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Petits Moi, mon papa 

Ouyessad Myriam (auteur) 

, Nebbache Arnaud (auteur) 

2017

Résumé : Deux enfants construisent un château de sable sur la plage. Ils discutent et, très 

vite, les qualités de leurs papas deviennent le sujet de leur compétition verbale. Un album qui 

aborde avec humour le sujet de l'homoparentalité.

Petits L'heure des parents 

Bruel Christian (auteur) 

, Claveloux Nicole (auteur) 

2013

Résumé : Un album où vont deux par deux des amours peu banales. Qu'ils forment une 

famille traditionnelle, homoparentale, recomposée, adoptive ou monoparentale, les parents de 

Camille seront toujours naturellement son papa et sa maman.

Petits La famille dans tous ses états 

Maxeiner Alexandra (auteur) 

, Kuhl Anke (illustrateur) 

, Boisson Hélène (traducteur) 

2017

Résumé : A travers le regard des enfants, la description de familles en tout genre : 

traditionnelle, monoparentale, homoparentale ou encore recomposée.

Petits Jean a deux mamans 

Texier Ophélie (auteur) 

2016 (DL)

Résumé : Jean a deux mamans qui s'aiment comme un papa et une maman. Un album sur le 

thème de la différence.

Petits Cristelle et Crioline 

Douru Muriel (auteur, 

illustrateur) 

2011

Résumé : Au royaume du Nénuphar précieux, le peuple grenouille est en ébullition. La 

princesse Christelle doit se marier. Mais Crioline va bouleverser les plans du roi Cristo et de la 

reinette Cristina.

Petits Et avec Tango, nous voilà trois ! 

Richardson Justin (auteur) 

, Parnell Peter (auteur) 

, Cole Henry (illustrateur) 

, Serres-Giardi 

Laurana (traducteur) 

2013 (cop. )

Résumé : 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 oeuf 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.

Petits Un jour mon prince viendra

Laoche Agnès (auteur), 

Brunner Fabienne (auteur)

2019

Résumé : Quand un crapaud est transformé en prince par le baiser...d'un autre prince. Sous 

son rocher, Philémon le crapaud a le cœur gros : lorsqu'une princesse l'embrasse, rien ne se 

passe. Ses parents le lui avaient pourtant promis : « Quand tu seras grand, mon enfant, un 

doux baiser fera de toi un Prince Charmant. » Mais un jour, devant son étang, se présente le 

prince Arthur de Belle-Allure... 



Petits Des lions même pas en cage

Tiercelin Arnaud (auteur), 

Coutance Ella (illustrateur) 2018

Résumé : Ce que je déteste par-dessus tout, c'est quand elles viennent toutes les deux me 

chercher le soir au portail. Les autres rigolent dans mon dos. Tous ceux de ma classe. J'ai 

neuf ans. Je ne contrôle pas tout. Mais qu'est-ce que j'y peux moi, si maman est tombé 

amoureuse d'une fille qui s'appelle Christelle ?

Ados Tabou 

Andriat Frank (auteur) 

2017

Résumé : Philippe est désemparé, son ami Loïc s'est suicidé parce qu'il n'acceptait pas son 

homosexualité. Cette disparition le fait souffrir et il se demande si Loïc n'aurait pas pu 

apprendre à s'aimer. Un roman pour les jeunes lecteurs en proie au doute quant à leur identité 

sexuelle.

Ados Je ne suis pas une fille à papa 

Honoré Christophe (auteur) 

, Guillopé Antoine (illustrateur) 

1998

Résumé : Elevée par un couple homosexuel, Florence a deux mamans. Ces dernières ont 

décidé de lui révéler l'identité de sa mère biologique pour le jour de ses 7 ans. Florence, qui 

refuse de savoir, s'invente une maladie dans l'espoir d'éviter cette vérité. Mais ce petit 

mensonge provoque la zizanie, puis la séparation du couple ! Florence entreprend alors de 

ramener sa deuxième maman à la maison...

Ados Je ne pense qu'à ça 

Ressouni-Demigneux 

Karim (auteur) 

, Czarnecki 

Monike (illustrateur) 

2009

Résumé : Ismaïl est un collégien en cinquième. A l'approche de la puberté, il se questionne 

beaucoup sur les filles et les garçons, sur son corps qui change. Au collège, les élèves le 

traitent d'homosexuel. Sa professeure de français, une lesbienne qui s'assume, va l'aider à 

affronter la moquerie.

Ados Libération 

Ness Patrick (auteur) 

, Krebs Bruno (traducteur) 

2018 (DL)

Résumé : La vie d'Adam Thorn est sur le point de basculer : son chef à la pizzeria lui fait des 

avances déplacées, ses sentiments pour Linus ne sont pas clairs, il doit aider son père à 

l'église, son ex organise une fête de départ et l'esprit d'une jeune fille assassinée se réveille, 

au bord du lac, en quête de vengeance et de libération.

