
Un album jeunesse pour parler 
d’identité de genre
Camille aime toutes sortes de vêtements : les salopettes, 
les pulls à capuchon, les pantalons et les grands t-shirts 
avec des dessins. Camille aime aussi les petites robes, 
portées parfois avec un foulard ou un nœud assorti accro-
ché dans les cheveux. Quand on lui pose la question « Qui 
es-tu ? », Camille répond toujours avec un grand sourire : 
« Ben, une fille... je suis une fille ! » « T’es bizarre, Camille, 
c’est pas possible, t’es un garçon ! »

Avec cette publication, Mary Wenker et Amélie Buri abordent 
la question de l’identité de genre. Afin que la forme soit 
adaptée au sujet, les textes ont été rédigés en langage inclu-
sif, et les illustrations également conçues dans ce sens.

 Un album pour parler d’identité de genre

 À utiliser comme outil d’insertion à l’école 
ou lecture jeunesse à la maison

 Avec dossier pédagogique

Camille en quelques mots

Avec les illustrations chatoyantes d’Amélie Buri
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Marie Sellier écrit, Catherine Louis dessine. Voilà 
maintenant quinze ans qu’elles sont complices dans la vie 
comme dans le travail. Roule, Sasha ! est leur dixième livre.
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Camille aime toutes sortes de vêtements :  
les salopettes, les pulls à capuchon, les pantalons  
et les grands t-shirts avec des dessins.  
Camille aime aussi les petites robes, portées parfois  
avec un foulard ou un nœud assorti accroché dans ses cheveux.

Sa favorite est jaune, avec de nombreux papillons  
aux couleurs de l’arc-en-ciel et une dentelle autour du col.  
Sur le cœur, il y en a un qui ressemble beaucoup  
à son ami Papillon, qui vient souvent l’aider à s’endormir.

Camille aime beaucoup porter cette robe et danser,  
tourbillonner en sifflotant.  
Le tissu délicat tournoie lui aussi, avec beaucoup de légèreté.  
C’est un peu comme si Camille devenait un papillon  
qui dansait avec les nuages dans un ciel bleu.

– Si tu veux, je t’emmènerai à nouveau en voyage, s’exclame Papillon.

– Sur cette Terre, il y a plein d’enfants qui partagent un rêve comme le tien. 
C’est le monde de la diversité. 
Ce qui est le plus important, c’est ce qu’il y a dans le cœur !

Camille s’endort paisiblement en écoutant son ami. 
Elle rêve de faire de son école un monde-papillons.


