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Albums Illustrés 

Boris Brindamour et la robe orange 
BALDACCHINO, CHRISTINE 
 
L'histoire de Boris qui aime porter la robe orange du coin déguisement de sa classe. Parce que c'est la 
couleur du soleil, et des cheveux de sa maman, parce qu'elle fait frou frou quand il marche, et pour plein 
d'autres raisons. Seulement, Boris est un garçon et il se trouver confronté aux commentaires de ses amis 
d'école. Une histoire, ni moralisatrice, ni donneuse de leçon pour permettre aux enfants de comprendre 
qu'en rangeant les garçons et les filles dans des cases, on se prive d'une belle liberté !  

Christelle et Crioline 
DOURU, MURIEL 
 
Au royaume du Nénuphar précieux, le peuple grenouille est en ébullition. La princesse Cristelle doit se 
marier ! Mais Crioline va boulverser les plans du roi Cristo et de la reinette Cristina. 
 

Deux garçons et un secret 
POULIN, ANDRÉE 
 
Émile et Mathis sont les meilleurs amis du monde. Ils partagent leurs jeux. Leurs collations. Et leurs 
secrets. Un beau matin, Émile fait une découverte dans le bac à sable. Ça lui donne une idée. La plus-
meilleure idée de toute sa vie. 

Et avec Tango, nous voilà trois ! 
RICHARDSON, JUSTIN & AL 
 
L'histoire vraie de deux manchots mâles, Roy et Silo, du zoo de New York, qui tentent désespérément de 
couver un caillou... Mais rien ne se passe. Leur soigneur à l'idée de leur confier un œuf abandonné. Les 
deux futurs papas se relaient pour le couver jusqu'à ce qu'un bébé casse la coquille. C'est Tango, qui 
fera la joie des jeunes visiteurs du zoo et bien sûr, de ses deux papas. 

Fourchon 
ARSENAULT, ISABELLE 
 
Sa maman est une cuillère. Son papa est une fourchette. Lui, il est un peu des deux. Voici Fourchon !   

Mes deux papas 
PARACHINI-DENY, JULIETTE 
 
Un petit oiseau est recueilli par un couple, Tom et Enzo. L'oisillon grandit entouré de tendresse et de 
bienveillance. Lorsqu'il est en âge de rentrer à l'école, ses petits copains lui demandent pourquoi il a deux 
papas. Un livre pour aborder l'homoparentalité, récompensé par le label Isidore. 
 

Marre du rose 

HENSE, NATHALIE 
 
Une petite fille en a plus qu'assez du rose et elle refuse d'être enfermée dans des goûts qui ne sont pas 
les siens. Elle se compare à Carl, un petit garçon sensible qui peint des fleurs sur ses voitures. Un récit 
illustré d'images aux couleurs explosives. 
 

http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1720426&def=Boris+Brindamour+et+la+robe+orange%2cBALDACCHINO%2c+CHRISTINE%2cMALENFANT%2c+I%2c9782895796879
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1720426&def=Boris+Brindamour+et+la+robe+orange%2cBALDACCHINO%2c+CHRISTINE%2cMALENFANT%2c+I%2c9782895796879
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2459104&def=Christelle+et+Crioline%2cDOURU%2c+MURIEL%2c9782913066502
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1883647&def=Deux+gar%C3%A7ons+et+un+secret%2cPOULIN%2c+ANDR%C3%89E%2c9782897141691
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1883647&def=Deux+gar%C3%A7ons+et+un+secret%2cPOULIN%2c+ANDR%C3%89E%2c9782897141691
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1461344&def=Et+avec+Tango%2c+nous+voil%C3%A0+trois+!%2cRICHARDSON%2c+JUSTIN+%26+AL%2c9782355042881
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1461344&def=Et+avec+Tango%2c+nous+voil%C3%A0+trois+!%2cRICHARDSON%2c+JUSTIN+%26+AL%2c9782355042881
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1202604&def=Fourchon%2cARSENAULT%2c+ISABELLE%2cMACLEAR%2c+KYO%2c9782923841038
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1202604&def=Fourchon%2cARSENAULT%2c+ISABELLE%2cMACLEAR%2c+KYO%2c9782923841038
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1724534&def=Mes+deux+papas%2cPARACHINI-DENY%2c+JULIETTE%2cB%C3%89AL%2c+MARJORIE%2c9791091978446
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1724534&def=Mes+deux+papas%2cPARACHINI-DENY%2c+JULIETTE%2cB%C3%89AL%2c+MARJORIE%2c9791091978446
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1528217&def=Marre+du+rose%2cHENSE%2c+NATHALIE%2cGREEN%2c+ILYA%2c9782226257949
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1528217&def=Marre+du+rose%2cHENSE%2c+NATHALIE%2cGREEN%2c+ILYA%2c9782226257949
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Les papas de Violette 

