
LIRE AVEC LES ENFANTS
Compte-rendu du s�minaire du 28 janvier 2009 � Paris

Pourquoi lire avec des tout-petits ou avec des enfants � peine 
alphab�tis�s ?

Pendant longtemps, les p�dagogues ont r�serv� les livres pour 
l'enfance aux jeunes lecteurs, d�butants ou confirm�s. Aux plus 
jeunes, il fallait raconter des histoires (dites et non pas lues), 
montrer des images (pour faire dire le nom des choses, d�crire 
les sc�nes repr�sent�es), ou enseigner des comptines ou des
ritournelles (� r�citer par cœur). Puis les psychologues ont attir� 
l'attention des professionnels de la petite enfance sur les 
avantages d'une familiarisation pr�coce avec la lecture de livres. 
Quelles ont �t� les raisons invoqu�es ? Les avantages promis
ont-ils donn� lieu � des constats objectifs ? Comment un adulte 
doit-il conduire sa lecture pour qu'elle puisse "faire grandir" des 
tout-petits ou lecteurs d�butants ?

Comment trier dans la production surabondante pour choisir des 
"bons livres" ou des "bons" albums ?

Ces interrogations sont celles de tous celles et ceux, 
professionnels ou b�n�voles, qui sont conduits � lire avec des 
enfants, dans des lieux divers, cr�che, centre de loisirs, �cole, 
biblioth�que, halte garderie, centre social, h�pital, PMI, etc.

La journ�e organis�e par l'Observatoire de l'enfance et le service 
Formation de l'INRP a souhait� apporter des informations, rep�rer 
des difficult�s, dissiper des illusions, conforter des exp�riences et 
surtout, susciter des �changes entre des mondes professionnels 
trop souvent s�par�s.

Nicole Geneix - Laurence Chartier     Anne Marie CHARTIER
Observatoire de l’enfance  INRP
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PROGRAMME

10h00-12h00

Anne-Marie CHARTIER,
INRP, Service d'histoire de l'Äducation 

Comment est nÄe l'idÄe des livres pour les tout-petits ? Eclairage historique sur les pratiques 
familiales, l'Äcole et les bibliothÅques.

Max BUTLEN, 
IUFM de Versailles, Membre de la commission nationale des livres de rÄfÄrence pour les Äcoles.

Quels critÅres pour choisir des livres et des albums pour les tout-petits ? Le point de vue des 
diffÄrents professionnels du livre.

14h00-16h30

Lectures de Nathalie BEAU
Responsable du secteur international - BibliothÅque nationale de France - Centre national de la littÄrature 
pour la jeunesse - La Joie par les livres.

JoÇlle TURIN, 
Formatrice et critique de littÄrature de jeunesse. Auteur de "Ces livres qui font grandir les enfants", Didier 
Jeunesse, 2008.

Comment lire avec les enfants ? Comment se former pour "apprendre É lire" avec des enfants ? Le 
point de vue d'une professionnelle.

Echanges avec la salle
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Anne Marie CHARTIER

MaÄtre de confÅrences
Histoire de l'Åducation/ INRP

"Lire avec les enfants", c’est une expression qui dit autre chose que "lire aux enfants" ou "aider les 
enfants � lire" : elle inclut �videmment ces deux dimensions, mais en insistant sur les interactions 
avec le groupe. Cette situation de lecture ne concerne pas que l’�cole, �videmment, c’est m�me une 
situation plus facile � pratiquer dans la vie familiale qu’ailleurs : comme J�r�me Bruner l’a tr�s bien 
d�crit (Comment les enfants apprennent Ä parler, 1987), il est relativement facile � un adulte de lire 
"avec" un enfant, en s’asseyant pr�s de lui, en face du m�me album ou du m�me livre : on sait toute 
la richesse des �changes et les apprentissages qui ont lieu � cette occasion. Il est plus difficile � 
concevoir ces �changes d�s qu’on est en situation institutionnelle, en face d’un grand groupe. Choisir 
des livres en pensant � cet usage ne va donc pas de soi. 

Nous avons donc demand� � Max Butlen d'intervenir car il fait partie depuis de longues ann�es de la 
commission minist�rielle qui �labore des listes de recommandations sur les livres � utiliser dans 
l'�cole. Il s’agit d’une commission interprofessionnelle, puisqu’elle comprend des libraires, des 
biblioth�caires et pas seulement des membres de l'�ducation nationale. Nous sommes tous curieux 
de savoir comment se fait le tri parmi les nouveaut�s qui sortent chaque semaine des maisons 
d’�ditions. En effet, le travail de s�lection a chang� : autrefois, il s’agissait de savoir comment 
accro�tre petit � petit le stock, en ajoutant au corpus des classiques d�j� labellis�s (Robinson, Tom
Sawyer, Fifi Brindacier, etc) de nouvelles "valeurs s�res", avec des h�ros qui au bout de quinze ou 
vingt ans d’existence apparaissaient comme susceptibles de devenir de nouveaux classiques :  par 
exemple, une BD comme Boule et Bill ou les Schtroumpfs, une s�rie comme Mimi Cracra ou Petit 
Ours Brun, un album comme Petit Bleu et Petit Jaune, les histoires de Kamo par Daniel Pennac, ou 
le ph�nom�ne Harry Potter (apparu en anglais en 1997). Dans l’�cole, on a longtemps privil�gi� un 
fonds "classique" d’œuvres durables (les Contes traditionnels comme Le petit Chaperon rouge ou 
Hansel et Gretel, les romans de Dickens, Jules Verne…), mais si on veut privil�gier la cr�ation 
contemporaine, souvent traduite de l’anglais, comment choisir dans cette production prolif�rante ? 
Comment �tre s�r que le livre qui vient de para�tre et qui semble formidable va avoir assez de succ�s 
commercial pour �tre r��dit� l’ann�e prochaine ? Le probl�me actuel, c’est que beaucoup de livres, 
m�me excellents, ont des dur�es de vie tr�s limit�e et disparaissent vite des catalogues. On n’est 
plus devant un "stock" de livres, mais plut�t devant un "flux" en perp�tuel renouvellement, dont 
�mergent seulement quelques best-sellers qui �crasent les autres titres. 

Lire des livres aux petits : une mutation rÄcente

On a donc demand� � des professionnel(le)s de nous dire tr�s concr�tement comment ils/elles 
choisissent et comment ils/elles lisent "avec" les enfants. Cependant, le point sur lequel je voudrais 
attirer votre attention, pour commencer, est un point historique : depuis quand pense-t-on qu'il faut lire 
des livres avec les jeunes enfants, avant m�me qu’ils sachent lire ?

Aujourd'hui, aucun de nous n’est surpris de voir un "coin-lecture" en entrant dans une halte-garderie 
ou dans une salle d'attente de m�decin. C'est m�me l'absence de ce coin qui nous surprendrait. Or, il 
s’agit l� d’un ph�nom�ne tr�s r�cent : dans les ann�es 1970, il n'y avait pas de "coin-lecture" dans 
les classes, les livres �taient rang�s dans la biblioth�que, mot qui d�signait � la fois l’armoire ferm�e 
et la collection qui y �tait enferm�e.

3



Dans les �coles maternelles, le coin-lecture commence � appara�tre dans les ann�es 1980 : les 
enfants pourront y retrouver des livres qu’ils connaissent d�j� (ceux que la ma�tresse a lus � 
toute la classe) et se rem�morer l’histoire en tournant les pages et regardant les images. Ils  
pourront aussi feuilleter � loisir des albums qu’ils ne connaissent pas et qu’ils auront envie de se 
faire lire. L’entr�e dans cette "culture de l’�crit", qui s’effectue � la maison dans les familles o� on 
lit, peut et doit commencer pour les autres � l’�cole maternelle, avant l’apprentissage de la 
lecture. 

Evidemment, il y a toujours eu des classes pilotes o�, d�s l'entre deux guerres, il y avait des 
livres en libre acc�s, par exemple dans les �coles Freinet. Mais ils �taient destin�s aux enfants 
lecteurs. Donner des livres � des tout-petits ne faisait pas partie de la tradition de l'�cole 
maternelle, ni des traditions familiales, m�me dans les familles o� on lit. Un livre est un objet � 
manipuler avec pr�caution, ce n’est pas un jouet et personne n’en confierait un � un enfant qui 
ne sait pas lire. S’il y a des images, c’est l’adulte qui les montre, page apr�s page. Nombre des 
ma�tres qui venaient dans les premiers stages de formation continue des ann�es 1970 
demandaient "pourquoi donner des livres � des enfants puisqu'ils ne savent pas lire ? S’ils ne 
peuvent que regarder les images, qu’on leur donne des imagiers". 

L’id�e "de lire ce qui est �crit tel que c’est �crit" allait aussi � contre-courant des pratiques 
habituelles. La langue �crite est dense, la structure syntaxique et le lexique sont plus difficiles � 
saisir pour un enfant ("Quand il arriva dans la for�t, le petit Chaperon rouge se demanda … "), 
elle ne recourt pas aux reprises qu’on observe dans l’oral ("Alors, � ce moment-l�, quand il est 
arriv� dans la for�t, le petit chaperon rouge, il s’est dit.. "). Les ma�tresses de maternelle 
privil�giaient donc le r�cit oral, le conte, l’histoire racont�e, m�me si elles s’appuyaient sur un 
album illustr�. De fait, le r�le de l’enseignant �tait pass� d’une histoire �crite � un r�cit oral, en 
changeant la syntaxe, le lexique pour �tre plus compr�hensible.  Dans quelques cas tr�s rares, 
le texte est suffisamment limpide pour �tre directement accessible � des petits (par exemple, 
Roule Galette, r��crit en 1950 par Natha Caputo), mais ces cas restaient plut�t l’exception que la 
r�gle. Dans les stages d’�ducation populaire, dans les mouvements p�dagogiques, dans les 
�coles normales de filles, on insistait beaucoup sur cette comp�tence de conteuse � acqu�rir (il 
n’y avait pas d’homme en maternelle). On expliquait comment choisir une histoire, la raconter en 
tenant le suspense, en mimant les voix des h�ros, en tenant tout le monde captiv� sous son 
regard. Comment regarder les enfants, �tre attentif � leurs mimiques, v�rifier qu’ils suivent ou 
qu’ils d�crochent, si l’adulte a le regard prisonnier de la page imprim�e ? La distinction entre 
raconter et lire � voix haute semblait fond�e � la fois pour des raisons linguistiques, 
psychologiques et p�dagogiques. 

