Estelle Billon-Spagnol

Virginie Costa

Une vraie petite fille, pas un modèle

Jeux de filles ? Jeux de garçons ?
Pourquoi choisir ?

—› stéréotype • fille
• cliché • humour

—› jeu • cliché •
stéréotypes • crèche

Une collection tout-carton
pour les moins de trois ans !
—› 16 ou 18 p. • 11,90 € • 17 x 17 cm • Tout-carton • Coins ronds •

CHAT !

MA POUPÉE

Claire Garralon

Annelise Heurtier – ill. Maurèen Poignonec

Le consentement et le respect de l’autre
à la portée des tout-petit·es.

Jouer à la poupée, c’est apprendre à être
père.

« Un album très graphique, plein de couleurs et
bien fait sur le consentement (...). »

« Les poupées, ce serait seulement pour les filles ?
Quelle idée ! Un bel album cartonné, simple et
chaleureux, qui fait la chasse aux clichés sexistes. »

—› consentement • respect • chat
animaux

—› parentalité • jeu • stéréotype

LES ANIMALES

ROCK’N’ROLL

Fred L.

Julien Castanié

Où sont passées les femelles dans

Les filles aussi se font entendre !

« Un imagier malicieux pour apprendre aux
tout-petit·es que le monde se décline aussi au
féminin ! »

« Concert d’anthologie à prévoir. »

—› langage • stéréotype • imagier
nommer/désigner

—› musique • stéréotype • imagier
nommer/désigner

MON CARROSSE

PAPA, T’ES OÙ ?

Séverine Huguet

Claire Garralon

Les princesses aussi savent changer
une roue !

L’histoire d’un petit lapin qui cherche
son papa, pour une fois.

« Un parfait album pour prôner l’égalité dès le plus jeune
âge, amuser et donner envie de suivre ses rêves ! »

11,90 €

Petits pas
Maurèen Poignonec

Parce qu’il n’est jamais trop tôt
pour s’affranchir des stéréotypes.

www.talentshauts.fr

Prix France :

11,90 €

Alexandre Saltiel
Julia Allheilig

Maurèen Poignonec

MARCEL

MARCEL

12:24

Prix France :

Peur du soir,
peur du noir :
les garcons aussi.
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—› lapin • paternité • parentalité
égalité

À paraître en août 2022
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—› princesse • carrosse • véhicule
humour

Alexandre Saltiel
Julia Allheilig

PETITS PAS

MARCEL ET L’ARAIGNÉE

Laurence Faron - ill. Maurèen Poignonec

Alexandre Saltiel - ill. Julia Allheilig

Un pas, puis deux, puis trois...
Dans toutes les familles, pour tous les
enfants, les premiers pas sont une joie.

Petites peurs du soir : les garçon aussi.

—› premiers pas • bébés • diversité
stéréotypes • famille

—› sommeil • peur • relation père-fils
stéréotype • garçon

Dans les livres pour les 3-7 ans, les lignes bougent doucement en termes de
représentation des genres. Qu’en est-il pour les moins de 3 ans ? Des modèles
familiaux traditionnels, des rôles sociaux stéréotypés, du rose et du bleu...
Les ouvrages pour tout·es-petit·es passent souvent « sous les radars » au motif sans
doute que « les petit·es ne comprennent pas » ou que « les images sont neutres ».
Badaboum , c’est une collection de livres sans clichés pour les moins de 3 ans.

• Les thèmes incontournables de la petite enfance (les jouets, les animaux,
l’imagination, la musique… ), avec la garantie d’une représentation non
stéréotypée du monde et des familles.
• Des sujets cruciaux (le corps, le consentement, la liberté de choix) abordés à
hauteur des tout·es-petit·es.
• Une fabrication soignée et sécurisée. Impression en Europe (Espagne).
Norme
.
• Une collection soutenue par
recommande la collection
Badaboum

« Garantie sans clichés ! «

« Enfin des livres sans sexisme pour les moins de 3 ans ! «
mai 2021

mars 2021

« Cette collection fait bouger la ligne de la représentation
des genres (…) et fait "réfléchir les adultes qui
accompagnent les enfants". «
février 2021
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