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était partie à la conquête du ciel
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Lectures complémentaires

Des ouvrages à destination des enfants, pour continuer à s’informer et à réfléchir sur les thèmes abordés  
par l’article consacré à Hélène Boucher.

• Roland Garros et la petite aviatrice, de Maryse Lamigeon et François Vincent, École des loisirs, collection 
Archimède, 2002.
L’histoire de Roland Garros à travers les yeux d’une fillette qui rêve de voler. Cet album comporte un dossier  
sur les premières femmes aviatrices, dont Hélène Boucher.

• Il était une fois… l’histoire des femmes, de Michelle Perrot, Lunes, 2001. 
Cet ouvrage s’adresse à des jeunes à partir de 10 ans, et leur propose de mettre en perspective la place  
des femmes dans la société, du Moyen Âge à nos jours, à travers dix grands thèmes, parmi lesquels : la maison, 
le corps, les citoyennes, le travail, l’école…

• Le Grand Livre des filles et des garçons, de Brigitte Bègue, Anne-Marie Thomazeau et Alain Serres,  
Rue du monde, 2004. 
Un livre où l’on découvre l’autre et les idées toutes faites qui remplissent nos têtes. On rencontre dans ce livre  
des femmes de l’autre bout du monde, des femmes qui veulent pouvoir faire de la mécanique si elles en ont envie 
et celles qui ont marqué la longue histoire des relations entre les femmes et les hommes. 

• Vivre ensemble. Filles et garçons, de Boulet Gwenaëlle, Bayard, 2002. 
La société, c’est les autres ! Et respecter les autres, leurs différences, leurs besoins, c’est bien vivre en société. 
Trois récits quotidiens, trois documentaires permettront à l’enfant de comprendre qu’il a une place et un rôle  
à jouer dans la société.

• La fille qui voulait être un garçon, de Stéphanie Blake et Mouche, École des loisirs, 2001. 
Une petite fille, orpheline de mère et entourée de garçons, essaie de trouver sa place en faisant tout comme  
un garçon.

• Le Journal de grosse Patate, de Dominique Richard, Éditions Théâtrales Jeunesse, 2002.
Une pièce de théâtre, faisant partie de la liste du ministère de l’Éducation nationale, pour amener les enfants  
à une réflexion sur des sujets graves : la boulimie, le bouc-émissaire, l’identité de genre, l’amour, le deuil… 

Un ouvrage pour les enseignants
50 activités pour l’égalité filles/garçons à l’école, de Michèle Babillot et Virginie Houadec, CRDP Midi-Pyrénées, 
2008.


