100 m2

Sciences de l’Homme

3 à 6 ans

interactif

des elles, des ils
Expo pour les petits

Rose ou bleu ? : cassons les clichés !
Avec « des elles, des ils », les enfants accompagnés d’un adulte sont invités
à réfléchir ensemble aux ressemblances plutôt qu’aux différences et à faire
des choix selon leurs intérêts, leurs potentialités, leurs projets.

Qu’est-ce qu’on découvre ?
La question de l’égalité entre les filles et les garçons parait évidente ou surprenante pour beaucoup.
Pourtant, lorsque l’on regarde les outils de culture et d’éducation enfantine, le doute s’installe : inégalité
de représentation entre le masculin et le féminin, surreprésentation masculine, rôles et fonctions
inégaux dans la littérature, la presse jeunesse, les jeux, les jouets, les spectacles, la peinture… Les clichés
et stéréotypes sont véhiculés de manière non consciente dans les échanges entre les jeunes enfants
et les institutions (culture, éducation, famille).
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Cette question d’égalité nous a paru essentielle dans l’intérêt de l’enfant, un
individu en cours de formation. Nous avons choisi d’ouvrir vers les possibles et
d’expérimenter la diversité de choix sans jugement de valeur.
Concrètement l’exposition invite les filles et les garçons à faire des choix selon leurs
intérêts, leurs projets, leurs passions et leurs potentialités, sans se sentir déterminés
par leur sexe, à se sentir libre de leurs choix (activités, comportements, émotions,
postures, attitudes…).
L’exposition propose aux enfants un parcours d’activités et d’expériences à vivre
ensemble et d’expérimenter la diversité des modèles filles et garçons. Elle sensibilise
les adultes sur l’importance d’offrir aux enfants « une éducation sans préjugés »
pour développer toutes leurs potentialités.

