L’association lab-elle
récompense les livres
pour enfants qui
valorisent les
potentiels féminins
dans les albums
illustrés. Eclairage sur
un esprit d’un genre
nouveau,
avec un site inédit.

Albums pour enfants
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L’Association lab-elle promeut les livres qui brisent les stéréotypes hommes-femmes.

Salut les vrais humains!
Natacha salagNac

O

h! elles étaient
devenues si ri
dicules, les his
toires pour en
fants où Maman coud et
prépare le repas pour Pa
pa revenant du travail!
Où les filles ne sont que
princesses ou cendril
lons et les garçons
héros ou mécanos! Il y
a belle lurette que des
livres intelligents pour
enfants reflètent ou pro
posent un monde diffé
rent. L’Association lab
elle a vu le jour pour

éclairer à sa manière ce
monde en mouvement et
promouvoir des albums
offrant des figures mascu
lines et féminines loin des
stéréotypes.
Aujourd’hui, un site Inter
net tout neuf, fort de 176
livres labellisés, et soute
nu par 800 professionnels
ou amateurs convaincus,
donne puissamment un
accès à de bons livres pour
enfants.
Une quarantaine de li
brairies en Suisse roman
de et autant de biblio
thèques tiennent des

ouvrages repérables à leur
«labelle» rose (oui, rose,
petite provocation!) par
mi lesquels, au hasard,
parce que tous sont
intéressants: Moi et toi, à
La Joie de lire, Le Prince
Tisserand, au Sorbier, ou
Je veux une maman-robot,
chez Sarbacane.
A fin novembre, le Prix lab
elle jury adultes 08 a cou
ronné Le jardin secret de
Lydia (Sarah Stewart et
David Small, Editions
Syros), sensible à «la force
de Lydia et son courage»,
le souffle de vie qu’elle

amène. L’histoire: du
rant les années 1930,
les parents de Lydia
ont des problèmes
financiers. Ils l’envoient
comme apprentie à la
boulangerie de son
oncle Jim, à la ville.
Pour une jeune fille
de la campagne, le chan
gement est brutal. Mais
Lydia trouvera un moyen
bien à elle d’apprivoiser
son nouvel environne
ment.
Labelle fait souffler un air
frais qui fait du bien!

 lien www.lab-elle.org
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