Starter list of French LGBTQ books … conversations starters!
Please, let us know what books you would like to add.

In a diverse, changing world, it’s never too early to teach kids to love each other and
themselves. These stories of family and self-acceptance will resonate with French-speaking
readers of all ages. No list is sufficient or up-to-date all the time, so here are some websites:

https://ici.radio-canada.ca/premiere/emissions/Par-ici-linfo/segments/chronique/116141/livre-jeune-jeunesse-diversitehttps://kaleidoscope.quebec/category/diversite-sexuelle-et-de-genre/
https://www.babelio.com/liste/4185/Lhomosexualite-dans-les-albums-jeunesse
https://www.mafamillezen.com/livres-enfants-pour-parler-dhomosexualite-etdhomoparentalite/
https://frenchculturalcenter.org/2019/06/11/lgbt-books-for-kids/

Books for Pre-schoolers – Introducing Gender and Family Concepts
Et avec Tango, nous voilà trois! de J. Richardson, P. Parnell & H. Cole (2013 Rue du Monde)
Cet album est la traduction française de And Tango Makes Three (traduction de Laurana
Serres-Giardi). Cet album basé sur un fait divers ayant lieu au zoo de Central Park en
2000, de manchots mâles en couple ayant « adopté » un œuf …
Jean a deux mamans – Ophélie Texier (2011 Paris L’ecole des loisirs)
Une maman ou deux mamans, est-ce vraiment si différent ?
Le fermier amoureux de Pim Lammers (2019 La courte echelle. Finaliste au Prix des libraires
2020 - Catégorie 0 - 5 ans Hors Québec)
Il se passe des drôles de chose à la ferme. Le fermier essaie de tondre la vache et de
traire la poule. Les animaux n'y comprennent rien ! Est-ce que le fermier est malade ?
Mais non ! C'est que toute la journée, le fermier pense à quelqu'un…..
Les papas de Violette de Émilie Chazerand (2017)
Violette est bizarre, elle a 2 papas... ça doit être une maladie ! Le livre qui aborde
l'homoparentalité en toute légèreté.
Tu Peux de Elise Gravel (2014) Gender positive picture book in French … 2-3 year olds)
Voici un petit livre gratuit pour enfants sur le thème des stéréotypes sexuels: vous y
trouverez des filles qui pètent, des garçons sensibles, des filles drôles et des garçons
qui prennent soin des plus petits.
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Books for Elementary School-age
Deux garçons et un secret – Andrée Poulin (2016 Montréal Les Éditions de la Bagnole )
Le premier album d'une nouvelle collection aux Éditions de La Bagnole, des albums
illustrés aux couleurs des émotions, des questions, des joies et des peines des enfants
qui grandissent. "Les enfants ne viennent pas au monde avec des préjugés. Les adultes
qui les entourent peuvent leur transmettre le respect de la différence, l'ouverture à la
diversité.”
Drôle de famille – Anaïs Valente (2013)
Des familles, il y en a de toutes les sortes: un papa et une maman et leurs enfants; deux
papas et leurs enfants; des parents qui n’ont pas forcément la même couleur de peau
que leurs enfants; deux mamans et leurs enfants.
Je Veux Etre une Cow-Girl – Jeanne Willis, Tony Ross (2001)
Je veux simplement être une cow-girl, papa... Y a-t-il un problème ? Par la fenêtre de
son gratte-ciel, une petite fille imagine une vie totalement différente. Son rêve est-il
vraiment impossible?
Ulysse alias Easy Loup Galop – Ariane Bertouille (2012)
C’est possible d’avoir deux mamans? C’est légal? Tout à fait! En juin 2012, on célèbrera
au Québec le 10e anniveraire de la loi instituant de nouvelles règles de filiation qui
accorde l’égalité juridique aux couples homosexuels et aux familles homoparentales.

Pride Festivals in Canada – Heather Hudak (2019)

in English

Ce petit livre jette un regard direct sur la diversité (toutes sortes), le genre, le respect et
explique également des concepts comme la protestation, l’égalité, l’autonomisation et
l’orientation sexuelle. Discute de l’histoire des Festivals de la fierté au Canada et du but
des festivals d’aujourd’hui.
https://www.youtube.com/watch?v=kxnkEbjMcoE Author reads non-fiction book (2020).
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