ft i occasion de a journée
fn+emû+îonûie de ia fîiie, le AA octobre,
Dîsneuj Gîri mel à ikonneur
des kéroïnes au des+în exiroordînatre.

Toi

aussi,

TU ES EXTRA/

Pas besoin de devenir
CHAMPIONNE DE TENNIS
OU REINE DE FRANCE
POUR ÊTRE FIÈRE

de toi. T’assumer
TELLE QUE TU ES,
AVEC TES DÉFAUTS

ET TES QUALITÉS,
FAIRE TES CHOIX SANS
TE LAISSER INFLUENCER

PAR QUI QUE CE SOIT,
c’est AUSSI ÇA,
ÊTRE UNE FILLE EXTRA.
Demande à ta famille

ET TES AMIS,
ON PARIE QU’ILS SONT

d’accord POUR DIRE

QUE TU ES UNIQUE.
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Sreto Tïtunfeerv

a inspiré des élèves du monde

de l'égalité entre les filles et

La jeune Suédoise s est
entier. Espérons qu’ils soient
fait connaître en inventant

Découvre L'Kistoire et l'évolution

les garçons à travers ce livre

entendus!
documentaire qui t'explique

la grève des écoles pour

Horu (Wtfns

les origines de ces inégalités tout

le climat en 2018. Au lieu
d’aller en classe, elle a manifesté

Au XIXe siècle, Mary vivait

en dressant un portrait du présent.
"La parité filles et garçons"

en Angleterre dans une famille
devant le Parlement. À 15 ans,
elle a été invitée à la conférence

Actes Sud junior, 16 €.

très pauvre. Pour gagner sa vie,
la fillette vendait aux touristes

internationale sur le climat,
la COP24, pour demander
aux représentants politiques

des fossiles ramassés sur la plage.
À 12 ans, Mary a découvert

d’empêcher le réchauffement

le premier squelette complet

climatique. Aujourd’hui,

d’un ichtyosaure, énorme reptile

Greta va au lycée mais
elle continue de faire la grève
les vendredis et son action

marin cousin des dinosaures.
Cette trouvaille a fait d’elle la plus

jeune paléontologue de l’Histoire.

IViîénor

ftméiîe Hûoresmo

Aliénor a 1 5 ans quand sa vie

L’histoire d’Amélie

prend un tournant décisif:

en 1137, mariée au roi Louis VII,

commence un dimanche,
devant un tournoi

elle se retrouve reine de France.

de tennis à la télévision. La fillette

Contrairement aux souveraines

de 4 ans est fascinée: «C’est ça

avant elle, Aliénor affirme sa volonté:
elle s’entoure de grands artistes,
signe des papiers administratifs

que je veux faire!» Au club

de son quartier, Amélie se révèle
très douée. Â 11 ans, elle s’inscrit

de son nom et part en croisade

dans une école spécialisée

aux côtés de son mari. Quand

pour devenir joueuse professionnelle.

Elles sont

navigatrices,
reines, cinéastes,
exploratrices...

elle est répudiée par le roi de France,
elle ne se laisse pas abattre et décide

Le quotidien est difficile: Amélie dort

Ce livre retrace
le parcours
de 100 filles qui

à l’internat, n'a pas beaucoup d’amis,
n’ont pas eu peur

d’épouser... le roi d’Angleterre!
Elle devient deux fois reine et mère

de dix enfants, dont les célèbres
Richard Cœur de Lion et Jean
sans Terre que tu as vus dans
le dessin animé £ O O £

voit peu ses parents... Déterminée
de poursuivre
à réussir, elle se concentre sur
son jeu et s’entraîne encore

leurs rêves!
"Histoires du soir

et encore. Elle a raison puisque,
en 2004, elle devient numéro un

pour filles rebelles,
100 femmes
françaises

mondial de tennis.
extraordinaires",

“Robin des Bois".
Les Arènes, TWOC.

Halala KousaÇsaT
La jeune Pakistanaise menait

une vie heureuse, jusqu’à ce que
des fanatiques religieux interdisent
aux filles d’aller à l'école

dans son pays. Pour dénoncer
cette injustice, à 11 ans,
Malala crée un blog qui devient
célèbre mais lui attire aussi

des problèmes: en 2012,
elle échappe à une tentative

d'assassinat. Cela ne l’empêche
pas de se battre pour l’égalité
entre filles et garçons!
Elle a été reçue par la reine

/\

V

Élisabeth II d’Angleterre et

I

l’ancien président américain

I
Barack Obama, tous deux
impressionnés par son courage
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