Ces ouvrages sont édités par Talents Hauts avec le soutien
d'Amnesty International.
Ils bousculent les stéréotypes, suscitent réflexion et discussions,
abordent avec intelligence la question du genre et de plus,
sont bien illustrés.
Les filles comme les garçons ont le droit d'être
débraillées, ébouriffées,
écorchées, agitées, de
choisir le métier qu'elles
veulent, de ne pas être
tous les jours des princesses, d'aimer qui elles
préfèrent : garçon ou fille
(ou les deux).

Les garçons comme les
filles ont le droit de pleurer, de jouer à la poupée, de porter du rose,
d'être bons en lecture,
de ne pas être tous les
jours des super-héros,
d'aimer qui ils préfèrent :
fille ou garçon (ou les
deux).
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Les mamans comme les papas ont le droit de ne pas
être parfaites, de réparer les
vélos, de s’éclater à leur boulot, d’être tranquilles quand
elles lisent aux toilettes, de
changer de vie et de vivre
leurs histoires d’amour
comme elles le veulent.

Les papas comme les
mamans ont le droit de ne
pas être parfaits, de se
lever pour le pipi au lit du
petit, d’être des papaspoules, de se mettre en
congé paternité, de n’être
ni sportifs ni bricoleurs ni
costauds et de vivre leurs
histoires d’amour comme
ils le veulent.
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Connaissez-vous Le zizi des mots ?
Dans cet étonnant imagier paru en 2015, Élisabeth Brami dénonçait le sexisme de la langue
française, tellement sournois que tout le monde
en est dupe. Portier/portière, chevalier/chevalière,
mandarin/mandarine… Le masculin nomme une
personne, le féminin nomme un objet !

Voir

Deux ans plus tard, Le zizi des mots fait son retour ! Dans ce tome 2, vingt nouveaux exemples,
toujours plus percutants, achèvent de nous prouver que dans notre langue, trop de mots riment
encore avec « machos ».
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Et d’autres livres...
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Lorsque Eva lui présente son dessin le joli croquis d'un homme immense à
cheveux blancs et longue barbe - son
maître lui rétorque que ce ne peut pas
être Dieu. Car Dieu n'a pas de barbe.
Alors Eva prend une gomme et efface
la barbe. Et Dieu n'a pas besoin de
bras, ni de jambes, ni d'yeux... Eva
écoute le maître, gomme, enlève, jusqu'à ce que sa feuille devienne complètement blanche. Dieu serait donc...
rien ? Eva reprend son crayon. C'est à
elle de décider et de donner une forme
à son dieu : ce sera un papillon ! Pour
son deuxième album jeunesse, Atiq
Rahimi ose donc la métaphysique pour
les tout-petits, dans un esprit libre et
léger. Bruno Salamone s'empare
de cette même liberté dans ses
images, d'une manière très personnelle et décalée, teintée d'humour. Un
album-événement.
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Le premier album jeunesse d’Atiq
Rahimi : une comptine sur l’éveil
des sens, un livre-objet tendre et
intelligent.
“J’ai deux yeux, comme toi. L’un
pour regarder, l’autre pour voir. J’ai
deux oreilles, comme toi. L’une pour
écouter, l’autre pour entendre...”
Une comptine qui joue avec les
mots du corps pour initier les plus
petits à la subtilité des perceptions
et au vivre ensemble.

