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Cet abécédaire sur le
sexisme permet, en 60 mots,
de comprendre le sujet dans
son ampleur.
Pour chaque entrée, des
renvois vers d’autres termes
sont proposés, ainsi que des
choix de lecture, de ﬁlms,
de chansons, etc.
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Dans un petit village minier du
Nord-Est de l’Angleterre, Billy,
onze ans, découvre avec stu-peur
qu’un cours de danse partage
désormais les mêmes locaux que
son club de boxe. D’abord effaré,
il devient peu à peu fasciné par la
magie de la gestuelle du ballet,
activité pourtant trop peu virile au
regard de son père et de son frère
Tony, mineurs en grève…
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JOUE-LÀ COMME BECKHAM

égalité femmes hommes
P’TITES BIBLIOS #FILLES&GARÇONS
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COMME DES GARÇONS

Gurinder Chadha

LA LIGUE DES SUPER FÉMINISTES
Mirion Malle
La ville brûle

La Ligue des super-féministes
est une super-boite à outils
féministes. Elle s’adresse
aux enfants dès 10 ans et
aborde avec clarté, pédagogie
et beaucoup d’humour la
représentation, le consentement,
le corps, l’identité sexuelle... Ces
notions sont complétées par
des outils pratiques (test de
Bechdel, écriture inclusive...) qui
font de cette BD un véritable
petit manuel d’auto-défense
féministe, salutaire à tout âge.

Julien Hallard

Une jeune Anglo-Indienne,
mordue du ballon rond,
se heurte aux barrières
imposées par sa culture.
Un divertissement coloré et
léger sur l’émancipation et
l’intégration.

Prolongez notre sélection en musique :
https://play.soundsgood.co/playlist/egalite
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MÉDIATHÈQUE CHRISTINE-DE-PIZAN
31, av. du Maurice Berteaux
Tél. 01 30 65 10 65
Mardi : 13h-20h - Mercredi : 10h-18h
Jeudi : 15h-18h - Vendredi : 13h-19h
Samedi : 10h-18h

BIBLIOTHÈQUE ANDRÉ-MALRAUX
25, avenue du Maréchal-Lyautey
Tél. 01 39 22 54 94
Mardi : 15h-18h
Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
Vendredi : 15h-18h - Samedi : 10h-13h
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Reims, 1969. Paul Coutard,
séducteur invétéré et journaliste
sportif au quotidien Le
Champenois, décide d’organiser
un match de football féminin
pour déﬁer son directeur lors de
la kermesse annuelle du
journal. Sa meilleure ennemie,
Emmanuelle Bruno, secrétaire
de direction, se retrouve obligée
de l’assister. Sans le savoir, ils
vont se lancer ensemble dans la
création de la première équipe
féminine de football de France.

www.mediatheque-poissy.fr
mediathequesdepoissy

Médiathèque Christine-de-Pizan
31, avenue Maurice-Berteaux
Tél. 01 30 65 10 65
Bibliothèque André-Malraux
25, avenue du Maréchal-Lyautey
Tél. 01 39 22 54 94

BANDE DESSINEE
MANGA JEUNESSE

ROMANS JEUNESSE

ROMANS JEUNESSE

LE CHOIX D’ADÉLIE

DES FILLES ET DES GARÇONS

SÉRIE MALIKA SECOUSS

Oskar éditeur

Thierry Magnier

Glénat

C.Cuenca
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Téhem

Collectif
Lyon en 1913, Adélie entreprend
des études de médecine
malgré les préjugés.
Elle rencontre Antonin dont
elle tombe amoureuse mais
leur idylle ne dure pas. A peine
remise de son chagrin et
refusant de céder à ses parents
qui veulent la marier, elle
s’engage comme inﬁrmière à
la déclaration de guerre.
Sur le front, Adélie retrouve
par hasard Antonin, devenu
médecin militaire.

(VERT)
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Onze nouvelles pour dire
l’amour et la violence,
les pressions sociales,
familiales ou religieuses,
le poids des traditions,
le machisme, les clichés
sexistes…, mais aussi la
solidarité et l’amitié. Des
nouvelles pour parler du
regard des garçons sur les
ﬁlles, des ﬁlles sur les garçons,
des garçons et des ﬁlles entre
eux. Un message de colère,
de lutte et d’espoir.
Pour inviter au débat.

(VERT)

(VERT)

ALLO SORCIÈRES TOME 1
VISER LA LUNE

LA FILLE D’AVRIL

SÉRIE ROSE DE VERSAILLES

Annelise Heurtier

Anne-Fleur Multon

Casterman

Riyoko Ikeda

Comme pour la plupart des
jeunes ﬁlles dans les années
1960, l’avenir de Catherine est
tout tracé : se marier, avoir des
enfants, puis... s’en occuper le
plus clair de son temps. Un jour,
elle est contrainte de rentrer du
collège en courant.
C’est une révélation : quel
sentiment de force, de liberté !
Mais courir, surtout pour une
femme, est une chose alors
impensable. Pourtant Catherine
s’interroge, rêve d’une vie
différente, s’entête... Jusqu’où sa
détermination la mènera-t-elle ?

Rien ne va plus pour le
peuple de France !
Les jeux sont faits :
le peuple meurt de
faim et l’Etat court à la
faillite. La foule gronde
et un certain 14 juillet
1789 approche à grand
pas. Dans cette période
de chaos, André et
Oscar parviendront-ils
à s’avouer leur amour
malgré tout?

Kana

Poulpe Fiction

Aliénor, Itaï, Azza et Maria ont 14 ans
et habitent chacune aux 4 coins de
la planète, mais de leur rencontre sur
un forum, naissent tout à la fois une
grande amitié ET une chaîne Youtube
à succès ! Des vidéos sur l’astronomie,
par Aliénor, aux conseils d’Itaï en
jeu vidéo, d’Azza en pâtisserie et de
Maria en photo, les ﬁlles partagent
leurs passions et voient grossir leur
conﬁance et leur communauté.
Quand Itaï se voit écartée d’un
championnat d’e-gaming
prétendument masculin, elles ont
l’outil en main pour médiatiser l’affaire
et lutter contre cette injustice !
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Jeune beurette au caractère
bien trempé, Malika vit dans
une cité où cohabitent tout
un tas de personnages très
différents.
Avec ses copains Jeff amateur
de baskets et Dooley le
black cool, elle parcourt son
quartier où le mal de vivre
est souvent dissipé par
la bonne humeur de ses
habitants. Sans en avoir
l’air, la sympathique Malika
démontre qu’avec une bonne
dose d’humour il est possible
de faire tomber bien des
tabous.
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