Ados George 

Gino Alex (auteur) 

, Kerline Francis (traducteur) 

2017

Résumé : George semble vivre heureux, entouré de sa famille et de ses amis. Mais le petit 

garçon sait que ses proches ignorent 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 transgénérisme et l'identité sexuelle. Premier roman.

Ados Celle dont j'ai toujours rêvé 

Russo Meredith (auteur) 

, Saint-Gal 

Noémie (traducteur) 

2017

Résumé : 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.



Ados Baisés cachés 

Larcher Jérôme (auteur) 

2018

Résumé : Nathan, 16 ans, embrasse un camarade de classe lors d'une soirée. Une 

photographie de leur baiser, diffusée sur un réseau social, provoque un esclandre au lycée et 

au sein de leurs familles.

Ados À mort, l'innocent !  

Ténor Arthur (auteur) 

2011

Résumé : En 1965, Gabriel Orthis, jeune instituteur, réputé homosexuel, est accusé à tort du 

meurtre de l'un de ses élèves. Un récit sur la rumeur, ses effets pervers de la calomnie et ses 

victimes. Avec en fin d'ouvrage le témoignage de l'une des acquittées de l'affaire d'Outreau.

Ados Qui suis-je ? 

Gornet Thomas (auteur) 

2018 (DL)

Résumé : Le narrateur, adolescent en crise, incapable de supporter son image, se pose des 

questions sur lui. Depuis que Cédric, le nouveau, est arrivé, son coeur bat et ses notes 

chutent.

Ados Encore plus de bonheur ! 

Corenblit Rachel (auteur) 

2017

Résumé : Angela redouble sa seconde, sa mère devient lesbienne, son père végan et son 

grand-père meurt. Mais son plus grand malheur reste Félix, un garçon pot de colle qui tombe 

amoureux d'elle. Heureusement, elle a pris la bonne résolution de tout réussir cette année, et 

avec bonne humeur.

Ados La sirène & la licorne 

Mosta Erin (auteur) 

2018

Résumé : Lili, 17 ans, est passionnée d'effets spéciaux et de maquillage de cinéma. Harcelée 

sur Internet par ses camarades de classe, elle part se reposer à la mer chez sa tante. Cris 

aime la voile et la natation. Plus à l'aise sur l'océan qu'avec les gens, elle est en vacances 

dans la maison familiale au bord de l'océan. Tout les oppose, pourtant les deux adolescentes 

s'attirent.

Ados H.S. 

Chaillou Isabelle (auteur) 

2003

Résumé : Parmi les amies de Clarisse, qui a pu poser par écrit cette question pendant le 

cours d'éducation sexuelle : Je suis homosexuelle, comment faire pour ne plus l'être ?

Ados La nuit du concert 

Meaker Marijane (auteur) 

, Devarrieux Claire (traducteur) 

1989

Résumé : Tout arrive à cause d'un maudit concert. Erik, le héros, découvre là, qu'il est 

capable de trahir son meilleur copain. 

Ados F comme garçon 

Rossignol Isabelle (auteur) 

2007

Résumé : La narratrice est inséparable de Nina, sa cousine et meilleure amie. Un jour, lors de 

son déménagement, elle la serre dans ses bras et ressent une vive attirance. Elle comprend 

alors qu'elle est amoureuse de son amie. Mais ces sentiments ne sont pas réciproques.



Ados Moi, Simon 16 ans Homo sapiens 

Albertalli Becky  (auteur) 

, Tamae-Bouhon 

Mathilde (traducteur) 

2015 (DL)

Résumé : 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.

Ados Le faire ou mourir  

Marguier Claire-Lise (auteur) 

2011 (DL)

Résumé : Le jour où Dam se fait malmener par un groupe de skaters au collège, c'est Samy 

qui s'interpose, un ado vêtu de noir, avec une coupe de cheveux étrange, des piercings et des 

amis tout aussi excentriques. 

Ados Étrangère au paradis 

Gudule (auteur) 

2004

Résumé : Léna, 15 ans, fait la connaissance de Sybille, l'éditrice de sa mère. Alors qu'elle vit 

déjà une aventure amoureuse avec un garçon de son lycée, elle est troublée par cette femme 

androgyne dont le modèle est Colette. Un roman sur l'éveil du désir et la découverte de 

l'homosexualité.

Ados Mauvais fils 

Frier Raphaële (auteur) 

2015 (DL)

Résumé : Ghislain est fils unique. Comme il est un élève médiocre, son père le pousse à se 

former au métier d'électricien. Après des journées d'apprentissage, il passe ses soirées dans 

des bars gays où il vit ses premières expériences sexuelles. Lorsque son père découvre son 

homosexualité, il le met à la porte.