CHAZERAND, ÉMILIE 
 
Cet album aborde les préjugés associés à l'homosexualité et présente parallèlement le quotidien d'une 
famille homoparentale avec enfant. Au fil de l'album, on découvre des papas aimants, rassurants et unis. 
Ils sont très présents, prennent soin de leur fille, l'encouragent et font équipe avec elle. Violette réfléchit 
aux propos de ses camarades et observe attentivement ses parents. Après réflexion, elle ne voit rien qui 
cloche : ils sont « comme n'importe quel parent », tout simplement. 

Philomène m'aime 
MAZURIE, JEAN-CHRISTOPHE 
 
Tout le monde aime Philomène. Quand elle passe sur son vélo, tous les garçons deviennent idiots ! 
Pourtant, le coeur de Philomène ne bat pour aucun garçon, mais pour qui alors ? Une histoire sur le droit 
d'aimer sans avoir peur du regard des autres. 

La Princesse qui n'aimait pas les princes 
BRIÈRE-HAQUET, ALICE 
 
Les princes de la Terre entière défilent un à un pour demander la main de la princesse. Aucun d'entre 
eux ne lui plaît jusqu'à ce qu'une jolie fée apparaisse...  

Tous différents !  
PARR, TODD 
 
Dans la vie, on peut être adopté, on peut avoir des roues, ou de grandes oreilles. 
On a le droit d'être différent. Et toi, en quoi es-tu différent ? 

Ulysse et Alice  
BERTOUILLE, ARIANE 
 

Ulysse et Alice, c'est une histoire à raconter aux enfants, pour les faire rire et pour les faire réfléchir. Mais 
c'est aussi, pour leur montrer que même si la richesse du monde tient à sa diversité, le quotidien de 
plusieurs familles, bien que différentes, se ressemble beaucoup. 

 

 
Romans  
 

Aristote et Dante découvrent les secrets de l’univers 
SÁENZ, BENJAMIN ALIRE  
7e année + 
 
États-Unis. Aristote, 15 ans, mène une existence difficile entre un frère en prison et un père hanté par ses 
souvenirs de guerre. Il rencontre Dante, un garçon du même âge, qui est très expansif et a une vision du 
monde bien à lui. Une profonde amitié naît entre eux, puis une véritable histoire d'amour. 
 
 
 

