
METTRE EN AVANT LA DIVERSITE DANS
LES BIBLIOTHEQUES ET LES CDI

P L A N E T E D I V E R S I T E . F R

QUI SOMMES-NOUS ?
 

Planète Diversité est un blog qui depuis 2017

promeut une littérature (majoritairement) jeunesse

et Young Adult plus diverse à travers des

chroniques de livres, des discussions et des

répertoires littéraires organisés.
 

QU'EST-CE QUE LA DIVERSITE ?
On parle de diversité dès lors que le personnage principal (ou

un personnage secondaire important) appartient à une

minorité. On y inclut donc les personnages LGBTQ+, les

personnages racisés, les personnages avec un handicap, une

maladie invisible, chronique, mentale et les personnages gros.

POURQUOI C'EST IMPORTANT ?
La diversité dans la littérature notamment la littérature

jeunesse est primordiale car elle développe chez l'enfant et

l'adolescent une empathie. Elle lui permet de découvrir

certaines choses auxquelles il n'est peut-être pas confronté

(racisme, homophobie, grossophobie...) et de développer une

conscience de ces choses qui l'entoure. 

Elle lui permet aussi de grandir en se sentant important,

représenté, considéré et lui rappelle qu'il n'est pas seul dans

ce qu'il vit.

COMMENT LA SOUTENIR ?
La façon la plus concrète de soutenir la diversité et les

représentations est de les mettre en avant et d'en parler.

N'hésitez pas à créer des tables spéciales pour le mois des

Fiertés ou la journée mondiale de l'autisme par exemple. Ce

sont aussi des choses qui peuvent être mises en place tout au

long de l'année pour faciliter l'accès à la diversité.

Il ne faut pas aussi négliger le côté financier : acheter des

romans reste le moyen le plus impactant de soutenir les

auteur.ice.s et les maisons d'édition.

C'EST QUOI UN ROMAN #OWNVOICES ?

On dit qu'un roman est #ownvoices dès

lors que l'auteur ou l'autrice partage la

même représentation que son et ses

personnage(s).

Il désigne l'importance de laisser les

personnes marginalisées écrire leurs

propres histoires.

 

Ex : une autrice Noire qui écrit un livre

sur un personnage Noir est un roman

#ownvoices
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CONSEILS DE LECTURE : LES
INDISPENSABLES

ALBUMS ENFANTS (3-7 ANS)

HANDICAPS ET NEURODIVERSITÉS 

Mon château d'Ilya

Green : Avec toute la

poésie de l'imagination

enfantine, une petite fille

noire construit son

propre château..

(#ownvoices)

Comme un million de

papillons noirs et Laura

Nsafou : Un album

ppétique qui donnera

confiances à toutes les

petites filles aux cheveux

afros.. (#ownvoices)

planetediversite.fr

Ca change tout de

Valérie Yagoubi : Un bel

album sur deux garçons

amoureux qui aborde

aussi la bisexualité..

Le fleuve de Claude Ponti :

un album jeunesse sur la

transidentité abordée avec

simplicité et bienvillance

Tango a deux papas de

Béatrice Boutignon : Un

album qui aborde

l'homoparentalité avec

simplicité et

bienveillance.

Jérôme par coeur de

Thomas Scotto :

Raphaël est amoureux

de Jérôme et il n'en a

pas honte.

Philomène m'aime : Un

album sur

l'homosexualité féminine

avec une petite fille

attachante.

PERSONNAGES RACISÉS

PERSONNAGES LGBTQ+

Quatre point et demi de Sŏk-

Chung Yun : Un album qui

illustre un très beau poème

coréen (#ownvoices)

Shanta de Caroline

Sochard : Partez à la

découvre de l'Inde à

travers la musique avec

une petite fille indienne.

Les trois grains de riz

d'Agnès Bertron-Martin :

Un joli conte chinois d'une

petite fille qui essaye de

vendre ses trois gains de

riz.

Les rayures d'Arthur :

L'histoire d'un zèbre

autiste qui va découvrir

ses forces malgré ce qui

le rend différent.

Julie Silence : Un album

sur une petite fille

sourde.

Comme un poisson dans l'eau :

Un petit garçon en fauteuil

roulant veut devenir nageur

professionnel.

Les difficultés de Zoé :

Un album illustré sur le

handicap mental.

Les yeux noirs de

Gilles Tibo : Un petit

garçon aveugle nous

montre qu'il peut tout

faire comme les autres.
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+ de titres : Julian est une sirène, La Princesse qui n'aimait pas les princes...



