
Dans cet instant magique entre nuit et jour, quand le soleil

et la lune se partagent le ciel, naît un·e enfant. Miu Lan

n'est pas comme les autres : iel peut se transformer au

gré de ses envies et de son imagination. Au moment

d'entrer à l'école, un défi se présente : garçon ou fille ?

Oiseau ou poisson ? Fleur ou étoile filante ? Pourquoi faut-

il choisir? Enfant de fourrure, de plumes, d'écailles, de

feuilles et de paillettes, Miu Lan trouve réconfort dans les

bras de sa mère, qui lui offre ce refrain d'amour : tout ce

dont tu rêves tu peux le devenir des étoiles dans le ciel

aux poissons dans la mer. Un album pour les enfants non-

binaires qui introduit l'usage des pronoms neutres.

Voici une histoire qui aborde avec délicatesse, mais avec

toute l'assurance nécessaire les thèmes de

l'homoparentalité et de l'adoption. Dans les yeux de Mattéo,

un jeune garçon qui a deux papas, il n'y a pas de

différence entre sa famille et celle des autres, mais

certains lui font sentir le contraire. Avec son projet de

bricolage pour la fête des Mères, Mattéo montrera qu'une

famille est avant tout un noyau d'amour. 

Un petit garçon de 7 ans, Ulysse, vit avec ses deux mères,

Maman et Mamo. Alice, la souris aux longues moustaches

expressives n’a que quelques jours pour se faire accepter

par le chat, Capsule, et surtout, par les deux femmes qui

n’apprécient pas particulièrement ces bestioles.

Alors que Julian est avec sa grand-mère Mamita dans le

métro, trois femmes vêtues en sirènes montent à un

arrêt. Le jeune garçon, émerveillé et admiratif, aimerait

leur ressembler. Une fois rentré chez lui, il se pare d'une

couronne de longues feuilles vertes et de fleurs colorées,

puis noue un long rideau à sa taille. Ainsi, il est prêt à

accompagner Mamita à la parade des sirènes.

1.

Suggestions de lecture
Deux papas pour moi, Mélanie Perreault et Amélie
Montplaisir (éditions Ada)

2. Ulysse et Alice, Ariane Bertouille, Marie-Claude

Favreau (éditions du remue-ménage)

L'enfant de fourrure, de plumes, d'écailles, de feuilles
et de paillettes, Kai Chen Thom (édition Dent-de-lion)

Julian est une sirène, Jessica Love
(école des loisirs)
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A 12 ans, Jilly, jeune fille allumée et militante, a lu tous les

livres de fantasy et pense tout savoir de la vie. Contre le

racisme, l'homophobie ou toutes autres discriminations,

elle s'insurge, car il lui importe que tout le monde soit

respecté.  La venue au monde de sa sœur Emma, 

sourde de naissance, l'amène à s'interroger au sujet 

de la surdité. Peu de temps après la naissance

de sa sœur, elle rencontra Derek sur un 

forum de fantasy. Cette nouvelle amitié permettra 

à Jilly d'en apprendre plus sur la vie des 

personnes sourdes, mais, avant tout, de partager 

une passion commune. 

C'est le premier jour du secondaire pour Ciel, jeune ado

non-binaire. Cette étape ne se fait pas sans heurts et sans

stress pour elle. En plus qu'Eiríkur, son amoureux, a dû

retourner en Islande, et illes doivent désormais poursuivre

leur relation à distance. Ciel rêve de s'acheter une caméra

et parfaire sa chaîne Youtube amateur qu'elle développe

dans ses temps libres. C'est sans compter l'arrivée de

Liam, un nouvel élève plutôt mystérieux (et champion de

natation!) qui l'intrigue beaucoup... Décidément, l'année ne

sera pas de tout repos!

Alors que le prince Sébastien revêt des robes et court les

nuits parisiennes sous l'identité de Lady Cristallia, ses

parents ignorent tout de sa vie nocturne. Une des deux

seules personnes à connaître son secret est sa meilleure

amie Frances, qui a toujours rêvé de devenir une grande

couturière.

Un outil destiné à apporter des réponses aux questions

des adolescents sur leur identité de genre et leur

orientation sexuelle à travers des témoignages et des

biographies de personnes célèbres LGBTQ+ (Freddie

Mercury, Sappho, Amélie Mauresmo, etc.).

1.

Suggestions de lecture

Ciel T1: comment survivre aux deux prochaines 
minutes, Sophie Labelle (Hurtubise)

2. Le prince et la couturière, Jen Wang

(Akileos)

Tu crois tout savoir Jilly P!, Alex Gino
(École des loisirs)

Je suis qui, je suis quoi ?, Jean-Michel Billioud et all.
(Casterman)
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La première fois que j'ai ressenti ce petit fourmillement

dans mon ventre, que j'ai eu l'impression que mes

pensées étaient embrumées, c'était à cause d'une

nageuse de mon équipe, en sixième année. Puis, les

mêmes sentiments se sont répétés pour une autre fille,

l'année suivante. Mon secondaire s'est poursuivi ainsi,

entre quelques blondes, des amis, les compétitions de

natation et les jeux vidéo. Sans que je me pose trop de

questions. Et voilà que les sensations reviennent. Mais, ce

coup-ci, je doute. Car c'est Isaac, avec ses yeux bleus et

son originalité, qui donne envie à mon corps de faire les

choses différemment. Les filles m'attirent toujours autant,

mais Isaac aussi. 

On dit que les familles heureuses n’ont pas d’histoire et

pourtant… Arnold et Alia sont jumeaux et vivent avec leurs

deux pères qui s’aiment. Tandis qu’Arnold préfère ne pas

être remarqué et dessine discrètement des superhéros

musclés, Alia parle haut et fort de sa famille

homoparentale. À l’approche de leur treizième

anniversaire, leurs pères entreprennent d’écrire 13 lettres

qui dévoileront lequel des deux est le père biologique. Au fil

des aléas du quotidien, de leurs déductions concernant

leur génétique et des émissions de télévision qu’ils ne

veulent pas manquer, les jumeaux découvrent que

l’histoire d’amour réelle de leur famille vaut bien celles

qu’ils écoutent à la télé.

Quitte à devenir quelqu'un, autant que ce soit vous-même !

Lila coule une enfance parfaite jusqu'au jour où son corps

fait des siennes et crie à tout le monde qu'elle est une fille.

Lila est seule à savoir qu'elle est un garçon. Ce corps

étranger, cette identité féminine, ça ne va pas être

possible.

Appelez-moi Nathan est la fiction d'une très belle histoire

vraie.

L'auteure, militante LGBTQ et non-binaire, partage des

méthodes de survie personnelles pour celleux qui

s'écartent des normes. Ses conseils sont avant tout

destinés aux adolescents marginalisés pour les aider à

faire face aux pressions extérieures comme à la

souffrance intérieure.

1.

Suggestions de lecture
Le dernier qui sort éteint la lumière, Simon Boulerice
(Québec Amérique)

2. Appelez-moi Nathan, Catherine Castro, Quentin Zuttion

(Payot)

James, Samuel Champagne
(éditions de Mortagne)

Hello monde cruel ! 101 Alternatives au suicide pour
les ados, les freaks et autres rebelles, Kate
Bornstein, Diable Vauvert
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