http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2194600&def=2+papas+de+Violette(Les)%2cCHAZERAND%2c+%C3%89MILIE%2cSOUPPART%2c+GA%C3%8BLLE%2c9782017024323
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2194600&def=2+papas+de+Violette(Les)%2cCHAZERAND%2c+%C3%89MILIE%2cSOUPPART%2c+GA%C3%8BLLE%2c9782017024323
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1159077&def=Philom%C3%A8ne+m%27aime%2cMAZURIE%2c+JEAN-CHRISTOPHE%2c9782723480949
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1159077&def=Philom%C3%A8ne+m%27aime%2cMAZURIE%2c+JEAN-CHRISTOPHE%2c9782723480949
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1527162&def=Princesse+qui+n%27aimait+pas+les+princes(La)%2cBRI%C3%88RE-HAQUET%2c+ALICE%2cLARCHEV%C3%8AQUE%2c+LIONEL%2c9782330031657
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1527162&def=Princesse+qui+n%27aimait+pas+les+princes(La)%2cBRI%C3%88RE-HAQUET%2c+ALICE%2cLARCHEV%C3%8AQUE%2c+LIONEL%2c9782330031657
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=803465&def=Tous+diff%C3%A9rents+!%2CPARR%2C+TODD%2C2747020754
http://www.renaud-bray.com/Livres_Produit.aspx?id=803465&def=Tous+diff%C3%A9rents+!%2CPARR%2C+TODD%2C2747020754
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1753916&def=Ulysse+et+Alice+N.+%C3%A9d.%2cBERTOUILLE%2c+ARIANE%2cFAVREAU%2c+MARIE-CLAUDE%2c9782890915282
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1753916&def=Ulysse+et+Alice+N.+%C3%A9d.%2cBERTOUILLE%2c+ARIANE%2cFAVREAU%2c+MARIE-CLAUDE%2c9782890915282
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1731167&def=Aristote+et+Dante+d%C3%A9couvrent+les+secrets+de+l%27univers%2cS%C3%81ENZ%2c+BENJAMIN+ALIRE%2c9782266253550
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1731167&def=Aristote+et+Dante+d%C3%A9couvrent+les+secrets+de+l%27univers%2cS%C3%81ENZ%2c+BENJAMIN+ALIRE%2c9782266253550
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Celle dont j'ai toujours rêvé 
RUSSO, MEREDITH 
8e année + 
 
Amanda Hardy arrive dans un nouveau lycée et devient rapidement populaire, notamment auprès de 
Grant, avec qui elle passe beaucoup de temps. Pourtant, un secret la ronge. L'adolescente comprend 
qu'elle doit lui révéler qui elle est vraiment pour vivre pleinement cette histoire naissante, mais elle a peur 
que cela ne le fasse fuir. 

Éloi 
CHAMPAGNE, SAMUEL 
8e année + 
 
Plus personne ne s'offusque quand je me présente en tant que garçon, mes amis et ma famille ont 
compris que mon corps n'est pas tout ce qui me définit. Je prends de la testostérone, j'attends 
impatiemment de pouvoir subir ma première chirurgie et je commence le cégep. Maintenant, à dix-sept 
ans, je suis Éloi. Je suis heureux, je suis en paix, mais je ne cesse de me poser une question : est-ce 
qu'un jour, quelqu'un voudra être en couple avec moi ? 

Gaëlle #02 
KUEVA, C. 
8e année + 
 
Gaëlle, prête à tout pour que Matt redevienne un homme, se rapproche des naturalistes. Mais le 
gouvernement s'oppose vivement à leurs recherches. 

Garçon manqué 
CHAMPAGNE, SAMUEL 
8 année + 
 
Éloïse. Je savais que c'était mon nom. Mais qui étaient la sour, la belle, la poupée dont ils parlaient? Je 
ne me reconnaissais pas dans ces mots, je me sentais différent et je ne comprenais pas pourquoi. 
Quelque chose en moi avait mal. Les miroirs et le temps ont répondu à mes questions. J'ai vu un corps 
de fille. Et pourtant. Malgré mon corps féminin, je sais que ce n'est pas moi. Moi, je suis un garçon. Un 
gars, un homme, un ti-cul, un dude.. 

George 
GINO, ALEX 
5e année - 8e année  
 
Le petit George semble vivre heureux, entouré de sa famille et de ses amis. Mais le petit garçon sait que 
ses proches ne savent pas qui il est vraiment car il est persuadé, au fond de lui, d'être une fille. Un 
spectacle de théâtre lui donne l'opportunité de s'affirmer. Une réflexion sur le transgenre et l'identité 
sexuelle. Premier roman. 

