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DES ALBUMS DE JEUNESSE POUR CONSTRUIRE L’ÉGALITÉ 
 
 

 
Notre exposition " Des albums de jeunesse pour construire l’égalité " présente un bref bilan de la 

persistance des stéréotypes dans la littérature, avec en illustration « ce que nous aimerions voir 

davantage » : autrement dit des images de petites filles pleines de vie et d’audace, de petits garçons 

tendres qui n’ont pas à cacher leurs larmes, de femmes dans l’exercice de leur profession et d’hommes 

qui prennent leur fonction parentale à cœur. 

 

Pour un aperçu des visuels voir http://www.adequations.org/spip.php?article1381 en bas de page.   

 

Les textes de cette exposition ont été inspirés par les études de Carole Brugeilles et d’Isabelle Cromer, 

démographes, de Sylvie Cromer et Christine Detrez, sociologues et d’Anne Dafflon Novelle, docteur 

en psychologie et chercheuse en sciences sociales. 

 

Certaines de ces études sont accessibles en ligne sur le site de l’association Adéquations dans sa 

rubrique « Quelles normes de rapports sociaux de sexe la littérature enfantine véhicule-t-elle ? » : 

http://www.adequations.org/spip.php?article1246 

 

 

 

Public : écoles, bibliothèques, manifestations diverses ( salon, forum etc.).  

Adéquations peut renforcer l’impact de l’exposition par un module de formation ou en organisant une 

conférence-débat sur la thématique http://www.adequations.org/spip.php?article1275 

 

Format : 7 panneaux souples de 60 x 80 cm 

 

Mode d’attache : quatre œillets  

 

Achat : 500 Euros 
Délai de livraison deux semaines. Nous contacter. 

 

Location : participation aux frais incluant 18 euros de frais de port : 

60 euros d’un jour à une semaine 

100 euros les deux semaines 

40 euros par semaine supplémentaire au delà des deux premières 

Réexpédition en recommandé à la charge de l’emprunteur 

 

L’exposition est fournie avec un dossier d’accompagnement comprenant 

- le texte des panneaux 

- la liste des illustrations 

- un texte de synthèse sur les stéréotypes dans la littérature de jeunesse 