L’�cole de l’entre-deux-guerres : faire lire les grands, raconter aux petits 

J'ai retrouv� � ce sujet la r�daction d’une petite fille en 1962 dans le livre La R�daction �dit� par 
La maison d'�cole du mus�e de Monceaux les Mines. Ce recueil de r�dactions montre 
l'extraordinaire �volution de notre �cole, de Jules Ferry � nos jours. 

Voici le sujet � traiter : "Un dimanche apr�s-midi on t'a confi� la garde d'un petit gar�on de 5 ans 
(il ne sait pas lire) dont les parents sont oblig�s de s'absenter. Tu es seule avec l'enfant qui te 
demande gentiment de lui raconter une belle histoire. Que fais-tu, d�cris la sc�ne, termine ainsi 
qu'il te conviendra." "Termine ainsi qu'il te conviendra" : cette formule montre que le ma�tre 
s’inscrit dans une d�marche qui est d�j� celle de la p�dagogie nouvelle. "D�cris la sc�ne" et non 
pas "raconte l'histoire", indique que la r�daction doit  rapporter ce qui se passe dans cette 
relation (ce que la narratrice ne parvient gu�re � faire). 

Voici le texte de la r�daction : "Plong�e dans la lecture, je ne songe nullement aux promenades 
et aux jeux. Soudain la sonnerie retentit. Abandonnant mon livre, je cours ouvrir la porte et c'est 
Georgette, mon ancienne voisine qui me demande de garder Monique sa fillette. J'accepte 
volontiers la proposition…La petite fille pleure parce que ses parents s'en vont. Monique me pria 
de lui raconter une histoire. Je pris au hasard un conte de f�e, Blanche Neige, et je commen�ais. 
Il �tait une fois une gentille reine… Monique oublia son chagrin et �coutait avec attention. Le 
r�cit termin� elle apporta un bel album et nous regard�mes toutes les deux les gravures." 
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� la premi�re lecture, j’ai cru que l’�coli�re (qui se d�crit elle-m�me comme "plong�e dans sa 
lecture" avant l’arriv�e de Monique) avait lu l’histoire de Blanche Neige. Mais en fait, pas du tout : 
quand elle �crit "Je pris au hasard un conte de f�e", elle ne veut pas dire "je pris au hasard parmi 
les livres de ma biblioth�que ", mais "je pris au hasard dans ma m�moire". Si elle n’�prouve pas le 
besoin de pr�ciser davantage, c’est qu’� l’�poque, c’est une �vidence pour tout le monde : � un 
enfant qui ne sait pas lire, on ne lit pas, on raconte. Puis, sur un "bel album", on regarde ensemble 
les "gravures" comme dit le texte. La m�re de Jean-Paul Sartre, Anne-Marie, racontait aussi des 
histoires qu’elle improvisait au fil de son inspiration, et elle a attendu qu’il soit assez grand pour 
ouvrir un livre, se transformant en "statue", dont sortait une voix �trange : "c’�tait le livre qui 
parlait", dit Jean-Paul Sartre, racontant le choc de cette premi�re exp�rience dont il a fait le r�cit 
dans Les Mots. 

Que s'est-il pass� pour qu'il y ait eu, si pr�s de nous, ce passage de l’histoire racont�e � l’histoire 
lue ? Ce revirement a �t� si complet qu'aujourd'hui c’est la disparition des moments o� l’adulte 
raconte qui m’inqui�te : les jeunes enseignants me disent souvent que lire des livres aux enfants 
ne leur pose pas de probl�mes mais que raconter des histoires leur semble tr�s difficile : il invite 
des "conteurs professionnels" pour cette activit� ait encore lieu.

Les biblioth�caires travaillant dans les biblioth�ques pour la jeunesse sont les premi�res � avoir 
cherch� � diffuser ce rituel dans l'�cole fran�aise. En 1924, la premi�re biblioth�que pour enfants, 
"l’Heure Joyeuse", s'ouvre � Paris. Elle a �t� cr��e par des cr�dits de guerre am�ricains sur le 
mod�le des "public library" am�ricaines. Ce sont ces animatrices (Mathilde Leriche, Marguerite 
Gruny et Claire Huchet qui vont introduire l'heure du conte. On fait � des enfants d'�ges scolaires 
une lecture comment�e de contes ou d'albums avec des images. L'histoire est donc lue et/ou 
racont�e, le but �tant que l’enfant puisse ensuite avoir envie d’emprunter le livre et de le relire 
seul. Ce mod�le import� des Etats Unis rencontre � la fois un grand succ�s d’estime (toutes les 
revues p�dagogiques en parlent avec enthousiasme) mais il a beaucoup de mal � p�n�trer dans 
les �coles : les ma�tresses de maternelle remettent cette activit� qui est hors de port�e des jeunes 
enfants (c'est trop difficile de suivre un texte lu � un �ge si jeune). Les instituteurs de l’�cole 
�l�mentaire veulent "faire lire les enfants" et non se substituer � eux : lors de la "lecture du 
samedi", o� la classe �coute une lecture suivie (un roman dont on parcourt les �pisodes), c’est un 
bon �l�ve qui lit � ses camarades. 

Pourquoi ce mod�le qui s’est si t�t impos� dans le monde anglo-am�ricain (fin du XIXe si�cle), ne 
parvient-il en France que dans l’entre-deux-guerres, et ne sera encore pas pratiqu� couramment 
en 1962, au moment o� Monique �coute Blanche Neige. En fait, derri�re le choix raconter 
oralement ou lire � voix haute, il y deux traditions de la transmission culturelle en opposition, qui 
renvoient justement � des enjeux culturels et sociaux bien plus anciens.

Le rejet de la tradition orale dans l’�cole du lire-�crire

Les contes traditionnels font partie de la litt�rature orale. Ils n’ont donc pas leur place dans les 
petites �coles qui s’instituent � partir de la R�forme et de la Contre-R�forme pour instruire le 
peuple de la "science de la religion" comme on dit � l’�poque. Les ma�tres doivent faire 
comprendre � tous les enfants, m�me � ceux qui n’apprendront pas � lire, que la v�rit� est dans 
l’�criture, m�me si survit toute la litt�rature orale chr�tienne, transmise par la pratique des 
p�lerinages, du culte des saints, des reliques et des m�dailles miraculeuses. L’�cole catholique, 
n�e de la Contre-R�forme, essaie de lutter contre les superstitions engendr�es par ce merveilleux 
chr�tien, qui est n� d’une christianisation ancienne des cultes pa�ens, o� l’on trouve Saint Georges 
et son dragon, la l�gende de Saint Christophe ou de Saint Nicolas, le miracle de Saint Hubert, 
mais aussi Saint Fran�ois parlant aux oiseaux ou au loup de Gubbio. Ces l�gendes chr�tiennes 
continuent de se transmettre, mais elles disparaissent des lieux scolaires, centr�s sur les pri�res 
et le cat�chisme.
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Quant aux contes de tradition orale pr�chr�tienne, ils sont pour certains entr�s dans la litt�rature �crite 
au Moyen Age (le cycle des romans arthuriens) mais ceux qui sont recueillis et r��crits du XVIIe si�cle 
(Charles Perrault) au XIXe si�cle (les fr�res Grimm) vont conna�tre une nouvelle fortune dans les milieux 
cultiv�s. Ils entrent "dans le monde des livres", les �diteurs vont faire de beaux succ�s de librairie avec 
les �ditions magnifiquement illustr�es, mais personne n’aurait l’id�e de les proposer dans les �coles : ils 
sont cruels, violents, remplis d’ogres, de loups et de sorci�res qui distribuent sortil�ges et pommes 
empoisonn�es. Les b�tes y parlent, les f�es ont des baguettes magiques et si, comme dit Jean-Jacques 
Rousseau, il ne faut pas raconter de mensonges aux enfants, ils ne peuvent pas entrer dans une 
�ducation scolaire qui doit instruire et non pas divertir, en disant la v�rit�. 

Les familles cultiv�es qui ach�tent des livres peuvent donc se permettre de conserver ce merveilleux 
pa�en ou chr�tien, pour instruire, �difier ou divertir leurs enfants � la maison : � eux d’expliquer ce qu’il 
faut en croire et ne pas croire, en retenir et en oublier. Mais comment un ma�tre pourrait-il sans se 
disqualifier faire entrer dans la biblioth�que de classe des livres relatant l’histoire de M�lusine ou de 
Merlin, � une �poque o� beaucoup d’enfants des campagnes croient aux loups garous et aux korrigans ? 
J'ai travaill� il y a vingt ans avec un instituteur qui avait une classe d'enfants du voyage. Il s'est rendu 
compte que dans sa classe beaucoup d'enfants avaient vu des "esprits" ou parl� avec les "�mes de 
morts". Quand vous �tes devant une classe o� les usages familiaux et les modes de relation � la mort et 
� l'au-del� sont de ce type, si vous lisez une histoire qui parle de revenants ou de fant�mes, elle ne va 
pas du tout �tre re�ue de la m�me mani�re que dans un environnement o� tout le monde tient ces 
personnages pour des cr�ations imaginaires, m�me si pour certains enfants la ligne de partage entre r�el 
et fiction n’est pas forc�ment tr�s claire.

La tradition protestante des rÄcits littÄraires tirÄs de la Bible 

Dans le monde protestant, le merveilleux chr�tien est  lui aussi r�fut�, mais c’est pour revenir aux textes 
de la Bible. Dans l’instruction religieuse propos�e aux enfants, on trouve � c�t� des pri�res et du 
cat�chisme, des r�cits tir�s de l’Histoire Sainte : la sortie du paradis terrestre, l'histoire du sacrifice 
d’Isaac, de Joseph vendu par ses fr�res, de Mo�se sauv� des eaux, des plaies d’Egypte. On trouve aussi 
les paraboles du Nouveau Testament, la parabole de l’ivraie et du bon grain, du fils prodigue ou du bon 
Samaritain. Ces r�cits sont lus aux enfants et par les enfants : ils font partie des textes des livres de 
classe, quand ce ne sera plus les pasteurs, mais des ma�tres la�ques qui sont charg�s de 
l’enseignement. Aux Etats-Unis comme en Angleterre, ces r�cits ont �t� int�gr�s � la litt�rature nationale 
(Milton �crit le Paradis Perdu, les titres des romans de Steinbeck, Les raisins de la col�re et � l’est 
d’Eden sont des citations bibliques). Toute cette culture religieuse se  retrouve dans la production des 
films de Cecil B de Mille (Les dix Commandements, Ben Hur, etc) qui font partie de la culture populaire. 
S’y ajoutent d'autres r�cits, religieux ou profanes, tir�s de la culture de l’Antiquit� (Les aventures et le
retour d’Ulysse, Didon et En�e, etc), si bien  que dans les pays protestants, le partage entre textes 
scolaires et litt�rature pour enfants va avoir un autre statut que dans les pays de tradition 
la�que/catholique. 

