre de la famille                                               Felicity Brooks 

 
Un album portant sur la famille et les différentes représentations qui varient selon 
les modes de vie ou les traditions, afin d'ouvrir l'enfant à la diversité culturelle. 

  

Que Signifie Etre Global?                                         De Rana DiOrio 
 

Pouvez-vous dire "bonjour" en neuf langues? Vous pouvez! Rejoignez des enfants 
du monde entier qui jouent, chantent et voyagent, essayant tous les types de plats 
et découvrant d'autres traditions. Vivant dans le respect et la paix les uns avec les 
autres, ils célèbrent la diversité, voient comment leurs actions affectent l'expérience 
d'autrui et en viennent à comprendre qu'être mondial signifie être un citoyen du 
monde. 

  

  

Terminus                                                            Matt De La Pena 

 
Tous les dimanches, Tim et sa grand-mère prennent le bus jusqu'à son terminus 
pour se rendre à la soupe populaire où la vieille dame est bénévole. Mais 
aujourd'hui, Tim n'a pas très envie de sortir car il pleut. De mauvaise humeur, il 
assaille sa mamie de questions au long du trajet et finit par comprendre que toute 
situation peut engendrer du positif. 

  

Tous pareils, des oreilles aux orteils ?                       Jaume Copons 
 

Un album qui montre que malgré leurs différences les hommes sont égaux 

 


