Animations "stéréotypes et déguisements"
de la bibliothèque Langlois (Charleroi) à destination des élèves de 1ère et 2e primaire

Sur base de trois albums jeunesse, discussions autour des déguisements.
Les garçons et les filles peuvent-ils se déguiser comme bon leur semble,
y a-t-il des déguisements "pour filles" et d'autres "pour garçons" ?
Idée bricolage : que chaque enfant dessine ou découpe dans des magazines pour réaliser son
déguisement de rêve.
Julian est une sirène - Jessica Love
Publié chez l'école des loisirs (Pastel), 2020
Sur le trajet de retour de la piscine, Julian et Mamita, sa grand-mère,
croisent des femmes déguisées en sirènes.
Elles se rendent à un cortège déguisé.
Julian adore les sirènes. Lui aussi aimerait bien en être une.
Alors, avec un peu de rouge à lèvres, quelques fleurs, des rideaux
et un peu d'imagination, Julian devient lui aussi une sirène
et peut partir défiler avec Mamita.
Calamity Jeanne - Marie-Eve de Grave et Victoria Dorche
Publié chez Helium, 2019
Elle s'appelle Jeanne mais beaucoup l'appelle Calamity Jeanne parce qu'elle
n'est pas comme les autres petites filles. Elle n'aime pas le rose ni les jeux de
filles, elle préfère jouer dehors, grimper aux arbres et sauter dans les flaques.
Pour son anniversaire, Jeanne fait une fête déguisée. Déguisée en cowboy,
elle accueille ses invités dont sa nouvelle voisine, Lily Rose, une jolie fée qui
parle tout bas et se tient toute droite. Jeanne l'aime tout de suite beaucoup et va
lui montrer ce qu'il se passe quand on ose être soi-même et prendre de la place.
Princesse Kevin - Michaël Escoffier et Roland Garrigue
Publié chez Glénat, 2018
Aujourd'hui, tout le monde vient déguisé à l'école. Kevin s'est préparé,
sa sœur lui a prêté une robe, des chaussures à talons et des bijoux
et il a emprunté du maquillage à sa maman.
Les autres peuvent bien rigoler, Kevin est une princesse, un point c'est tout.
Quand on se déguise, c'est pour ne pas être reconnu, sinon, à quoi ça sert de
se déguiser ?
Les garçons déguisés en chevalier ne veulent pas lui tenir la main ?
Quelle bande de froussards ! Mais tant pis, Kevin ira avec sa copine Chloé qui,
elle, trouve que sa robe lui va très bien.
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