Par exemple, dans la France des ann�es 1830, au moment o� l'on reconna�t les trois cultes religieux 
(catholique, protestante et isra�lite), les r�cits disparaissent des livres de lecture. Il n'y aura plus que des 
descriptions et des r�cits instructifs, qui sont des textes scientifiques. La tradition scolaire fran�aise, dans 
son processus de la�cisation, �limine les r�cits de fiction des textes scolaires, du fait qu’ils ne peuvent 
pr�tendre au statut de v�rit�. Les �ducateurs qui savent combien les r�cits peuvent �tre parlants pour 
�duquer les enfants de fa�on indirecte, publient donc une quantit� de petits romans � l’eau de rose, 
illustrant comment les vices sont punis (le gourmand a une indigestion, le menteur n’est plus cru m�me 
quand il dit la v�rit�, le voleur est pris sur le fait) et les vertus r�compens�es (l’enfant loyal et g�n�reux a 
des amis, l’enfant honn�te et travailleur fait fortune, etc). Ces histoires �difiantes et na�ves entrent dans 
les collections de livres de prix qu’on distribue en fin d’ann�e (c’est une sp�cialit� de la maison Mame, � 
Tours), car elles d�fendent la morale et les vertus, valeurs suppos�es partag�es, quelle que soit la 
religion du jeune lecteur. Les Contes de Grimm, les M�moires d’un �ne, Le Capitaine Fracasse, La Mare 
au Diable rel�vent en revanche, des achats individuels des parents et ces textes n'entrent pas dans les 
lectures collectives de la classe. Ce qu'il faut, y compris dans les classes maternelles, ce sont des 
descriptions qui disent le monde tel qu'il est, des textes dont la v�rit� ne pourra �tre contest�e, alors que 
les opinions sont moins en moins partag�es sur la religion, la vie de J�sus, les apparitions de la Vierge et 
les esprits qui font tourner les tables. 
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Comment la lecture scolaire a apprivoisÄ les contes et la littÄrature de jeunesse

On a gard� quelque chose de cet h�ritage jusqu'aux ann�es 60. Dans les ann�es d'entre-deux-guerres, les 
biblioth�caires qui acceptent des histoires merveilleuses, obligent chaque enfant � emprunter un documentaire 
toutes les fois qu’ils empruntent un roman. Les �diteurs pour la jeunesse, qui  voient l’importance de cette 
�ducation pr�coce � la lecture, comprennent les objections des ma�tres et des ma�tresses devant la cruaut� 
des contes traditionnels : un ogre au grand couteau �gorgeant ses filles peut effectivement donner des 
cauchemars. Il faut donc en inventer de nouveaux, des contes "aseptis�s". Les albums du P�re Castor innovent 
en respectant cette r�serve : ils offrent des histoires de b�tes sous forme de r�cits documentaires r�alistes, 
mais qu’on peut lire ou faire lire aux enfants sans effroi (Panache l’�cureuil, Froux le li�vre, Scaf le Phoque). Ils 
pr�sentent aussi des versions douces de contes traditionnels : par exemple dans la version de Grimm, Boucle 
d'Or surprise dans son sommeil par les trois ours, s'enfuit par la fen�tre et dispara�t � jamais. Dans la version 
P�re Castor illustr�e par Gerda Muller, que nous connaissons tous, Boucle d'or retourne en courant chez elle 
alors que le petit ours lui crie "reviens nous voir ! " : d�nouement parfait pour des institutrices au cœur sensible.

Le conte s’est transform� en album de fantaisie qui se fixe sur le h�ros enfant, en utilisant les ressorts habituels 
du conte baroque (surprise et b�tise), comme le souligne Jean Perrot dans son �tude sur la litt�rature enfantine 
(Du jeu, des enfants et des livres, Le cercle de la Librairie, 1987). On a quitt� le domaine du conte merveilleux, 
destin� autant aux adultes qu’aux enfants (qu�te, obstacle, victoire du h�ros). Il faut dire qu’au sortir de deux 
guerres mondiales ayant procur� � chacun son lot d’exp�riences angoissantes ou tragiques, la r�ticence des 
ma�tresses � raconter des histoires douces se comprend. Dix ans plus tard, quand la nourriture abonde et que 
la s�curit� est revenue, l’histoire de famine qui pousse les parents du Petit Poucet � laisser leurs enfants dans 
la for�t semble totalement irr�aliste : il ne peut donc s’agir que d’un abandon symbolique, qui renvoie � une 
r�alit� "signifiante", non � une description sociale. Les �crivains font l’apologie des contes qui permettent de 
d�velopper l’imaginaire, les psychologues y voient l’occasion non pas d’�tre traumatis�s mais de verbaliser de 
fa�on oblique des angoisses et des peurs, tout en m�nageant des fins heureuses, Bruno Bettellheim dira 
bient�t (en 1976) que les contes traditionnels aident les enfants � grandir, aident � accepter les frustrations, � 
les percevoir comme des obstacles transitoires, des difficult�s qu’on peut surmonter avec fiert� et courage. 

Mais ce retour en gr�ce des contes issus de la tradition se fait au moment o� la tradition orale s’est perdue : les 
m�res de famille qui racontent Blanche Neige la voit v�tue comme dans le dessin anim� de Disney. Quant � la 
litt�rature de cr�ation, elle mobilise des �crivains ayant pignon sur rue (Pergaud, Perrochon,  Duhamel, Vildrac, 
Druon, Saint-Exup�ry) mais aussi nombre d’�crivains sp�cialis�s qui cherchent � faire reconna�tre leur territoire 
comme une zone litt�raire � part enti�re, aussi exigeante que la grande litt�rature, avec ses genres, ses styles, 
ses modes, ses h�ros. 

Et aussi ses "cibles". En effet, les cat�gories scolaires sortent de la classe pour entrer dans la librairie, et alors 
que jusque l� le public vis� �tait flou et large, les �diteurs d�coupent la production en fonction des �ges et des 
publics : romans pour gar�ons et romans pour filles, albums pour enfants de moins de 6 ans ou pour tout-petits, 
livres pour lecteurs d�butants, histoires pour enfants de 6 � 8 ans, 8 � 12 ans, de 12 � 14 ans, etc… Ce 
d�coupage participe � l’augmentation du flux et aux lectures �ph�m�res : il semble absurde de faire relire un 
album � un enfant de 8 ou 10 ans. La tradition des relectures pratiqu�es sur les m�mes ouvrages red�couverts
d’�ge en �ge n’a plus le vent en poupe. Il faut des produits bien format�s et adapt�s � chaque "niveau" donn� 
(petite section, moyenne section, grande section). Or la v�rit� du conte, dit Bettelheim, "les enfants ne la 
comprennent pas, ils la sentent". Dans une �cole qui veut �tre rationaliste, il faut ajuster ce qu’on enseigne � la 
capacit� de compr�hension et de r�ception d'une classe d'�ge : pas d’enseignement qui outrepasserait ce 
qu’un enfant peut saisir. Si cela est sans doute vrai dans les enseignements scientifiques, peut-on en faire une 
loi g�n�rale ?  Comment va-t-on pouvoir l�gitimer le fait qu'il y a des r�gimes de v�rit� et des r�gimes 
d'appropriation diff�rents � l'int�rieur d'une classe et que le ma�tre n'a pas toujours � "contr�ler" la fa�on dont
chaque enfant a compris (ou refus� de comprendre) ?.La v�rit� litt�raire n’est pas la v�rit� positiviste de 
l’instruction.

C’est bien pourquoi il faut lire "avec" les enfants. 
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Les impÄratifs du lire avec les enfants

Lire avec les enfants, cela veut dire alterner les moments de lecture (litt�rale : on lit le texte 
sans inventer ni paraphraser) et les moments de dialogue (on s’arr�te, on commente, on 
demande des commentaires, des r�actions, des avis). Ainsi les enfants feront bien la 
diff�rence entre le texte (c’est toujours le m�me, au mot pr�s, quel que soit le lecteur) et ses 
commentaires, interpr�tations, d�veloppements… 

Lire avec les enfants, cela veut dire �tre sensible au fait que tout ne peut pas "�tre expliqu�"
de la m�me fa�on selon la situation d’interlocution : ce qui peut �tre �chang� dans un grand 
groupe n’est pas ce qui peut �tre �chang� dans une situation duelle, ou avec quelques 
enfants. Les r�sonances singuli�res que peut avoir une lecture, les associations d’id�es, les 
confidences, les �tonnements qu’elle peut susciter doivent �tre g�r�s avec prudence et 
d�licatesse : ce qui fait rire certains enfants en laissera d’autres �tonn�s ou scandalis�s. 
Comment g�rer ces �carts de r�ception sans que l’adulte impose trop vite sa propre 
interpr�tation ? 

Quelle est la valeur de v�rit� des fictions ? Quelle prise de pouvoir a-t-on sur les enfants 
quand on est dans cette relation de raconter des histoires qui sont des histoires invent�es ?