Ados Kiss 

Wilson Jacqueline (auteur) 

2011 (DL)

Résumé : Lise et Carl sont deux amis d'enfance qui ont aujourd'hui 13 ans. Leurs sentiments 

ont évolué : Lise est amoureuse de lui alors que Carl découvre son attirance homosexuelle 

pour Paul. Tous deux voient leur amour contrarié.

Ados Frère 

Lieshout Ted van (auteur) 

, Roelandt 

Véronique (traducteur) 

2009

Résumé : Depuis six mois, Marius est mort. Demain, il aurait eu 15 ans. Afin de faire son 

deuil, sa mère vide sa chambre. Elle a l'intention de brûler ses affaires dans le jardin. Pour 

Luc, le frère de Marius, cette décision est inacceptable. Il fouille dans les papiers de son frère 

et trouve son journal intime. Il commence à écrire à partir des pages vides en se disant que sa 

mère n'osera plus le brûler.

Ados Tous les garçons et les filles 

Lambert Jérôme (auteur) 

2009 (DL)

Résumé : Julien arrive dans un nouveau lycée et se sent tout de suite différent des autres 

élèves. Sur l'amour et l'homosexualité.

Ados Macaron citron 

Mazard Claire (auteur) 

2012 (DL)

Résumé : Le thème de l'homosexualité abordé à travers l'histoire de Colline, élève de 

première, amoureuse de Sara. 



Ados Opération pantalon 

Clarke Cat (auteur) 

, Ardilly Cécile (traducteur) 

2017

Résumé : 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.

Ados Will & Will 

Green John (auteur) 

, Levithan David (auteur) 

, Peronny Nathalie (traducteur) 

2018 (DL)

Résumé : A Chicago, Will Grayson est un adolescent discret. Un jour, il fait la connaissance 

d'un garçon de son âge qui porte le même prénom que lui. Un roman qui traite de l'amitié et 

de l'homosexualité.

Ados L'été où papa est devenu gay 

Eriksen Endre Lund (auteur) 

, Pasquier Aude (traducteur) 

2014

Résumé : Durant ses vacances au camping, Arvid découvre que son père est très attiré par 

Roger, homosexuel. Furieux dans un premier temps, le garçon confie peu à peu ses 

questionnements à son journal intime.

Ados Cette fille, c'était mon frère 

Peters Julie Anne (auteur) 

, Marchand Alice (traducteur) 

2016 (DL)

Résumé : La nuit, Liam devient Luna. Il profite de ces instants à l'abri des regards pour 

emprunter les vêtements et le maquillage de sa soeur Regan, seule à partager ce lourd 

secret. Mais un jour Liam décide de vivre sa double identité au grand jour et exprime son désir 

de changer de sexe.

Ados Sexy 

Oates Joyce Carol (auteur) 

, Ménard Diane (traducteur) 

2013 (DL)

Résumé : Darren est un lycéen de 16 ans, timide et plein de doutes, mais très séduisant. Sa 

beauté lui attire même les faveurs de son professeur d'anglais, M. Tracy, qui le surnote. Le 

jour où par la faute de M. Tracy, un des élèves est renvoyé de l'équipe de natation, les amis 

de Darren décident de se venger. Ils envoient un courrier anonyme au directeur du lycée 

accusant Tracy de pédophilie.

Ados Jack 

Homes Amy M. (auteur) 

, Argueyrolles 

Jade (traducteur) 

2011

Résumé : Après le divorce de ses parents, Jack voudrait mener une vie normale d'adolescent. 

Mais sa tranquillité est de courte durée quand son père lui annonce qu'il est gay et qu'il vit en 

couple avec son ami Bob. Premier roman.

Ados Dysfonctionnelle 

Cendres Axl (auteur) 

2015

Résumé : La jeune Fidèle, dite Fifi grandit entourée de six frères et soeurs dans une famille 

dysfonctionnelle : son père, patron de bar à Paris fait souvent des séjours en prison, sa mère 

est internée. Remarquée pour intelligence précoce, elle intègre à un lycée des beaux quartiers 

où elle ne passe pas inaperçue et trouve l'amour.

Ados Tout contre Léo 

Honoré Christophe (auteur) 

2015 (DL), 1996 (cop.)

Résumé : Marcel apprend que son frère aîné est malade du sida, mais il doit faire comme s'il 

ne savait rien. Une histoire sur le thème du sida et de la solidarité amicale et familiale.



Ados Mon coeur bouleversé 

Honoré Christophe (auteur) 

2007 (DL), 1999 (cop.)

Résumé : Thématique : suite des aventures de Marcel ; la vie après la mort d'un proche.

