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Genève, le 18 juillet 2009
Aux membres du corps enseignant intéressé-e-s par le prix lab-elle jury enfants
Madame, Monsieur,
L’association lab-elle a créé, en novembre 2006, un label mettant en évidence les albums illustrés qui présentent le féminin de manière valorisée, ouvrent les horizons aussi bien des filles
que des garçons, offrent une part belle à la diversité et permettent ainsi aux enfants de développer leur personnalité et leurs potentiels, librement, sans être restreints par des stéréotypes
de genre.
Dans le double but de promouvoir les livres labellisés et la lecture, l’association lab-elle a lancé
en 2007 en Suisse romande un prix littéraire tout à fait novateur. La même sélection de dix
albums illustrés est soumise au vote des adultes et au vote des enfants. Les livres illustrés sont
créés par des adultes à l’intention d’un public d’enfants, il est donc intéressant de soumettre
une sélection identique à ces deux publics. Ces deux publics auront-ils le même regard sur
les ouvrages ? Le même album sera-t-il primé par les deux jurys ? Nous avons besoin de votre
collaboration pour pouvoir répondre à cette question.
En effet, nous souhaitons que le plus grand nombre d’enfants entre 7 et 11 ans puissent
participer cette troisième édition du prix lab-elle jury enfants. Selon les désirs des membres du corps enseignant et selon l’âge des enfants, les dix albums peuvent être lus à
voix haute aux enfants, ou alors, chaque enfant, à tour de rôle, peut lire seul-e les dix
albums sélectionnés. Indépendamment de la modalité choisie, chaque enfant participe
individuellement au jury en indiquant ses trois livres favoris dans l’ordre de préférence.
Les albums primés seront annoncés et présentés au public lors du Salon du Livre et la Presse
en avril-mai 2010 à Genève. Les classes ayant participé au prix lab-elle auront la possibilité
d’assister à la remise du prix dans la limite des places disponibles.
En outre, la participation au prix lab-elle peut donner l’occasion d’introduire en classe des discussions sur les livres pour enfants intégrant une perspective de genre : Combien de garçons
pour une fille ? Quelles différences entre les tenues des filles et des garçons ? Qui fait quoi ?
Filles et garçons ont-ils les mêmes activités ? Que font Maman et Papa ? Quelles sont les professions des femmes ? Et celles des hommes ? Ces différentes questions ont été mises en scène
dans une exposition qui circule en Suisse romande dans les bibliothèques, espaces de vie enfantine, écoles, etc. Les réponses apportées à ces différentes questions à travers les panneaux
d’exposition sont disponibles à l’adresse suivante : www.lab-elle.org/actions/exposition
Depuis 2007, près de 1’100 enfants ont participé à ce prix ; et les cérémonies de remise du prix
ont été de véritables succès ! Les quelques 160 enfants présents à chaque fois ont témoigné
d’une grande ouverture d’esprit dans la perméabilité des activités attribuées aux unes et aux
autres et ont largement manifesté leur enthousiasme par leurs commentaires et leurs questions.
Tous les détails concernant la procédure de participation à ce prix littéraire ainsi que les résultats de deux dernières éditions se trouvent à l’adresse suivante : www.lab-elle.org/actions/
prix_enfants
Nous espérons que, comme l’année précédente, le prix lab-elle jury enfants pourra compter sur
la participation de nombreuses classes en Suisse romande et nous restons bien volontiers à
votre disposition pour toute question que ce prix pourrait susciter via l’adresse mail :
prix@lab-elle.org
Avec nos meilleurs messages.
Christine Keim, présidente
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