Le choix de l'admissible et de l'inadmissible, du recommandable et du moins recommandable 
pose des questions difficiles. La tradition scolaire est de s’insurger contre la censure et 
chaque fois que l'on lit des articles sur les livres interdits dans les biblioth�ques, y compris 
scolaires, ce sont des articles de d�nonciation. Pourtant la pratique ordinaire en biblioth�que, 
du seul fait que l'on ne peut pas tout acheter, est la s�lection. Si on ne choisit pas, on �limine. 
Tout le monde est d'accord pour dire qu’on �limine ce qui n'a "pas de valeur" autre que 
commerciale. Or, le go�t, les valeurs �ducatives, les repr�sentations culturelles ou les 
souvenirs d'enfance de celui qui choisit se trouvent intimement li�s. S’il faut expliciter les 
crit�res, on peut s’accorder sur des crit�res de langue, sur des crit�res esth�tiques, sur des 
crit�res �ducatifs portant sur le message. Mais est-ce que cela suffit pour dire pourquoi "on 
aime" ou on n’aime pas tel livre ? Puisque l'on ne peut pas �laborer une charte pour dire ce 
qui est acceptable ou non, entre 1980 et 2000, les r�gles de choix des enseignants sont 
devenues subjectives : le go�t des femmes cultiv�es de classe moyenne choisissant pour 
leurs �l�ves les livres qu’elles auraient choisis pour leurs enfants. Mais cette subjectivit� s’est 
abrit�e derri�re  des crit�res objectifs : les genres litt�raires, dont il fallait couvrir la vari�t� :
romans policiers, romans exotiques… Ceci �vitait de parler du contenu des histoires, on se 
r�fugiait dans des cat�gories g�n�riques qui doivent avoir leur place � l'�cole d�s la 
maternelle, comme si tous les albums ou tous les romans policiers �taient �quivalents. 

Lire avec les enfants, cela veut dire que l’on va parler avec eux de l’histoire, de ce que raconte
cette histoire-l�, qui est diff�rente de toutes les autres. C’est dire qu’on va apprendre quelque 
chose des enfants : car ce qu’ils ont � dire sur cette histoire-l�, finalement, on ne le sait pas. 
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Max BUTLEN
Ma�tre de conf�rences,  IUFM de l’acad�mie de Versailles

Quels critÄres de choix des livres pour la jeunesse ? 

Je fr�quente la litt�rature de jeunesse � plusieurs titres : je m’en suis servi avec mes enfants et je 
continuerai de le faire avec mes petits-enfants, je l’ai utilis�e professionnellement en tant 
qu’enseignant et je continue de le faire en tant que formateur d’enseignants. Ce sont ces points de 
vue que je vais croiser avec ceux des experts, qui ont particip� � la commission minist�rielle 
nationale de s�lection des livres de r�f�rence visant � favoriser la lecture de litt�rature � l'�cole. 
C’est parce que je fais partie de cette commission que vous m’avez invit�, mais je ne peux pas 
s�parer cette mission de mes autres regards sur les livres pour enfants. 

En tant que parent, mais aussi en tant qu’enseignant, mon premier crit�re de choix a toujours �t� 
d'aller vers des livres qui favorisent les rencontres agr�ables, utiles, formatrices entre enfants et 
adultes autour d'une lecture. Aussi, je privil�gie les livres que l'on a plaisir � dire, � �couter, � 
regarder et � discuter ensemble. Des livres que les enfants ensuite pourront relire seuls ou � 
plusieurs.
Je vais donner un exemple de ces bons moments de lecture : "La chasse � l'ours" (Micka�l Rosen 
et Helen Oxenbury), dont je vous lis le d�but. 

" Nous allons � la chasse � l'ours. Nous allons en prendre un tr�s gros.

La vie est belle ! Nous n’avons peur de rien.

Oh ! Une rivi�re froide et profonde. On ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer 
dessous.

Il faut la traverser. Splash, splash, splash…. "

Et l� commence cette fameuse ritournelle avec ces onomatop�es : splash, plouf, pfuit, …Une fois 
que l'on a entendu cette histoire, avec ces bruits et ces images, on ne l'oublie plus, pendant 
longtemps. 

De telles rencontres constituent des �v�nements marquants. Les lectures d’enfance offrent ainsi 
une exp�rience affective, culturelle, intellectuelle et sociale fondatrice. Ces rencontres fa�onnent 
ce que l'on pourrait appeler la biblioth�que int�rieure de chacun. Chacun d'entre nous dispose de 
la biblioth�que collective mais poss�de aussi une biblioth�que individuelle dont il est important de 
noter les traces. Et quand on examine ces traces, on peut dire que nos souvenirs de lecture sont 
plus des souvenirs de sc�nes de lecture que des souvenirs de textes. Ce sont davantage des 
images de rencontres avec des m�diateurs : une m�re, une sœur, une grand-m�re, parfois le 
p�re, un grand-p�re, un ami, un enseignant, un biblioth�caire… et ces traces de lecture sont 
souvent li�es � une voix, un lieu, un type d’objet livre, � son contact, son odeur, son toucher, une 
ambiance, une atmosph�re, quelques mots, quelques passages en fait plus que le contenu pr�cis 
du texte que l'on aurait bien du mal � restituer.
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Les livres peuvent aujourd’hui accompagner les enfants depuis leur plus jeune �ge car  les �diteurs ont 
appris  � les concevoir en fonction des possibilit�s et des sp�cificit�s de chaque lectorat. Sur cette photo, 
on voit  un b�b� de 6 ou 7 mois qui tient un livre, le feuillette, le regarde, c’est un objet maniable, l�ger, 
ind�chirable, stimulant et pour lui agr�able.   

Ainsi, l’�dition a pris en compte certains crit�res de complexit� qui permettent d’adapter l’offre  � la diversit� 
des publics, c’est � l’adulte de veiller � ce que la pr�sentation mat�rielle de l’objet corresponde aux 
possibilit�s des jeunes : la maniabilit� de l'objet, le nombre de pages, la typographie… Tout cela joue 
beaucoup, surtout pour les petits. Il convient d'avoir des livres en accord avec les capacit�s de r�ception et 
d’appropriation de chacun des publics. 

L'organisation du livre est �galement importante, le d�coupage de l’histoire, la qualit� de l'univers 
graphique, la nature des relations texte/image, qui sont de trois types :

- redondance (l’image illustre un point du texte, "fait voir" ce que le texte dit)
- compl�mentarit� (l’image donne � voir ce qui n’est pas exprim� dans le texte : elle donne un visage 

aux h�ros, par exemple)
- �cart, voire contradiction, entre ce que dit le texte et ce que signale l'image : cet �cart peut �tre un 

d�faut (l’illustrateur a travaill� sans se soucier du texte, �a arrive) ou bien,  dans les publications 
r�centes, il peut relever d’une volont� (l’auteur illustrateur cherche � produire un effet 
d’interrogation, � poser un probl�me d’interpr�tation, comme on le verra tout � l’heure. 

L'univers de r�f�rence de l'œuvre, la distance qu'elle pr�sente par rapport aux connaissances, � la culture, 
aux valeurs du jeune lecteur constituent un autre �l�ment de difficult� dont il faut tenir compte pour adapter 
le livre aux destinataires. C’est une question qui se pose d�s qu’on est dans un usage professionnel du 
livre de jeunesse, d�s qu’on offre des lectures � des enfants dont on ne conna�t pas bien la vie familiale, ni 
le monde social. Le probl�me ne se pose pas pour un parent lisant � son enfant, car l’un et l’autre vivent 
dans le m�me monde et les interactions rapproch�es permettent tous les ajustements. Lorsqu’on lit � un 
groupe, c’est diff�rent. 

Ces crit�res renvoient � d'autres probl�mes, qui appellent des rep�rages parfois d�licats. Ainsi le nombre 
des personnages qui apparaissent dans un r�cit peut poser  probl�me. Si au terme d’une lecture vous 
demandez � un enfant combien de personnages apparaissent, il n’est pas si fr�quent qu'il soit en mesure
de vous en dire le nombre exact, car c'est tr�s compliqu� de se rep�rer dans le syst�me de d�signation des 
personnages, en raison notamment des r�gles de substitution, des reprises, des anaphores, de l’ensemble 
des  variations dans les proc�dures de d�signation (pronoms, surnoms, diminutifs…). 

Une autre difficult� vient des personnages, qui peuvent �tre plus ou moins proches d'un arch�type. 
L’arch�type, c’est ce qu’on �voque quand on dit : "il �tait une fois un papa… " (ou un roi, c’est la m�me 
chose), qui est sens� �tre LE papa id�al-typique, repr�sentant de tous les papas, ce qui n’est pas rien ! 
C’est la m�me chose pour tous les personnages dont sont peupl�es les histoires d’enfants (puisqu’on peut 
dire "il �tait une fois …  une maman, un petit gar�on, une princesse, un prince, mais aussi un chien, une 
vache, un loup, une sorci�re, une f�e, un ogre, un g�ant,"...). Or, les auteurs contemporains qui adorent 
faire de l’humour, imaginent souvent des personnages d�cal�s par rapport � ces arch�types. C’est une 
fa�on de s�duire les adultes. Cependant pour les appr�cier, il faut d�j� que l’enfant soit bien � l’aise avec 
l'arch�type, sinon il croira que les ogres sont toujours v�g�tariens, les vaches aventureuses et les loups 
gentils. Souvent on pr�sente aux enfants des d�tournements de personnages alors que finalement le 
personnage qui sert de r�f�rence n'est pas connu. 
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La mode de d�tournement des contes entraine le m�me type de difficult�. Les adaptations, transpositions, 
r��critures, du Petit chaperon rouge sont si nombreuses qu’il est difficile d’en faire l’inventaire. La litt�rature de 
jeunesse use et  abuse du proc�d�, mais jusqu’� quel point peut-on vraiment appr�cier  la version d�tourn�e 
sans conna�tre le conte source ? 

La situation du r�cit, la construction de l'intrigue, l'encha�nement des �v�nements sont � prendre en compte 
pour bien cibler son offre en fonction des publics. Les difficult�s de  rep�rage dans les lieux �voqu�s par le 
texte, dans le temps du r�cit m�ritent  aussi attention : il faut que le jeune enfant puisse se rep�rer dans un 
espace tr�s simple ou tr�s familier, dans une suite d’actions sans complexit� pour qu’on puisse passer �  des 
r�cits plus complexes. 

Ceci ne veut pas dire que des offres de lecture qui ne tiendraient pas compte de tous ces crit�res ne soient pas 
recevables. Effectivement, on peut lire � des b�b�s des textes complexes, des po�sies, des textes dont ils 
ressentent la musique ou la po�sie, sans toujours bien saisir le message, qu'ils ne comprendront bien que plus 
tard. Mais la premi�re audition aura d�j� inscrit quelque chose en eux. 