CONSEILS DE LECTURE : LES
INDISPENSABLES

planetediversite.fr

LIVRES JEUNESSE (8-13 ANS)

En apnée de Meg

Grehan : Un roman en

vers sur une petite fille

qui découvre qu'elle

aime les filles.

Les 5/5 de Cendrine

Wolf et Anne Plichota :

Des jeunes Robins des

Bois des temps modernes

Une année chez les

Stevenson de Dana

Alison Levy : Une année

chez une famille

homoparentale.

PERSONNAGES RACISÉS

HANDICAPS ET NEURODIVERSITÉS

PERSONNAGES LGBTQ+

Amina de Hena Khan :

Un livre avec une

héroïne musulmane et

d'origine pakistanaise

(ownvoices)

Victoire-Divine d'Edith

Kabuya : Une histoire

forte sur le racisme et le

harcèlement

(ownvoices)

Sortir d'ici de Renée

Watson : Le quotidien

d'une adolescente Noire

et américaine

aujourd'hui (ownvoices)

Les coups de coeur de

Keiko Carter de Debbi

Michiko Florence : Une

aventure avec des

copines au collège

(ownvoices)

Wadja et le vélo vert de

Haifaa Al-Mansour : Une

enfant va tout faire pour

réaliser son rêve : avoir

un vélo (ownvoices)

Du haut de mon cerisier

de Paolo Peretti :

L'histoire d'une petite

fille dont la vue se

dégrade de jour en jour

Nos coeurs tordus de

Séverine Vidal : Un

garçon handicapé arrive

dans sa nouvelle école

Alana et l'enfant

vampire de Cordélia

: Malgré ses douleurs

chroniques, une petite

fille va vouloir suivre les

traces de sa famille.

Magisterium de Holly

Black et Cassandra Clare

: Une histoire d'aventure

et d'épreuves lancées par

un magicien

Abélard et Lily de

Laura Creedle : Une

histoire d'amour entre

une fille hyperactive et

un garçon autiste
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Opération Pantalon de

Cat Clarke : Un jeune

garçon trans veut

supprimer les jupes

obligatoires dans

l'uniforme de son collège.

La sirène et la licorne

d'Erin Mosta : Une histoire

d'amour entre deux filles

un été au bord de la mer.



CONSEILS DE LECTURE : LES
INDISPENSABLES

planetediversite.fr

POUR LES ADOS (14-18 ANS)
PERSONNAGES LGBTQ+

Et ils meurent tous les

deux à la fin d'Adam

Silvera : Dans un

monde où l'on connait

le jour de sa mort,

deux garçons tombent

amoureux

(#ownvoices)

Silence Radio d'Alice

Oseman : Un roman sur

la culture geek, la

pression de l'école et

une amitié forte entre

une fille bisexuelle et un

garçon asexuel et gay

La lune est à nous de

Cindy Van Wilder : Un

roman émouvant sur

les préjugés et qui

montrent comment

s'en affranchir

Le secret du colibri de

Robin Jaye Brown :

Une fille essaye de se

remettre de la mort de

sa petite-amie.

Celle dont j'ai toujours

rêvé de Meredith

Russo : Un roman

#ownvoices sur une fille

trans qui vit sa première

histoire d'amour

PERSONNAGES RACISÉS

Nous les filles de

nulle part d'Amy Reed

: Un groupe de filles

dénonce la culture du

viol dans leur lycée 

L'esquisse du bonheur

d'Akemi Dawn

Bowman : Une fille

américano-coréenne

apprend à se détacher

de sa mère toxique

(#ownvoices)

De sang et de rage de

Tomi Adeyemi : Un

roman de fantasy inspiré

de l'Afrique de l'Ouest et

de ses mythologies

(#ownvoices)

Warcross de Marie Lu :

Un roman qui se passe

au Japon à base de jeux

vidéos hackés

(#ownvoices)

The Sun is also a star de

Nicola Yoon : Une histoire

entre une jamaïcaine dont

la famille va être déportée

et un garçon, fils

d’immigrés coréens

HANDICAPS ET NEURODIVERSITÉS

Tortues à l'infini de John

Green : Un trio d'amis

mène une enquête, le

personnage principal à

des TOC et de l'anxiété

Eliza et ses monstres

de francesca Zappia :

Une jeune fille créer un

webcomic pour

échapper à son anxiété

Quelques pas de plus

d'Agnès Marot : Une femme

apprend qu'elle doit rester en

béquille. Sa soeur l’amène sur

les traces de leurs ancêtres

Six of Crows de Leigh

Bardugo : Un roman de

fantasy avec des malfrats

qui veulent réaliser un

braquage 

Quand Dimple

rencontre Rishi de

Sandhya Menon : Une

jeune fille embarquée

dans un mariage

arrangé (ownvoices)



Privilégiez les romans #ownvoices

S'éduquer sur les sujets pour savoir reconnaître les mauvaises représentations.

