
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kids 
    

PARCE QUE L’ÉGALITÉ  
ÇA S’APPREND 

« ENSEMBLE  
FAISONS TOMBER LES MURS DES CLICHÉS » 

 
Ateliers pour enfants  

de 5 à 12 ans 
 

SEM, Succès,  Égal i té ,  M ix i té  est une association qui 
promeut un idéal d’égalité entre les garçons et les filles. A travers 
ses activités, elle crée des espaces de partage et d’échange 
bienveillants dans lesquels la mixité a toute sa place. Ceci permet  
de développer des modèles de coopération et d’égalité qui 
permettent l’éclosion et l’épanouissement des compétences de 
chacun-e.  

SEM Kids c’est un éveil en douceur à la question de l’égalité à 
travers des aventures grandeur nature, des jeux, des réalisations 
artistiques et symboliques, des histoires et aussi des 
questionnements, des émotions, du rire, l’expression de ce qui est 
important pour chacun-e. Et par dessus tout, c’est 
l’épanouissement d’une ribambelle d’enfants qui apprennent tout 
simplement à être bien ensemble! 

Dans les ateliers nous explorons la diversité des possibles pour : 
• sortir des stéréotypes imposés aux enfants par la société  
• visiter l’identité des filles et des garçons et faire émerger 

les potentiels de chacun-e 
• développer la confiance en soi et en ses propres choix 
• encourager la complicité 

 
 
 
Inscription par email marielle.verot@sem-association.ch 

 
 



 

SEMKIDS POUR LES ENFANTS DE 7 à  12  ANS 
 
En 2014,  SEM organise deux ate l iers dans lesquels les  enfants pour ront 
réf léchir ,  construi re,  d ia loguer  et ouvr i r  leur tête et leur cœur  pour 
accuei l l i r  et   respecter l ’autre te l  qu’ i l  ou e l l e  est.  
 
MERCREDI  5 NOVEMBRE et  3  DÉCEMBRE 2014 de 14h à  16h30   
«  LES CLICHÉS, DES BOÎTES SOUVENT TROP PETITES  !  »  
ET  
«  ENSEMBLE TOMBONS LES MURS DES  CLICHÉS !  »  
Nous te proposons une aventure grandeur nature pour sortir des clichés qui te 
limitent et t’enferment dans des rôles prédéfinis « garçons » et « filles » et qui 
t’empêchent de vivre pleinement tel que tu es.  
 
En 2015,  SEM co l labore avec le  TPR (Théâtre Populaire Romand)  à la  
Chaux-de -Fonds pour p romouvo ir  l ’éga l i té  entre les f i l les et  les garçons .  
Nous te proposons un parcours sur trois  mercredis (facul tat i f )  autour de la 
représentat ion «  Pet i te  sœur »  qu i  t ’emmènera  sur les p lanches,  en 
coul isses pu is dans les fauteui ls  du TPR. 
 
MERCREDI 28 JANVIER 2015 de 14h à  16h30 , au  TPR à  la  Chaux-
de-Fonds 
« ET LE CORPS  DANS TOUT ÇA ?  » 
Dans cet atelier théâtral, guidé-e par une professionnelle du spectacle, nous te 
proposons de venir exprimer ce que représente pour toi qu’être né garçon ou 
née fille. 
 
MERCREDI 18  FEVRIER 2015 de  16h30 à  18h00 au TPR (tar i f  spéc ia l  
de  20 . - )  
«  THÉÂTRE-DÉBAT!  » 
Voici une occasion unique de participer à de « petits débats » en lien avec le 
spectacle « Petite sœur » afin d’éveiller ta curiosité sur ce que cette pièce dit 
d’important sur l’égalité entre les filles et les garçons. 
 
 
 

De 18h30 à 19h30 
Viens voir le spectacle « Petite sœur », un conte de Pierre Gripari mis en scène 
par Geneviève Pasquier qui aborde notamment les thèmes de l’identité, de 
comment étaient accueillis les filles et les garçons à l’époque des rois et des 
reines de France et de la quête de la vérité… 
 
MERCREDI  4 MARS 2015 de 14h à 16h30  
«  ET LA CRÉATIVITÉ  ELLE EST MIXTE ?  » 
Nous réaliserons une oeuvre créative sur un des thèmes abordés dans la 
représentation « Petite sœur » afin de réfléchir ensemble à l’égalité des sexes. 
(Le travail réalisé sera présenté lors de la table ronde du 8 mars 2015 organisée 
par le TPR en collaboration avec SEM). 
 

SEMKIDS POUR LES ENFANTS DE 5  à  7  ANS 
 
Dans ces tro is  ate l iers chaque enfant  pour ra exprimer  à travers le  dessin  
et la  couleur  ce qu’i l  ou e l le  voit  et  entend der r ière les mots et les images 
vues  dans les  l i vres.  Nous découvri rons  comment l ’éga l i té  prend fo rme au 
pays de l ’ imagina ire !  
 
MERCREDI  22 AVRIL  2015 de 14h à  16h30  
 
MERCREDI  20 MAI 2015 de 14h à  16h30  
 
MERCREDI  1 7 JUIN 2015 de 14h à  16h30  
 
«  UN THÉÂTRE EN PAPIER POUR PARLER DE L’ÉGALITÉ… »  
Grâce à la création d’un « kamishibai », petit théâtre d’images en papier, tu vas 
pénétrer au cœur d’une histoire et faire vivre les personnages. 

 
 

Tar i f  par a te l ier  :  membre :  10. -/enfant,  non membre :  15 .-/enfant 
Le l ieu des ate l iers sera communiqué lors  de l ’ inscr ipt ion par emai l   

 
 
 