Ces crit�res conduisent � prendre en compte la langue et la fa�on dont les choses sont racont�es, notamment 
la grande complexit� du syst�me d'�nonciation (qui parle, � qui, dans quelles circonstances, pour dire quoi ?). 
On peut avoir une trame tr�s simple, qui pr�sente une histoire lin�aire, mais aussi une histoire o� le narrateur 
est pr�sent ("Je vais vous raconter une histoire qui s’est pass�e il y a longtemps… ") ou encore une histoire � 
plusieurs niveaux de narration ("Je vais vous dire une histoire qu’on m’a racont�e"), ce qui fait que les
variations sont innombrables et parfois tr�s subtiles. Peut �galement poser probl�me la construction narrative, 
qui n'est pas toujours lin�aire (avec des ellipses, des retours en arri�re) ce qui demande de remettre en ordre 
les �v�nements racont�s.

Je reviendrai tout � l'heure sur un livre traduit de l’allemand qui montre particuli�rement bien qu’un texte 
pourtant complexe du point de vue des �nonciations peut tout de m�me parler � des enfants tr�s jeunes : il 
s'appelle "La grande question" (Wolf Erlbruch). 

Quelle est la grande question ? Les enfants doivent le deviner peu � peu en �coutant les r�ponses qui sont 
apport�es par les personnages qui interviennent en se succ�dant de page en page. Petit � petit, ils d�couvrent 
que la grande question, qui n’est jamais pos�e explicitement, ce peut-�tre : "Et moi, pourquoi est-ce que je 
suis n� ? Pourquoi suis-je venu sur terre ?" et finalement "quel est le sens de ma vie ?". La question est 
compliqu�e et la mani�re de la poser aussi parce qu’elle repose sur de l’implicite ; pourtant elle est recevable 
par de tr�s jeunes enfants gr�ce au talent de l’auteur-illustrateur. 

J’appr�cie personnellement les livres qui surprennent les lecteurs, ceux qui jouent sur l’image et sa 
transformation, de page en page, comme Les aventures d’une petite bulle rouge de Iela Mari, ou Va-t’en, Gros 
monstre vert (Ed Emberley). Ou encore Oh ! (Josse Goffin). A chaque page, c'est une surprise, une 
d�couverte. C'est le d�pliement qui cr�e la surprise. Il y a une double page et lorsqu'on l'ouvre, c'est tout autre 
chose qui appara�t. Le dernier �l�ment de la double page va se retrouver sur la page suivante …

Il y a aussi des livres qui provoquent des r�actions, des �motions. Des livres qui font r�ver, qui font peur.

Des œuvres qui aident � grandir, qui favorisent la construction de l'identit�. Ce sont des textes qui demandent 
d'adopter une double posture : d’une part, il faut adh�rer au texte, s'identifier au personnage ; mais d’autre 
part, il faut aussi prendre de la distance vis-�-vis des textes et des images et adopter une posture plus critique.

Ces livres qui parlent des identit�s en cours de construction sont bien connus et les petits ne s'y trompent pas. 
Ils assurent leur succ�s d'ann�e en ann�e. Il y a par exemple Boucle d'or (ou Les trois ours) qui est un livre 
int�ressant pour les probl�mes d'identification. A qui va-t-on s'identifier ?  Au petit ours ou � la petite fille qui 
devient grande. Selon l’�ge des auditeurs et les m�canismes d'identification, tout change. Il est bien agr�able 
pour le lecteur de se retrouver dans le personnage du petit ours, menac� certes mais si bien prot�g� et 
finalement confort� dans sa place par ses parents. Mais  o� est la place de Boucle d’or ?
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Le conte nous dit que ni le bol, ni le lit, ni la chaise ne sont pour Boucle d’Or, qui est toujours trop petite 
ou trop grande. Dans certaines versions, Boucle d'or est chass�e de la maison et poursuivie par les 
ours, ce qui fait qu'on l'oblige � grandir, � devenir autonome. Le message est parfois difficilement 
acceptable. Dans certains r�cits Boucle d’or est tu�e par les ours en col�re ! J'ai vu des enfants pi�tiner 
ce livre. Ils l'ont ador� tant qu'il pouvait s'identifier au petit ourson et le rejeter violemment d�s lors que 
le livre dit que Boucle d'or n'a pas sa place dans la famille ours. 

Quant aux gar�ons, comme ils aiment s'identifient � Babar ! Ils aiment se sentir aussi puissant qu'un 
petit �l�phant. 

Ainsi, on grandit avec les personnages de la litt�rature, comme avec les personnages des films. 

En lisant un livre (comme en regardant un film), on se surprend parfois � pleurer, � rire, � se mettre en 
col�re, � s’indigner, � s’effrayer comme si nous avions v�cu ce qui arrive � ces cr�atures qui n’existent 
pourtant que dans notre imaginaire. Ces personnages de papier ont le pouvoir de nous troubler � tel 
point que l'on confond notre vie et le r�f�rent du texte. Cette force de la fiction provoque ce que l'on 
appelle l’illusion r�f�rentielle, une illusion certes mais qui procure n�anmoins un grand plaisir. Vivre 
cette �motion est certainement une des portes d'entr�e de la lecture. Il importe de permettre  � tous les 
enfants de vivre cette exp�rience autour de livres car c’est souvent la premi�re �tape, inoubliable dans 
une vie de lecteur.

En m�me temps, devenir lecteur, prendre du plaisir � lire ce n’est pas seulement adh�rer au texte. Le 
plaisir de lire comporte un second aspect. C’est le plaisir de la distanciation vis � vis de l’objet � lire, le 
pouvoir critique qui permet de ne plus �tre prisonnier d’un texte dans lequel on peut s’oublier jusqu’� se 
perdre, comme le font certain(e)s adolescent(e)s qui sont captiv�(e)s au point d’oublier que la fiction 
n’est pas la r�alit�. C’est un th�me r�current dans la litt�rature que de d�noncer ce danger de la 
lecture. Je pense � Don Quichotte qui a trop lu de romans de chevalerie et qui se prend pour un 
chevalier qui va combattre les moulins � vent. Je pense �galement � Madame Bovary qui a trop lu de 
romans d’amour "� l’eau de rose", quand elle �tait jeune et qui s'imagine que l'on peut conduire une 
relation de ce type avec un homme. Elle n'a pas compris que la vie n'est pas � l'�gal de ce que dit le 
texte. 

Savoir prendre une distance et une posture critique me semble important, � l'�gard des textes mais 
aussi � l'�gard des images. Je prendrai comme exemple "Loup noir" album dans lequel c’est 
l’illustrateur (Antoine Guillopp�) qui nous y invite, en nous abusant  pour nous amuser et nous instruire.

Lorsque l'on regarde cette image en premi�re de couverture, on se dit que c'est encore un livre qui fait 
peur. La stylisation inqui�tante nous installe dans le st�r�otype du loup m�chant, agresseur. Or, quand 
on regarde les derni�res pages, on voit l'animal, qui n’a cess� de suivre l’enfant sans se faire voir, 
bondir (pense-t-on) sur sa proie. On croit et on peut croire qu'il va le d�vorer. En fait, l’auteur nous a 
conduits sur une fausse piste. Pour comprendre ce qui s’est r�ellement pass� le lecteur doit  �tre 
attentif � des indices qu’il n’a peut-�tre pas per�us imm�diatement. En fait, un arbre s’�croule derri�re 
l’enfant et on comprend qu’en l’�cartant  brutalement, le loup (mais est-ce vraiment un loup ?) lui a 
sauv� la vie. S’il le suivait dans la nuit, c’�tait pour le prot�ger et non pas pour l'agresser. 
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J’en viens maintenant � un crit�re qui m’appara�t essentiel. Les livres peuvent  aider chaque jeune 
lecteur � mieux se comprendre, � mieux se situer, � mieux appr�cier aussi ce que sont et disent 
les autres.

Regardons, l’album  � deux, c’est tellement mieux (Philip Waechter) 

"Moi, dit l'ours, je me trouve tr�s, tr�s chouette.
J'aime la vie et je sais ce que je veux. 
Je n'ai besoin de personne pour suivre mon chemin
(L’image commence � interroger un peu la d�claration �nonc�e par le texte). 

Je suis extra.
(…). 

En fait, je me trouve tr�s, tr�s beau". 

Plus on avance dans la lecture et plus l'image tend  � introduire un doute quant � la v�racit� des 
affirmations.

Quelle est donc la fragilit� que cache cette apparente autosatisfaction ?  

Je suis incroyablement audacieux. 
Je ne crains rien ni personne (on voit une araign�e qui lui fait peur),
…enfin… presque
Pour moi la g�n�rosit� n'est pas un vain mot, j'adore partager. 

Mais le plus fort ; c’est que je suis tr�s, tr�s intelligent ! 
Quelquefois cependant, je sens que je suis vraiment hors du commun. L'image l'installe tout en 
haut d'un arbre solitaire : 
Mais � d’autres moments, ce sentiment de ne pas �tre comme tout le monde p�se sur mon cœur 
… et il m'arrive alors de me sentir terriblement seul (…).
J'ai l'impression d'�tre tout petit. 

Nous y sommes.  Texte et image vont �tablir une autre donn�e du personnage
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Alors je prends mes jambes � mon cou (on le voit quitter un bus en courant)
Et je cours…
Et je cours… 
… vers toi !
C'est merveilleux que tu sois l�, � deux c'est tellement mieux".

Le contrepoint est l� pour faire prendre conscience que ce qu’on dit tout haut de soi, peut parfois ne  
correspondre ni � la fa�on dont les "autres" nous voient nous comporter et agir, ni � ce que nous sommes 
vraiment. L� encore la lecture invite � la prise de distance et conduit � s’interroger sur les autres et sur soi-
m�me.

Le Conseil G�n�ral du Val de Marne offre un livre � tous les b�b�s le jour de leur naissance. En 2003, 
c'�tait donc "La grande question" qui avait �t� offert. Comme nous l’avons d�j� entrevu, ce qui est 
int�ressant, c'�taient les r�ponses � cette "grande question", jamais formul�e. De page en page, les 
r�ponses diff�rent. Chacun, de sa fen�tre d’observation du monde, apporte une r�ponse personnelle � la 
grande question existentielle qui est pos�e � tout homme. 