Mieux vaut rester vigilant car un livre avec de la diversité ne veut pas toujours dire que le contenu à la hauteur.

Certains textes peuvent contenir des propos offensants. En plus d'être blessants pour une communauté, ces

propos peuvent participer à la perpétuation de certains des stéréotypes.

 

Comment évitez les livres offensants ? BONNE OU MAUVAISE REPRÉSENTATION ?

SELECTION DE MANGAS/LECTURES
GRAPHIQUES

planetediversite.fr



LES RESSOURCES A SUIVRE :

planetediversite.fr

ADRESSES

Beaucoup de ressources en ligne vous permettrons de toujours trouver de nouveaux romans avec de la diversité

ou bien des moyens de s'éduquer afin d'en apprendre plus. En voici une liste non-exhaustive :

 

LES LIENS IMPORTANTS

 • Mistikrak : pour des lectures avec des personnages racisés

 • La mare aux mots : des conseils de lecture LGBTQ+ et

antisexisme pour les plus jeunes

YOUTUBE      / VIDEOS  

 • Rainbowthèque : un répertoire de livres LGBTQ+

 • MxCordélia : des avis sur des romans LGBTQ+ et avec

de la diversité en général

ET LES ADULTES ALORS ?

 • Littera-Queer : un projet participatif où des booktubeur-

euses mettent en avant des romans LGBTQ+

En France, la présence de représentations diversifiées

dans la littérature jeunesse avance toujours très

doucement et représente moins de 10% des

publications dans certaines maisons d'édition. Malgré

une croissance constante, ce chiffre est encore

insignifiant et la diversité reste la grande absente au sein

de nos bibliothèques comme de nos CDI. Elle est

pourtant indispensable et nécessaire.

 

Maintenant, c'est à vous, acteur.trice.s du livre qui

côtoyez au quotidien les jeunes et peut-être aussi les

moins jeunes de sensibiliser sur les représentations et

de leur permettre d'avoir accès à cette diversité.

 

Pour découvrir plus de livres : planetediversite.fr

La diversité n'est pas uniquement

nécéssaire dans les romans jeunesses

et Young Adult mais aussi dans le

paysage littéraire adulte car si les

jeunes sont le futur du monde, les

adultes sont le présent.

LE MOT DE LA FIN

Quelques titres à retenir :

 • Diveka : une association qui promeut la diversité en 

littérature jeunesse

• L'Espace d'un an de 

Becky Chambers

• Les dieux du tango de Carolina

De Robertis

• Jolis Jolis Monstres de Julien

Dusfrene-Lamy

• Les Sept Maris d'Evelyn Hugo

de Taylor Jenkins Reid

• Qui a peur de la mort ? de

 Nnedi Okorafor

 

 • La Booktillaise : compte Instagram avec des stories

https://mistikrak.wordpress.com/
https://mistikrak.wordpress.com/
https://mistikrak.wordpress.com/
https://lamareauxmots.com/blog/
https://lamareauxmots.com/blog/
https://lamareauxmots.com/blog/
https://rainbowtheque.tumblr.com/
https://rainbowtheque.tumblr.com/
https://rainbowtheque.tumblr.com/
https://www.youtube.com/channel/UCPhACJPOrdHabeo5_xfFRdA
https://www.youtube.com/channel/UCPhACJPOrdHabeo5_xfFRdA
https://www.youtube.com/channel/UCPhACJPOrdHabeo5_xfFRdA
https://www.youtube.com/channel/UCPhACJPOrdHabeo5_xfFRdA
https://www.youtube.com/channel/UCPhACJPOrdHabeo5_xfFRdA
https://www.youtube.com/channel/UCPhACJPOrdHabeo5_xfFRdA
https://www.youtube.com/watch?v=n5UrybRShPA&list=PLLM3TByHPoMoMl5bGejkx_gXbBDzQ81EW
https://www.youtube.com/watch?v=n5UrybRShPA&list=PLLM3TByHPoMoMl5bGejkx_gXbBDzQ81EW
https://www.youtube.com/watch?v=n5UrybRShPA&list=PLLM3TByHPoMoMl5bGejkx_gXbBDzQ81EW
http://www.diveka.fr/
http://www.diveka.fr/
http://www.diveka.fr/
http://www.diveka.fr/
http://www.diveka.fr/
http://instagram.com/labooktillaise
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