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Pour stimuler la mémoire, le langage, l’attention et le raisonnement 
des personnes souffrant de troubles de la mémoire débutants ou à 
un stade avancé de la maladie d’Alzheimer. 

Nos fidèles patients peuvent en témoigner. 
Pratiquer une activité intellectuelle s’avère être, au jour d’aujourd’hui, le 
seul traitement reconnu pour ralentir et stabiliser les pertes de mémoire et 
d’autonomie, améliorer le moral, favoriser l’estime de soi. 

Pour tout renseignement, contactez Mme Bau, Directrice,  
au 079 304 06 01.

Atelier mémoire  
à domicile MB Sàrl

Ateliers mémoire 
individualisés  
à votre domicile 
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Dans le cadre des précautions Covid-19, seule la moitié des élèves était présente pour le retour à l’école.   MARIE-ANNE LÜTHI

Par  anne.devaux@lacote.ch 

La classe 1-2-P de Marie-
Anne Lüthi aurait dû se ren-
dre au Palais des Nations à 

Genève le 29 avril dernier. Ses 
jeunes élèves âgés de 5 et 6 ans 
devaient recevoir le prix qui ré-
compense leur projet: «Fille ou 
garçon, je choisis ce qu’il me 
plaît…». Covid-19 oblige, ils ont 
pris connaissance de leur prix 
par vidéo sur le site de la Fonda-
tion Eduki, organisatrice du con-
cours national sur le thème 
«Agissons pour la Paix». 
Coup de cœur du jury dans la ca-
tégorie artistique, le travail de la 
classe est orienté vers un avenir 
plus pacifique, sans discrimina-
tion de genre.   

Garçons en robe, un jour... 
Après deux mois sans école, le 
récit de leur projet est quelque 
peu fractionné. Néanmoins, les 
enfants se révèlent diserts sur le 
thème de l’égalité entre filles et 
garçons. Marie-Anne Lüthi recon-
naît, encore surprise: «Ce travail 
m’a révélé que dans la classe, la 
plus encline aux stéréotypes, 
c’est moi! Non par conviction, 
mais par éducation.»  
Même si devenir pompier reste 
un must, Emile, Noa, Alexandre 
ou Joachim envisagent la possi-
bilité, «de jouer à la poupée, por-
ter une robe ou une jupe, mais 
pas de chaussures à talon ou de 
maquillage, c’est horrible!»  
Pour leur part, Noémie et Ellie 
n’entendent pas renoncer aux 
vêtements dits féminins tout en 
concevant de s’habiller «comme 

des garçons». Finalement, les 
élèves, avec leurs propres mots, 
rapportent l’idée de la paix à 
celle du respect de l’autre. 
Pour illustrer la thématique, la 
classe s’est attelée pendant trois 
mois à concevoir et fabriquer des 
affiches. Avec des figurines et 
des accessoires, les élèves ont 

reconstitué des situations de la 
vie quotidienne, dessiné des 
fonds, créé des slogans et photo-
graphié le tout. Une véritable 
aventure qui a  exigé de multi-
ples compétences. Un code QR 
sur les affiches renvoie  à la vidéo 
qui complète leur travail. 

Construction vs poupée  
Participer au concours leur a don-
né l’occasion de mettre en évi-
dence l’imprégnation massive de 
stéréotypes genrés par les cata-
logues de vêtements et de jouets 
destinés aux enfants. «Les jeu-
nes enfants ont peu de préjugés 
de genres, cela arrive plus tard», 
constate Marie-Anne Lüthi. 
Cependant, l’institutrice avait re-
marqué que l’atelier construc-
tion était occupé en continu par 
des garçons, ne laissant pas l’oc-
casion aux filles de l’expérimen-
ter. En organisant un tournus, les 
filles ont pu exprimer leur intérêt 
pour la construction, libérant de 
facto l’atelier poupées. Tout na-
turellement, les garçons ont 
commencé à s’y intéresser, «ben 
oui, on peut jouer à la poupée et 
au papa», affirme Noa. 
Le projet a rencontré d’emblée 
l’adhésion des parents, précise 
l’institutrice. Certains élèves par-
lent de leur super-papa «qui fa-
brique des meilleures tresses 

que maman» ou encore, «qui 
sait coudre».  
«Dans ce concours, c’était impor-
tant que les élèves apprennent à 
se connaître et se reconnaître. 
Notre directeur, Jean Cuénot, 
poursuit aussi ce but du bien vivre 
ensemble de la 1P à la 11e», sou-
ligne Marie-Anne Lüthi en recon-
naissant que la pédagogie égali-
taire représente un grand 
chantier. 

Affiches dans Saint-Prex 
Les enfants ont été déçus de 
n’avoir pu se rendre au Palais des 
Nations. Leur prix – une visite du 
Château de Chillon – est égale-
ment compromis. Ils espèrent 
bien se rattraper par «une  grande 
fête à l’école avec les parents». 
Leur travail ne passera pas in-
aperçu à Saint-Prex. Les affiches 
réalisées seront exposées au col-
lège du Cherrat et dans d’autres 
lieux de la commune. La biblio-
thèque communale lui réserve  
un emplacement dédié avec un 
bac à livres qui traitent du sujet. 
Petits et grands pourront ainsi en 
discuter et y réfléchir également. 
Le thème entre dans le cadre de 
l’un des objectifs de développe-
ment durable des Nations Unies 
«Paix Justice et Institutions effi-
caces», relayés par  Eduki.

Jeunes lauréats 
privés de cérémonie

«Ce travail a révélé 
que dans la classe, 
la plus encline aux 
stéréotypes, c’est 
moi!» 
MARIE-ANNE LÜTHI

TOLÉRANCE Coup de cœur du jury du 
concours Eduki, le projet des enfants 
du collège du Chauchy s’attaque au 
vaste sujet des stéréotypes de genre.
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