"C'est pour f�ter ton anniversaire que tu es sur la terre, r�pond le fr�re.
Et le chat dit : " Tu es venu au monde pour ronronner. Un peu aussi � cause des souris."
Le pilote, lui : "Tu es l� pour embrasser les nuages."
(…)
L'oiseau : "Pour chanter ta chanson"
(…)
Le trois : "Pour savoir, un jour, compter jusqu'� trois."
Le soldat : "Tu es l� pour ob�ir."
(…)
La mort : "Tu es l� pour aimer la vie"
La pierre : " Tu es l� pour �tre l�."
(…)
Le jardinier : "Pour apprendre la patience."
L'aveugle : "Pour faire confiance"
(…)
Le canard : "Je n'en ai strictement aucune id�e." 
(…)
On termine avec la m�re: 
Et la m�re : "Tu es l� parce que je t'aime."

Mais l'ouvrage s’ach�ve vraiment par une double page qui invite l'enfant � �crire sa r�ponse personnelle � 
la grande question et m�me � noter les �volutions de ses r�ponses au fil des ans.

"En grandissant, tu trouveras d’autres r�ponses � la Grande Question." 

Voil� un livre qui prend les enfants au s�rieux d�s la naissance et qui se soucie de les aider � mieux 
comprendre les autres et � mieux se d�finir.  

Cette premi�re partie m’a permis de pr�senter mon point de vue personnel et professionnel. Je vais 
l’articuler maintenant avec un point de vue d’expert aupr�s de la commission minist�rielle nationale 
charg�e de la s�lection des livres de r�f�rence pour l'�cole.

Pourquoi a-t-on besoin de listes ?

On a assist� ces trente derni�res ann�es, � un d�veloppement spectaculaire du march� du livre, si bien 
que l'on a une offre �ditoriale surabondante: 10 000 titres par an, 6000 nouveaut�s, 4000 r��ditions. Il 
appara�t indispensable d’avoir des outils et des aides pour se rep�rer dans cette mar�e litt�raire. C'est 
pourquoi nous avons pens� utile de proposer des listes indicatives qui fl�chent un corpus de textes, avec 
pour objectif de construire une culture commune � partager, une culture litt�raire, humaniste. 

Ces listes contribuent � fonder le socle de cette culture litt�raire et artistique reposant sur la lecture crois�e 
de textes, d'images, de documents. On pourrait s'interroger sur cette notion de culture commune, c'est un 
d�fi, il y a des enjeux mais aussi des limites. 
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Pour m'expliquer, je prendrai un roman d�j� ancien �crit par Jean Webster. Ce roman s'appelle "Papa 
longues jambes (Dady LongLeg), et il se pr�sente comme une correspondance entre Judy et Papa 
Longues Jambes. C’est l’histoire d’une orpheline qui ne peut continuer  ses �tudes que gr�ce � l’aide 
d’un protecteur mais celui-ci y met deux conditions : que Judy ne cherche jamais � le voir, que Judy lui 
�crive r�guli�rement pour lui dire ce qui se passe � l'Universit�

Voil� ce qu’�crit  Judy : 

"Vous savez papa, ce ne sont pas les cours qui m'effraient Ä l'universitÅ, ce sont les moments de 
dÅtente. La plupart du temps quand les filles bavardent, je ne sais pas de quoi elles parlent. Leurs 
plaisanteries se rapportent Ä un passÅ que je n'ai pas partagÅ et dont je me sens exclue. Je suis une
ÅtrangÇre dans un monde dont je ne connais pas la langue."

Je trouve cette phrase tr�s belle et  je pense qu'elle pourrait �tre reprise par beaucoup d'enfants dans 
nos zones d'�ducation prioritaire et ailleurs. Quand les enfants entrent � l'�cole, ils rentrent dans un lieu 
dont beaucoup d'entre eux "ne connaissent pas la langue", c’est-�-dire les usages, les codes, les 
mani�res de se parler et de plaisanter.  Cela peut �tre une cause d'exclusion. S'ils ne connaissent pas 
cette langue, c'est � nous de la leur apprendre dans la mesure o� elle repose tr�s souvent sur une 
culture, des r�f�rences, des citations qui forgent les connivences, qui permettent d'inclure ou d'exclure. 

"R�f�rences, allusions et citations forgent les connivences, et fondent les sociabilit�s"

Par exemple, sur cette image tir�e de Tout change (Anthony Browne), je peux ne voir qu’une chambre 
d'enfant ou, selon mon exp�rience culturelle, percevoir une citation-adaptation du tableau La chambre
de Van Gogh. Mais dans cette chambre, certains distingueront un autre tableau de Van Gogh et 
d’autres images qui l’aideront � interpr�ter le livre parce les renvois au th�me de la maternit� abondent. 
Or l’�nigme du texte (Qu’est-ce qui va changer ?) repose sur l’ignorance dans laquelle se trouve un 
jeune gar�on quant � l’arriv�e prochaine d’une petite sœur. Ce livre est satur� de r�f�rences culturelles 
et on peut l'appr�cier � diff�rents niveaux mais cela suppose des apprentissages et un �tayage 
culturels. 
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L’aptitude � comprendre ces r�f�rences, � saisir ces allusions, � appr�cier ces citations se construit au 
fil du temps. La compr�hension fine repose sur une culture. Prenons un autre  exemple, un album 
d'Anthony Browne (Le rÄve de Marcel), gr�ce auquel je me r�jouirai davantage (si je suis cin�phile) en 
reconnaissant  de nombreuses r�f�rences cin�matographiques (� King Kong, � Tarzan, aux 7 nains, � 
Charlot, � l’homme invisible…), au del� de la repr�sentation amusante d’un groupe de singes. 

Mais pour �tre complice et rire ensemble, il faut disposer et partager de m�mes r�f�rences culturelles. 
La mutualisation des savoirs des lecteurs  apr�s la lecture  contribue grandement  � cette formation 
individuelle et collective.

Ces sociabilit�s, ces complicit�s supposent une familiarisation continue avec le livre et des 
apprentissages culturels sans lesquels le jeune lecteur risque de ne pas pouvoir  partager le plaisir 
d’une lecture fine. De ce point de vue, les listes apparaissent comme des r�f�rents utiles si l’on veut 
bien les consid�rer, non comme des sanctuaires mais comme des portails ouverts sur l'ensemble de la 
cr�ation litt�raire et artistique, c’est � dire comme la base d’une culture commune et un tremplin pour 
les cultures individuelles. Pour se comprendre il faut pouvoir mutualiser et confronter de m�mes 
exp�riences communes. 

Dans ces perspectives, nous avons retenu cinq grandes catÄgories de critÅres d'appr�ciation et de 
choix des livres pour la jeunesse pour les enfants des �coles : 

Premier critÅre,  la commission a souhait� r�alis� une s�lection qui soit un miroir de la production. 
En premier lieu, les livres propos�s l’ont �t� parce qu’ils refl�tent la richesse et de la vari�t� des 
œuvres cr��es hier et aujourd’hui pour les jeunes publics. Ont �t� retenues celles qui se r�v�lent 
susceptibles de captiver les lecteurs d’aujourd’hui. Les s�lections renvoient � des œuvres 
patrimoniales1, � des œuvres classiques, fran�aises et �trang�res2, �lues par des g�n�rations de 
jeunes lecteurs et d’autre part, les listes renvoient � des textes tr�s repr�sentatifs de la cr�ation 
contemporaine, de l’audace des �diteurs3, repr�sentatifs aussi de la cr�ativit� des auteurs, illustrateurs.

1 Dans la liste 2007 actualis�e pour les classes de CE2, CM1 et CM2, parmi les 300 titres s�lectionn�s, les titres 
patrimoniaux et classiques sont sup�rieurs � 80.  Dans la s�lection d’ouvrages pour la grande section, le CP et le 
CE1, on en d�nombre  35 sur 250.  
2 De tr�s nombreuses cultures sont repr�sent�es par des textes t�moignant de la richesse de leur litt�rature : 
culture anglo saxonne, pays latins, Europe de l’est, Asie, Afrique noire, Maghreb, Am�rique du sud…   
3 Dans la liste 2007  pour le cycle 3, 64 �diteurs sont repr�sent�s. Dans la liste cycle 2, 58 �diteurs sont 
repr�sent�s dans une s�lection indicative de 250 titres.

16



Parmi ces œuvres, les unes constituent des r�f�rences et des matrices qui ont �t� maintes fois 
imit�es, reprises, cit�es, prolong�es, parodi�es, d�tourn�es4. Les autres (les plus r�centes) jouent de 
leur proximit� ou de leur diff�rence avec ces textes sources, elles s’inscrivent en �cho, en continuit� 
ou en rupture avec cet h�ritage5. Ainsi Tahar Ben Jelloun a-t-il r�interpr�t�, orientalis� et actualis� le 
conte de Charles Perrault La Belle au bois dormant tandis que Jean-Claude Mourelevat a repris Le 
Petit Poucet pour le transposer dans une famille du quart-monde, aujourd’hui (L’enfant Oc�an). Un 
�quilibre entre les ouvrages patrimoniaux, les textes devenus des classiques de la litt�rature de 
jeunesse et des publications plus r�centes a donc �t� recherch�. 
Au-del� des contes et des romans, les s�lections ont �t� con�ues avec l’objectif manifeste de 
familiariser les �l�ves avec les grandes cat�gories  de la litt�rature (en ouvrant vers la d�couverte de 
genres et de supports moins imm�diats : la po�sie, le  th��tre, les nouveaux types d’albums et de 
bandes dessin�es  et � l’int�rieur de chaque cat�gorie avec diff�rents genres constitutifs ; par exemple 
pour les romans : romans d’aventures historiques,  romans policiers, de science fiction, romans de 
formation, � la premi�re personne …). 
Dans les parcours de lecture qu’ils ouvrent, l’ensemble des textes choisis permet donc de  rencontrer 
les personnages arch�typaux que les �crivains depuis des si�cles mettent en sc�ne et d’appr�cier leur 
traitement dans des cr�ations  plus r�centes, en s’appuyant sur des rep�res solides � partir desquels 
on lira d'autres œuvres. 
Les s�lections  donnent aussi l’occasion de d�couvrir les grands mythes, les principales figures, les 
symboles  et les motifs r�currents de la litt�rature et des cr�ations artistiques. La volont� de 
familiariser les �l�ves avec les textes canoniques et avec les  principaux sch�mas narratifs va de pair 
avec les incitations � explorer de nouveaux territoires litt�raires, � ouvrir des horizons de lecture, � 
appr�cier des formes, des �critures, des styles aux qualit�s et richesses diff�renci�es.

