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Le thème du travail 

Romans jeunesse     :

Les petits jobs   :

Albin Brassart, « Une histoire de Joshua et Julius », L'école des loisirs, 2007

Cécile Chartre, « Petit meurtre et menthe à l'eau »,  Rouergue, 2011

Marie Sophie Vermot, « Mais il part... » Thierry Magnier, 2005

John Ford, « Un été à la morgue », La Martinière Jeunesse, 2010

Alice kuipers, « Ne t'inquiète pas pour moi », Albin Michel jeunesse, 2008

Marie Desplechin, « les petits jobs », Bayard jeunesse, 2008  

Marie-Aude Murail, » Baby-sitter blues », Ecole des loisirs, 2005

Claire Gratias, « Le passager de l'orage », Syros, 2008

Première confrontation au monde du travail     :

– Marie-Aude Murail, « Maïté coiffure », Ecole des loisirs, 2004

– Janet McDonald, « Des tifs et du taf », Thierry Magnier, 2006

– Mathis, « Maçon comme papa », Thierry Magnier, 2005

– Mathis, « Faire et défaire », Thierry Magnier, 2007

Les adultes de travail     :

Les conditions de travail     :  Jean-Pierre Levaray et David Rebeaud, « C’est quoi ce travail ? », Edi-
tions Chants d’orties, 2012 



Le chômage     :

– Benoît Broyard et Donatien Mary, « La bouche de l’ogre : où l’on s’aperçoit qu’une lettre
peut tout changer » , Oskar jeunesse, 2013

– Mikaël Ollivier, « Papa est à la maison », Thierry Magnier, 2000

La dépression     :

– Mathis, « Comme un grizzli », Thierry Magnier, 2007

La rentabilité     :

- Jeanne Benameur, « Travaille, travaillons, travaillez », Hachette jeunesse, 2013

Des parents absents et surchargés de travail     :

– Susie Morgenstern, « La famille trop d'filles, Nathan, 2012

– Marie-Aude Murail, « Papa et maman sont dans un bateau », 

Documentaires jeunesse     :

- Xavier-Laurent Petit, « Un très bon plan », Ecole des loisirs, 2013

Un documentaire qui retrace le parcours de sept compagnons du devoir qui travaillent de leurs 
mains, créent, réfléchissent et œuvrent au quotidien » à travers les itinéraires très réussis de Yann, 
compagnon plombier, Élodie, une des premières femmes à devenir compagnon, Jérémy compagnon 
maréchal ferrant … 

- Julien Millanvoye, « J'ai un métier : plombier, soudeur, fraiseur, mécanicien, tailleur de pierre, pâ-
tissier, coiffeur... la nouvelle élite », Globe, 2013

« Audrey est donc responsable de toute la partie électronique de la Pocket. Oui, Audrey Weber. Pas 
Arnaud. Vous avez bien lu : c'est une fille. Electronique. » (p. 82)

- François Icher, « Les compagnons ou l'amour de la belle ouvrage », Gallimard, 1995



Webographie     :

Savoirs CDI – Littérature de jeunesse et genre

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http
%3A%2F%2Fwww.cndp.fr%2Fsavoirscdi%2Fsociete-de-linformation%2Fle-monde-du-livre-et-de-
la-presse%2Flitterature-de-jeunesse%2Freflexions%2Flitterature-de-jeunesse-et-citoyennete
%2Flitterature-de-jeunesse-et-
genre.html&ei=QNWyU_i2NYrP0AXshoGABA&usg=AFQjCNGXwnbmybRfa0HOO-
r3Pwnk4od3uw&bvm=bv.69837884,d.d2k&cad=rja

Egalité filles-garçons : ressources pédagogiques (Académie de Versailles)

http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/ss_7282/egalite-filles-garcons-ressources-pedagogiques

Bibliographie : littérature de jeunesse et travail 

http://www.citedeleconomie.fr/Litterature-jeunesse-le-travail

Monde du travail et littérature de jeunesse

http://www.cnt-f.org/nautreecole/?Monde-du-travail-litterature

Filles et garçons sur le chemin de l'égalité (ONISEP)

http://www2.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/common/Filles_et_gar
%C3%A7ons_sur_le_chemin_de_l_%C3%A9galit%C3%A9_octobre_2012.pdf

Objectif sciences : à la découverte des métiers scientifiques (bande dessinée en ligne) :

http://www.univ-paris-diderot.fr/images/BDSciences.pdf

Espace ressources : égalité filles-garçons de l'Académie de Rouen :

http://egalite-filles-garcons.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article129

