Les 4 critères
de labellisation
Parce que les albums illustrés pour enfants comportent
encore trop de clichés sexistes, l’association lab-elle
met en évidence des livres qui ouvrent les horizons aussi
bien des filles que des garçons, offrent une part belle à
la diversité et permettent aux enfants de développer
leur personnalité et leurs potentiels librement sans être
restreints par les stéréotypes de genre.
filles dans des rôles valorisés, volontaires et
actifs
garçons dans des rôles, activités, sentiments
habituellement attribués à l’univers féminin
femmes dans des rôles de mères non stéréotypés
ou des rôles professionnels diversifiés
hommes dans des rôles, activités, sentiments
habituellement dévolus à l’univers féminin ou
associés à un réel partage des tâches

> www.lab-elle.org/label/criteres

merci !

un lab-elle,
pourquoi faire ?

lab-elle,
c’est aussi…

votre soutien
est important !

Trop de clichés sexistes dans les livres pour enfants

Un site internet bien rempli

Un réseau essentiel

Maman, un tablier noué autour de la taille, en train de faire la vaisselle à
la main pendant que Papa, installé dans le canapé du salon, lit le journal !
Des garçons jouant au foot avec des copains pendant que les filles restent à la maison pour s’occuper de jeunes frères et sœurs.
Vous pensez ces images complètement désuètes ? Hélas non.
Des recherches récentes effectuées à l’Université de Genève mettent en
évidence que les livres pour enfants véhiculent encore beaucoup de clichés, notamment du côté féminin.
La présence de ces clichés sexués a des implications importantes sur le
développement des enfants, spécialement des filles, et conditionne dès
le plus jeune âge une certaine vision de la société et des rôles dévolus
aux hommes et aux femmes.
Nombre de situations proposées aux enfants dans les albums illustrés ne
correspondent pas à la réalité quotidienne vécue par la majorité des
familles et ne contribuent pas à soutenir une vision progressiste de notre
société.

Valoriser les potentiels féminins

Une fille qui chasse les dragons, un garçon qui raconte des trucs à sa
peluche, une femme informaticienne, un homme qui soigne son fils
malade ; de telles représentations, même rares, existent dans les albums
illustrés !
Afin de permettre à chacune et à chacun de faire des choix qui ne soient
pas dictés par les stéréotypes de genre, il est important de proposer aux
enfants des livres qui contiennent des représentations de femmes et
d’hommes, de filles et de garçons, non figées dans des rôles cloisonnés.
Pourquoi ne pas mettre ces livres en évidence avec un label ?

> www.lab-elle.org/label/arguments

Régulièrement mis à jour, www.lab-elle.org est la principale source d’informations concernant l’association, son fonctionnement et ses projets.
C’est surtout là que vous trouverez la liste détaillée et les résumés des
livres labellisés.

Un double prix littéraire d’un genre nouveau

Les livres illustrés sont créés par des adultes à l’intention des enfants, il
est intéressant de soumettre une même sélection de 10 albums à ces
deux publics.
Le prix adulte, décerné par un jury composé de plusieurs personnalités
romandes, se tient en automne ; le prix enfant, décerné par un jury ouvert
à tous les enfants, se déroule sur plusieurs mois et se clôture par une
cérémonie au Salon du Livre et de la Presse au printemps suivant.

L’association lab-elle existe grâce à plusieurs partenaires institutionnels
et à la générosité de plusieurs donatrices et donateurs qui rendent possible par leur soutien les actions entreprises, largement relayées par un
réseau de professionnel-le-s du monde du livre et de l’éducation.

Bibliothèques et librairies, écoles et crèches

De nombreuses bibliothèques et librairies s’engagent auprès de l’association lab-elle, soutiennent ses objectifs et les rendent visibles en apposant l’autocollant sur les livres labellisés.
Les écoles et les lieux d’éducation de la petite enfance relaient également lab-elle à travers leur participation active aux prix littéraires et à
d’autres activités proposées par l’association.
Vous souhaitez participer à nos actions ? Contactez-nous.

Une exposition didactique abondamment illustrée

Devenez membre de soutien

Quels animaux sont utilisés pour représenter chaque sexe ? Combien de
garçons pour une fille ? Filles et garçons ont-ils les mêmes activités ?
Quelles sont les professions des femmes ? Et celles des hommes ?

Vous pouvez soutenir moralement l’action de l’association lab-elle en
vous inscrivant au comité de soutien.

L’association lab-elle met à disposition une exposition itinérante, légère
et peu encombrante, composée de plusieurs panneaux.

Cette exposition décrypte, à travers diverses thématiques, les stéréotypes de genre présents dans les albums illustrés et leurs implications
dans le développement des enfants et leur vision de la société.

Du matériel de communication dynamique

Vous aimez les livres ? Vous êtes convaincu-e qu’il est important de promouvoir l’égalité des chances dès l’enfance ?

C’est un geste gratuit, sans aucune autre forme d’engagement, qui aide
l’association à démontrer la crédibilité de ses actions.
En ajoutant votre nom à la liste, vous donnerez plus de poids aux actions
entreprises par lab-elle.

Affiches, signets aux slogans accrocheurs, dépliants présentant une
sélection annuelle d’albums labellisés, autant de matériel à disposition
des personnes ou institutions intéressées.

Il est important de réunir un comité nombreux pour prouver aux autorités
et aux soutiens financiers potentiels que cette problématique ne laisse
pas indifférent et que la déconstruction des stéréotypes de genre
concerne tout le monde dès le plus jeune âge.

> www.lab-elle.org/actions

> www.lab-elle.org/reseau