Une deuxiÄme catÅgorie de crit�res rel�ve de la proximit� des livres avec les lecteurs. Les œuvres 
retenues l’ont manifestement �t� parce qu’elles appellent et encouragent l’adh�sion des jeunes 
publics. Dans ces cr�ations, les personnages, les th�mes choisis, les univers repr�sent�s, les 
conduites de r�cit concourent � provoquer l’adh�sion du lecteur et � favoriser son investissement 
psychoaffectif. Les processus d’identification, si importants comme nous l’avons  pr�c�demment 
signal�, conduisent � vivre l’exp�rience de l’illusion r�f�rentielle6. Ce crit�re de proximit� avec le 
lecteur parie parfois sur la complicit� et le rire ; C'est par exemple le cas du dernier livre de Claude 
Ponti, Catalogue de parents pour les enfants qui voudraient en changer. 

TroisiÄme catÅgorie de critÄres, Un troisi�me groupe de crit�res renvoie plus directement aux 
usages p�dagogiques et �ducatifs des ouvrages. Les textes ouvrent alors sur des activit�s cr�atrices 
et �ducatives : lectures dialogu�es, mises en voix, en images, mimes, mises en sc�ne, th��tralisation, 
jeux avec la langue, prolongements de la lecture par l’�criture. Si l’appropriation des textes 
recommand�s s’accompagne de conqu�tes dans la ma�trise des langages et de construction de 
connaissances dans les divers champs disciplinaires, ces œuvres valent surtout aux yeux du lecteur  
parce qu’elles permettent � chacun de mieux se conna�tre, de mieux conna�tre les autres, de mieux se 
situer dans le monde. La qualit� fondamentale � nos yeux de beaucoup de ces livres-miroirs est qu'ils 
conduisent � r�fl�chir, � s'interroger sur soi-m�me, en m�me temps que sur le sens explicite ou cach� 
des textes et sur les valeurs qu'ils portent. Leur richesse est donc � consid�rer au regard de leur 
r�ception, des effets, des �motions, des r�flexions qu'ils produisent. Ce sont l� des textes qui 
conduisent le lecteur  � s’interroger et qui peuvent le faire �voluer dans son syst�me de pens�e, dans 
ses  go�ts, dans ses syst�mes de r�f�rence, ses valeurs �thiques, esth�tiques et litt�raires. 

4 Les contes et fables notamment
5 Par exemple, Etre le loup, œuvre th��trale de Bettina Wegenast, L’�cole des loisirs ;  L’enfant oc�an de Jean-
Claude Mourlevat, Pocket jeunesse.
6 Par exemple de Jorn Riel et Christel Espi�, Le gar�on qui voulait devenir un �tre humain,  Le naufrage ; 
Comment devenir parfait en trois jours, Manes St�phen ;  R�ves amers de Maryse Cond� ; ou encore pour les 
plus jeunes, A deux c’est tellement mieux, de Philip Waechter, j’ai un probl�me avec ma m�re de Babette Cole ou 
Chien bleu de Nadja 
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On pourra lire dans cette perspective "Les petits bonshommes sur le carreau" (Olivier Douzou, Isabelle 
Simon).

Ce texte est un appel � la prise en compte de l'autre, de celui que l’on ne veut pas voir, pas entendre, pas 
aider. Dans cette m�me veine, on trouve aussi des livres qu’on peut lire comme des paraboles civiques ou 
politiques, ainsi "L'agneau qui ne voulait pas Ätre un mouton" (Didier Jean, Zad). 

Ce texte construit effectivement comme une parabole �voque l'histoire d'un troupeau qui a pris l'habitude de 
brouter en baissant la t�te, sans penser � rien et qui ne voit pas le danger venir. C’est le loup, bien s�r, qui 
en premier lieu s’attaque au mouton malade. Ce n'est pas grave, pense-t-on,  de toute fa�on, il allait mourir. 
La b�te effrayante revient bient�t et mange un autre mouton ; le mouton noir, ce qui n’inqui�te pas 
davantage, il faisait quelque peu t�che au milieu du troupeau ! De nouveau, le reste du troupeau ne dit rien, il 
continue � brouter, t�te baiss�e. Plus tard encore, le loup revient et s'en prend au mouton � trois pattes et 
enfin au b�lier. Evidemment, ce texte peut se lire et s’interpr�ter de multiples mani�res,  il se termine par des 
mots que l'on n'oublie pas puisqu’ils interrogent chacun sur son rapport � l’autre, et l’incitent � appr�cier 
l’int�r�t relatif de la posture d’indiff�rence et  l’avantage collectif de l’attitude solidaire. L’�pilogue est une 
citation d’un texte attribu� au pasteur Martin Niemoller (ou � Louis Needermeyer, selon d’autres sources) qui 
�crivait du camp de Mathausen: 

"Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, car je n'Åtais pas juif. Quand ils sont venus chercher 
les communistes, je n'ai rien dit, car je n'Åtais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les 
syndicalistes, je n'ai rien dit, car je n'Åtais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les catholiques, je 
n'ai rien dit, car je n'Åtais pas catholique. Et quand ils sont venus me chercher, il n'existait plus personne qui 
aurait voulu ou pu protester".

R�pondant aux m�mes crit�res on pourra lire La RÅdaction d’Antonio Skarmetta.

QuatriÄme groupe de critÄres, les crit�res �  li�s la compr�hension et  � l’interpr�tation. Le choix de livres 
qui r�sistent. 

S’il importe de choisir des livres qui sont proches des lecteurs, cela ne signifie pas n�cessairement qu’ils 
doivent tous se livrer imm�diatement. Beaucoup n�cessitent non seulement toute l’attention de l’�l�ve mais 
aussi la coop�ration des pairs et la m�diation de l’enseignant ou des parents pour go�ter la richesse, la 
subtilit� ou la polys�mie de l’�criture. Ils se pr�tent alors � la confrontation des mani�res de lire et 
d’interpr�ter au sein de la communaut� de lecteurs. Pour saisir l’implicite de certains textes, pour en 
comprendre le ou les  sens, une petite enqu�te est n�cessaire qui peut passer par  des retours au texte, par 
des relectures et des comparaisons, des confrontations  des mani�res de lire, une mutualisation des savoirs 
sur le texte. Dans cette optique, nous avons  choisi des textes qui cr�ent des "situations-probl�mes", des 
œuvres "r�sistantes" qui entra�nent � saisir le non dit, les blancs, les silences  du texte. Ces textes posent de 
fa�on nouvelle la relation compr�hension /interpr�tation. Longtemps on a pens� que l'on comprend d'abord 
et que l’on interpr�te ensuite. Aujourd'hui on sait que c'est un peu plus compliqu�. Il nous arrive d'interpr�ter 
avant de comprendre et parfois de comprendre avant d'interpr�ter. 

Si pendant une conf�rence, je vois une partie du public bailler  ou quitter la salle, je ne peux pas 
m’emp�cher d’interpr�ter ces comportements. Dans nombre de situations de vie comme de lecture, on ne 
peut pas s'emp�cher de faire des hypoth�ses interpr�tatives parfois avant m�me de savoir et de 
comprendre. Mais souvent y a interaction entre les deux actes intellectuels. Dans d’autres cas, 
l’interpr�tation d’un texte peut advenir bien apr�s sa compr�hension apparente. J’ai personnellement mis 
beaucoup de temps avant d’�tre en mesure d’avancer une interpr�tation du Petit Prince.
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Le Petit Prince m’appara�t comme un texte tr�s repr�sentatif de la fa�on dont Saint Exup�ry appr�cie la  
place de l’enfance dans la soci�t� du si�cle pass�. C'est un texte qui donne une vision bien triste du statut 
qui lui est r�serv�. On se souvient de l’histoire. Le petit prince  vit sur sa plan�te trop petite avec son 
baobab, sa rose et son mouton. Il part � la rencontre d’autres mondes et c’est l’univers des adultes qu’il 
d�couvre. Il rencontre un businessman, un alcoolique, un allumeur de r�verb�res… Aucun d'entre eux n'a 
de temps � lui consacrer. Non seulement chacun est enferm� dans sa plan�te et ne communique pas 
avec les autres mais il n’est pas question de faire une place � ce petit bonhomme et � ses dr�les de 
questions. Sur terre, il rencontre un aviateur qui n'a pas non plus beaucoup de temps � lui consacrer. 
Finalement, c'est un renard qui s'attache le plus � lui, mais il s’agit aussi d’une relation sans avenir. Alors 
il doit trouver quelqu'un qui le sortira de cette terre inad�quate pour le ramener vers sa plan�te, vers le 
monde de l'enfance. Le serpent le fait mourir et lui permet ce retour. Ce que semble nous dire ce texte, 
au-del� de ce qu’il annonce  � premi�re vue c’est que dans cette France du mi- XXe si�cle, il n'y a pas 
vraiment de place pour l'enfance. D'autres interpr�tations �videmment sont envisageables. Il importe que 
des lieux existent pour que chacun ait la possibilit� de les exposer, de les argumenter,  de  pouvoir les 
confronter. 

Pour illustrer l’int�r�t du partage des savoirs dans le traitement de l’implicite du texte, je prendrai 
l’exemple de Yakouba de Thierry Dedieu. C'est l'histoire d'un enfant africain qui arrive � l'�ge ou l'on doit 
devenir un adulte. L’�preuve rituelle qu’il doit accomplir consiste � tuer un lion. S'il le tue, il sera consid�r� 
comme un guerrier, s'il ne le tue pas, il sera mis � la garde du troupeau. 

Yakouba s’�lance avec beaucoup d'enthousiasme. Il rencontre un lion. Il s’appr�te � l’attaquer quand le 
fauve semble s’adresser  � lui : 

"- Comme tu peux le voir, je suis blessÄ, j'ai combattu toute la nuit contre un rival fÄroce, tu n'auras donc 
aucun mal Å venir Å bout de mes forces. Soit tu me tues sans gloire, et tu passes pour un homme aux 
yeux de tes frÇres, soit tu me laisses la vie sauve et Å tes propres yeux tu sors grandi, mais banni tu le 
seras par tes pairs. Tu as la nuit pour rÄflÄchir ". 

