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Communiqué de presse (7 octobre 2009)

DES LIVRES NON SEXISTES POUR NOËL

Dans les magasins et les catalogues de jouets, entre les mini-aspirateurs et les têtes à coiffer pour
les filles et les super héros en plastique armés jusqu’aux dents pour les garçons, il est bien difficile
de trouver un cadeau de Noël qui ne soit pas sexiste et n’enferme pas les enfants dans des rôles
stéréotypés.
Toute l’année, les Éditions Talents Hauts publient des livres contre le sexisme : indispensables en
cette période de cadeaux !

DES ALBUMS « POUR LES FILLES ET POUR LES GARÇONS» (3-7 ANS)

Dînette dans le tractopelle, de Christos, illustré par Mélanie Grandgirard

Dans le catalogue, les pages bleues des jouets de garçons sont séparées des
pages roses des jouets de filles. Jusqu’au jour où le catalogue est déchiré et
recollé dans le désordre… La poupée Annabelle qui rêve de jouer au
tractopelle rencontre la figurine Grand Jim qui adore la dînette.
Jouets de filles et de garçons partagent enfin leurs jeux dans un catalogue
aux pages violettes.

Le débardeur rouge, de Sejung Kim

Marie aime les belles et bonnes choses de l’existence.
Pour son anniversaire, ses amis lui offrent un joli débardeur rouge que ses

rondeurs ne lui permettent pas de porter. Décidée à perdre ses kilos,
elle perd aussi le goût de vivre jusqu’à ce qu’elle décide

de laisser le vêtement s’envoler au vent.

Format : 21 x 20 cm – cartonnés – 24 pages couleurs – Prix : 11,50 €

DES ROMANS ILLUSTRÉS DANS LA COLLECTION « LIVRES ET ÉGAUX » (6-10 ANS)

Les lutines se mutinent, de Sophie Carquain, illustré par Ewen Blain

Cette année, le Père Noël d’Europe est bien décidé à gagner le concours du plus
beau jouet, sur le thème des poupées-robots. Il met ses lutins au travail et
charge les lutines des finitions, comme d’habitude. Mais les lutines trouvent
que les créations des lutins manquent d’intelligence. Elles décident de concevoir
elles-mêmes des robotes… Et leurs robotes à elles auront un cerveau !

Grignote, une souris pas idiote,
de Christian de Calvairac, illustré par Marie Morey

Dans la famille Rongetou, il y a Belle et Gracieuse, deux souris aussi belles et
gracieuses que superficielles, vaniteuses et égoïstes. Et puis il y a Grignote, leur

sœur, moche et morveuse mais aussi brave, intelligente et très douée en
grignotage artistique. Un jour, le Prince Rat-d’Égout-et-des-couleurs-dont-on-

ne-discute-pas s’arrête dans la région, en quête d’une épouse…
Une version moderne de Cendrillon.

Format 13 x 18 cm – illustrés en couleurs - Prix : 7,90 €
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