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cndp.fr%2Fsavoirscdi%2Fsociete-de-linformation%2Fle-monde-du-livre-et-de-la-presse%2Flitterature-de-jeunesse%2Freflexions%2Flitterature-de-jeunesse-et-citoyennete%2Flitterature-de-jeunesse-et-genre.html&ei=QNWyU_i2NYrP0AXshoGABA&usg=AFQjCNGXwnbmybRfa0HOO-r3Pwnk4od3uw&bvm=bv.69837884,d.d2k&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cndp.fr%2Fsavoirscdi%2Fsociete-de-linformation%2Fle-monde-du-livre-et-de-la-presse%2Flitterature-de-jeunesse%2Freflexions%2Flitterature-de-jeunesse-et-citoyennete%2Flitterature-de-jeunesse-et-genre.html&ei=QNWyU_i2NYrP0AXshoGABA&usg=AFQjCNGXwnbmybRfa0HOO-r3Pwnk4od3uw&bvm=bv.69837884,d.d2k&cad=rja
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.cndp.fr%2Fsavoirscdi%2Fsociete-de-linformation%2Fle-monde-du-livre-et-de-la-presse%2Flitterature-de-jeunesse%2Freflexions%2Flitterature-de-jeunesse-et-citoyennete%2Flitterature-de-jeunesse-et-genre.html&ei=QNWyU_i2NYrP0AXshoGABA&usg=AFQjCNGXwnbmybRfa0HOO-r3Pwnk4od3uw&bvm=bv.69837884,d.d2k&cad=rja
http://egalite-filles-garcons.spip.ac-rouen.fr/spip.php?article129
http://www.univ-paris-diderot.fr/images/BDSciences.pdf
http://www2.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/common/Filles_et_gar%C3%A7ons_sur_le_chemin_de_l_%C3%A9galit%C3%A9_octobre_2012.pdf
http://www2.ac-orleans-tours.fr/fileadmin/user_upload/common/Filles_et_gar%C3%A7ons_sur_le_chemin_de_l_%C3%A9galit%C3%A9_octobre_2012.pdf
http://www.cnt-f.org/nautreecole/?Monde-du-travail-litterature
http://www.citedeleconomie.fr/Litterature-jeunesse-le-travail
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/ss_7282/egalite-filles-garcons-ressources-pedagogiques


Veille sur l'actualité des médias : thématique « femme » :

http://www.scoop.it/t/infodoc-presse-veille-sur-l-actualite-des-medias?q=femme

Veille sur l'actualité des médias : thématique «égalité » :

http://www.scoop.it/t/infodoc-presse-veille-sur-l-actualite-des-medias?q=%C3%A9galit%C3%A9

Littérature jeunesse : le blog qui voudrait donner envie de lire :

http://litterature.jeunesse.over-blog.com/article-les-metiers-dans-le-roman-jeunesse-88710834.html

Académie de Rennes : outils pédagogiques

http://www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/accueil/pid/3288

Spectacle     :

Compagnie l'échappée (Chut...)

http://m.compagnie-lechappee.com/#chut

Pour aller plus loin     :

« Et voilà l'travail : les représentations du monde du travail dans la littérature de jeunesse », Revue 
du CRILJ n°4, novembre 2012.

 Christian Chelebourg dans un article paru dans La Revue des livres pour enfants intitulé :  « Family
blues, Roald Dahl, R.L. Stine, Philippe Pullman et Katherine Paterson au chevet des liens filiaux  »,
n°268, décembre 2012.

Daniel Delbrassine dans «  portraits d'adolescents  : perspectives littéraires et historiques (Lecture
jeune n° 132, décembre 2009.

http://www.ac-rennes.fr/jahia/Jahia/accueil/pid/3288
http://m.compagnie-lechappee.com/#chut
http://litterature.jeunesse.over-blog.com/article-les-metiers-dans-le-roman-jeunesse-88710834.html
http://www.scoop.it/t/infodoc-presse-veille-sur-l-actualite-des-medias?q=%C3%A9galit%C3%A9
http://www.scoop.it/t/infodoc-presse-veille-sur-l-actualite-des-medias?q=femme


Dominique Epiphane, « My tailor is a man », Travail, genre et sociétés n°18, 2007.

Isabelle Smadja, « Héros et héroïnes des romans de fantasy contemporains » in La lettre de l'en-
fance et de l'adolescence n°4, 2010
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