Ados J'ai pas sommeil 

Érard Cédric (auteur) 

2003

Résumé : Traite des thèmes de l'amour, de l'amitié, de l'homosexualité, de la révolte et de la 

recherche d'absolu à travers l'histoire de Balthazar, dix-sept ans, partagé entre Jeanne, Laure 

et Valentin.

Ados Le secret de Grayson 

Polonsky Ami (auteur) 

, Le Plouhinec 

Valérie (traducteur) 

2016

Résumé : Grayson Sender, 12 ans, a un secret : il est une fille à l'intérieur de lui. Solitaire 

depuis la mort de ses parents, il auditionne pour intégrer la troupe de théâtre du collège. Il 

obtient alors le premier rôle, celui de la déesse grecque Perséphone. Grayson est dès lors 

bien décidé à sortir de l'ombre.

Ados Comme un livre ouvert 

Kessler Liz (auteur) 

, Chatain Jean-

Noël (traducteur) 

2016

Résumé : Ashleigh Walker est amoureuse, au point d'oublier ses mauvais résultats scolaires 

ainsi que le mariage de ses parents qui s'effondre. Il y a juste une chose qui la perturbe, c'est 

que ce soit Mlle Murray, sa prof d'anglais, qui provoque cet état. Premier roman.

Ados Le soleil est pour toi 

Nelson Jandy (auteur) 

, Peronny Nathalie (traducteur) 

2018 (DL)

Résumé : Noah et Jude vivent en Californie. Les jumeaux sont très proches bien que 

différents : Noah, le solitaire, dessine à longueur de temps et Jude, l'effrontée, est passionnée 

par la sculpture. Mais les premiers troubles de l'amour et du désir bouleversent leur relation et 

leurs chemins se séparent. 

Ados Je suis qui je suis 

Grive Catherine (auteur) 

2016

Résumé : Raph est une adolescente qui a l'habitude d'être appelée jeune homme dans la rue. 

Un été, elle fait la connaissance de sa cousine Sarah et sympathise avec elle. Grâce à la 

jeune fille, elle traversera son chagrin et se sentira complète.

Ados Frangine 

Brunet Marion (auteur) 

2015 (DL)

Résumé : Joachim et Pauline sont frère et soeur et s'entendent bien. Si pour le garçon tout 

semble bien se passer, la jeune fille rencontre certaines difficultés au cours de sa rentrée en 

seconde. Ils ont deux mères et ce n'est pas l'amour qui manque. Sur l'homophobie qui peut 

toucher les différents membres d'une famille. 

Ados Bacha posh 

Erlih Charlotte (auteur) 

2013 (DL)

Résumé : Farrukh a quinze ans et rêve de se qualifier aux jeux Olympiques avec son club 

d'aviron. Mais Farrukh est une bacha posh, comme sont appelées les jeunes filles afghanes 

transformées en garçon et élevées comme tels, jusqu'à l'âge de la puberté. Si elle est 

découverte, c'est le déshonneur pour les siens. Elle devra également faire face aux 

sentiments troubles de Sohrab à son égard. 



Ados Normal(e)  

Williamson Lisa (auteur) 

, Tamae-Bouhon 

Mathilde (traducteur) 

2017

Résumé : L'histoire d'une fille coincée dans le corps d'un garçon prénommé David.

Ados Charly 

Turoche-Dromery 

Sarah (auteur) 

2017 (DL)

Résumé : Pendant l'été, Sam travaille dans l'hôtel de ses parents. Il y rencontre Charly, qui 

devient son meilleur ami et partage ses secrets.

Ados Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers 

Sáenz Benjamin Alire (auteur) 

, Zylberait Hélène (traducteur) 

2018

Résumé : Etats-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.

Ados Le garçon bientôt oublié Sciarini Jean-Noël (auteur) 2010

Résumé : Toni Canetto, presque 16 ans, se sent fille dans un corps de garçon. Son 

cheminement en quête d'une transidentité est difficile parmi sa famille et ses amis

Ados Le sida, c'est facile à éviter 

Saint Phalle, Niki de (auteur, 

illustrateur) 1987

Résumé : Pour s'y retrouver dans le dédale des phantasmes que le virus monstrueux a jeté 

dans les esprits.

Ados Je suis qui ? Je suis quoi ?

Nanteuil Sophie (auteur), 

Billioud Jean-Michel (auteur), 

Risbjerg Terkel (illustrateur), 

Zonk Zelda (illustrateur) 2019

Résumé : Un outil destiné à apporter des réponses aux questions des adolescents sur leur 

identité sexuelle à travers des témoignages et des biographies de personnes célèbres gays ou 

transgenres (Freddie Mercury, Sappho, Amélie Mauresmo, etc.).