Matt #01 
KUEVA, C. 
8e année + 
 

Au sein d'une société particulière, les enfants naissent neutres et doivent choisir leur sexe à 16 ans, 
durant la Séza. Matt a décidé d'être un homme, mais il apprend qu'il est Porteur, ce qui le condamne à 
rester neutre. Il cherchera à en savoir plus sur ces Porteurs avec ses amis, mais ils se trouveront 
confrontés à un dangereux secret d'Etat 

http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1704791&def=%C3%89loi%2cCHAMPAGNE%2c+SAMUEL%2c9782896624355
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1704791&def=%C3%89loi%2cCHAMPAGNE%2c+SAMUEL%2c9782896624355
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2356825&def=Ga%C3%ABlle+%2302%2cKUEVA%2c+C.%2c9791035201050
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2356825&def=Ga%C3%ABlle+%2302%2cKUEVA%2c+C.%2c9791035201050
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1488610&def=Gar%C3%A7on+manqu%C3%A9%2cCHAMPAGNE%2c+SAMUEL%2c9782896623310
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1488610&def=Gar%C3%A7on+manqu%C3%A9%2cCHAMPAGNE%2c+SAMUEL%2c9782896623310
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2184614&def=George%2cGINO%2c+ALEX%2c9782211227452
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2184614&def=George%2cGINO%2c+ALEX%2c9782211227452
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2220231&def=Matt+%2301%2cKUEVA%2c+C%2c9791035200169
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2220231&def=Matt+%2301%2cKUEVA%2c+C%2c9791035200169
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Moi, Simon, 16 ans, homo sapiens  
ALBERTALLI, BECKY 
5e année – 9e année 
 
Simon Spier, 16 ans, est gay, mais personne n'est au courant. Sur l'ordinateur du lycée, il chatte avec un 
certain Blue, dont il tombe amoureux. Il ignore sa véritable identité mais sais qu'il fréquente la même 
école que lui. Un jour, il oublie de fermer sa session et Martin, un de ses camarades de classe, découvre 
ainsi son homosexualité et menace de tout révéler. 

Opération Pantalon 
CLARKE, CAT 
 
Quand ses deux mères décident de l'envoyer au collège Liv Spark, 11 ans, déchante. Son identité 
transgenre ne lui a jamais posé problème mais il refuse de porter une jupe comme uniforme. Il décide de 
faire campagne pour permettre aux filles de son établissement de porter des pantalons, mais se fait 
harceler. 
 
 

BD 

Ciel: comment survivre aux deux prochaines minutes 
LABELLE, SOPHIE 
 
C'est le premier jour du secondaire pour Ciel, jeune ado transgenre. Mais cette étape ne se fait pas sans 
heurt pour elle, surtout qu'Eiríkur, son amoureux, a dû retourner en Islande, et qu'ils sont désormais 
forcés de poursuivre leur relation à distance. Pour se changer les idées, Ciel concentre toute son énergie 
à économiser l'argent nécessaire pour acheter la caméra de ses rêves et parfaire sa chaîne Youtube 
amateur, Ciel s'ennuie. 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 pour 
elle! 

Garçon manqué 
PRINCE, LIZ 
 
Roman graphique mettant en lumière une réflexion sur le genre et la perception de la féminité dans la 
société, à travers la propre enfance de l'auteure et l'image de garçon manqué que lui renvoyait son 
entourage. Elle évoque les difficultés d'être jugée et les étapes de sa construction identitaire, au fur et à 
mesure de ses rencontres. 

http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2225466&def=Moi%2c+Simon%2c+16+ans%2c+homo+sapiens%2cALBERTALLI%2c+BECKY%2c9782017010166
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2225466&def=Moi%2c+Simon%2c+16+ans%2c+homo+sapiens%2cALBERTALLI%2c+BECKY%2c9782017010166
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2183385&def=Op%C3%A9ration+Pantalon%2cCLARKE%2c+CAT%2c9782221193440
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2183385&def=Op%C3%A9ration+Pantalon%2cCLARKE%2c+CAT%2c9782221193440
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2396305&def=Ciel+%3a+comment+survivre+aux+deux+prochaines+minutes%2cLABELLE%2c+SOPHIE%2c9782897811143
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=2396305&def=Ciel+%3a+comment+survivre+aux+deux+prochaines+minutes%2cLABELLE%2c+SOPHIE%2c9782897811143
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1658006&def=Gar%C3%A7on+manqu%C3%A9%2cPRINCE%2c+LIZ%2c9782369902041
http://www.renaud-bray.com/books_product.aspx?id=1658006&def=Gar%C3%A7on+manqu%C3%A9%2cPRINCE%2c+LIZ%2c9782369902041
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