La nuit passe.

Le r�cit se prolonge avec cette phrase : É Le lendemain matin Yakouba ramassa sa lance,  jeta un 
dernier regard sur le lion ÄpuisÄ et prit le chemin du retour Ñ. 

Quand on demande une premi�re fois � des �l�ves de 8-9 ans, si Yakouba a tu� le lion, il n’est pas 
rare qu’une  majorit�  assure qu’il a effectivement tu� ce lion. Il importe alors d’enregistrer sans 
commentaire ce  point de vue sans  les d�tromper imm�diatement pour  continuer l'histoire. 

On apprend que de retour de la chasse, Yakouba, rentr� dans son village a �t� mis � la garde du 
troupeau.

On repose la question (a-t-il ou non tu� le lion ?). Le pourcentage des r�ponses affirmatives diminue 
mais beaucoup n’ont pas encore fait les inf�rences n�cessaires. 
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On continue  � avancer dans le texte et � la derni�re page, l'auteur �crit : 

"C'est Ä peu prÅs Ä cette Çpoque que le bÇtail ne fut plus jamais attaquÇ par les lions". 

On relance le d�bat en demandant une argumentation, une justification gr�ce aux mots du texte en se 
gardant toujours de donner la r�ponse mais en invitant la classe � la construire collectivement. Pour 
justifier leur point de vue, les enfants doivent "enqu�ter" sur le texte,  traiter l'implicite, rendre visible au 
lecteur d�butant ce qui est invisible dans l’activit� du lecteur plus chevronn�, il leur faut r�aliser 
oralement les inf�rences et expliquer leur raisonnement. Ce faisant, ils apprennent � mettre en place 
une strat�gie efficace par la confrontation des diverses d�marches pour r�soudre un petit  probl�me de 
lecture. Dans d’autres situations de lecture des r�investissements seront envisageables. Si Yakouba 
garde le troupeau, c'est qu'il n’est pas devenu guerrier et n'a donc pas tu� le lion ; et si les lions 
n'attaquent plus jamais le troupeau, c'est parce que les lions sont reconnaissants � Yakouba de sa 
g�n�rosit�. Mais cela, le texte ne le dit pas. 

On peut ainsi organiser d�s cinq ans de vrais d�bats sur la compr�hension ou l'interpr�tation et surtout 
apprendre � chacun quelles strat�gies d�velopper pour mieux comprendre et pour mieux lire.

Dernier exemple : "Le voyage d'Oregon" (Rascal).

C'est l'histoire, d'un clown nain qui veut rendre sa libert� � un ours, ils travaillent tous les deux dans un 
cirque. Ils s’�chappent et traversent les Etats-Unis. Le nain au nez rouge finit par ramener l'ours 
Oregon en Oregon. Sur la derni�re page, on per�oit la pr�sence d’un point rouge sur la neige. Que 
signifie ce point rouge ? Qu’� voulu nous faire savoir le dessinateur ? C’est l’occasion d’un d�bat sur 
l'interpr�tation de l’album qui conduit � l’�lection des sens  possibles de  cette aventure. Pour les uns, 
cette derni�re  page affirme avec optimisme qu’une nouvelle vie va commencer  pour l’ancien clown, 
pour d’autres la fermeture de l’horizon, la perte d’un ami annoncent un sombre avenir.  Le d�bat qui en 
r�sulte peut conduire  � des arbitrages qui donneront  � chacun la possibilit� de peser les droits des 
lecteurs sans  oublier de respecter les droits du texte7.

En donnant tous  ces exemples, j’ai d�j� �nonc� le cinquiÄme et dernier ensemble de critÄres, qui 
renvoie aux crit�res de  complexit� des œuvres. Ils  r�sultent finalement de l’entrecroisement de tous 
les crit�res pr�c�dents. J’ai �voqu� cette cat�gorie de crit�res au d�but de mon intervention. On trouve 
une pr�sentation de cette sixi�me cat�gorie de crit�res dans une  publication du minist�re de l’�ducation 
nationale8. 

Au total, la r�flexion sur les crit�res utilis�s par chacun dans l'analyse et le choix des œuvres offre 
d'excellentes occasions d'�changes, de formation, d'enrichissement pour les adultes, comme pour les 
jeunes lecteurs. Tout cela renforce les sociabilit�s entre lecteurs, au sein de ces "communaut�s de 
lecteurs" que sont les classes ou les petits groupes avec lesquels nous travaillons. C’est bien l� une 
des fonctions importantes de la litt�rature de jeunesse, qui ne vise donc pas que le divertissement et le 
plaisir imm�diat du divertissement mais qui int�resse la construction de l’identit�.

7 Cf.,  les travaux de l’�quipe de recherche INRP dirig�e  par Catherine Tauveron.
8 Documents d’accompagnement des Programmes de  2008 ; Lire et Çcrire au cycle 3, p. 30
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LISTE D'ALBUMS POUR JEUNES ENFANTS 
PROPOSEE PAR NATHALIE BEAU

PETUNIA

Duvoisin Roger, Bonhomme Catherine, Traducteur

Edition Circonflexe, Collection "Aux couleurs des temps"
Pictogramme "SÄlection annuelle", Pictogramme "BibliothÅque idÄale".

C'est en 1950 que Duvoisin a donnÄ vie Ç l'oie PÄtunia et c'est un bonheur de dÄcouvrir son 
histoire,  enfin dans sa traduction franÉaise. Ce qui frappe, c'est la vitalitÄ et l'expressivitÄ du trait, 
la vivacitÄ des couleurs et le dynamisme plein de drÑlerie du texte. Oui, PÄtunia est nigaude et elle 
l'est encore plus depuis qu'elle pense Ötre devenue savante en trouvant un livre. Sur un rythme 
bien marquÄ, avec beaucoup d'humour et une charmante lÄgÅretÄ, ce livre est une belle leÉon de 
sagesse.

PETIT LAPIN HOPLA

Elzbieta

Edition Pastel, Collection "L'Äcole des loisirs"
Pictogramme "BibliothÅque idÄale". 

RenversÄ par une voiture, Petit lapin est emmenÄ Ç l'hÑpital et meurt peu de temps aprÅs. Tous 
ses  proches effectuent alors successivement les gestes du deuil, chacun s'attribuant 
spontanÄment ce qu'il  est le mieux Ç mÖme de faire. Tous pleureront et se souviendront. L'amour, 
la tendresse et la tristesse sont omniprÄsents tant dans les mots que dans les images d'une 
douceur (tons pastels sur papier japon) et d'une poÄsie remarquable.

Age : Ç partir de 6 ans

21



DROLE DE PIZZA

Steig William, Duval  Elisabeth, Traducteur

Edition Kal�idoscope
Pictogramme "Biblioth�que id�ale"

Comment rendre le sourire � un petit gar�on grognon un jour de pluie ? 
En jouant � le transformer en pizza ! Et papa en pizza�olo accompli, le p�trit, l'�tire, le fait virevolter au 
bout de ses doigts… Un vrai d�lice ! On savoure la tendre complicit� qui unit Pierre � ses parents.
Comme toujours, William Steig nous offre un album parfaitement enfantin, dr�le, original et plein de   
malice. Textes et illustrations sont un m�me r�gal !

UNE POULE SUR UN MUR

Devaux Stefany

Didier Jeunesse, Collection Pirouette
Pictogramme "S�lection annuelle", Pictogramme "Biblioth�que id�ale"

Album tr�s r�ussi dans une collection de comptines et chansons traditionnelles, pr�sent�es en version 
s�par�e, avec un remarquable travail sur l'image et la mise en page, inventif et renouvel� de titre en titre.

22



DAME TARTINE

Devaux Stefany

Didier Jeunesse, Collection Pirouette
Pictogramme "BibliothÄque idÅale"

Age : de 0 Ç 3 ans

LA MAISON DE COUCI COUCA

Elzbieta

Edition du Rouergue, Collection Varia
Pictogramme "sÅlection annuelle", Pictogramme "BibliothÄque idÅale"

Sur un papier superbe dont elle seule a le secret, Elzbieta a rÅalisÅ trois petits bijoux avec quelques 
papiers collÅs qui donnent une prÅsence trÄs forte Ç Couci-CouÉa avec sa tÑte ronde et jaune, comme Ç 
certains ÅlÅments du rÅcit. Les autres traits sont rÅalisÅs avec une encre grise comme la typo faite Ç la main 
qui suit le sens du texte avec pertinence. Les textes sont des comptines dans l'esprit du non-sens, rythmÅes 
et rimÅes sans cÅder Ç la facilitÅ. Dans la maison de Couci-CouÉa, tout se mange. Une maison de 
friandises Ç faire pÖlir Hansel et Gretel.

Age : de 0 Ç 3 ans
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LA CHASSE A L'OURS

Rosen MickaÄl, Oxenburry Helen, Duval Elisabeth Traducteur

Edition KalÄidoscope
Pictogramme "BibliothÅque idÄale"

Chasser l'ours c'est formidable ! Mais se trouver nez Ç nez avec lui, c'est autre chose ! 
Un album rythmÄ par les onomatopÄes et par la variÄtÄ des procÄdÄs de mise en page. Mais quel 
dommage que l'Äditeur n'ait pas repris la traduction de la premiÅre Ädition chez Ouest France.

Age : Ç partir de 3 ans

ALBOUM

Bruel Christian, Claveloux Nicole

Edition Etre
Pictogramme "BibliothÅque idÄale"

Les jouets s'amoncellent dangereusement en pile vertigineuse jusqu'au grand BOUM final. 
On recommence ? 
Un album Ç regarder avec les petits pour un grand Äclat de rire.

24



JOJO LA MACHE

Douzou Olivier

Edition du Rouergue
Pictogramme "Biblioth�que id�ale"

Imaginaire mythique pour cette histoire o� le d�membrement d'un �tre primordial, ici la vache, 
donne naissance au ciel �toil�, dans une atmosph�re humoristique et po�tique bien rendue par 
une rare qualit� de papier et des illustrations �conomes mais fortes.

OÄ EST QUI ?

Charlip Remy

Edition MeMo
Pictogramme "s�lection annuelle", pictogramme "coup de cœur"

Paru aux Etat Unis en 1957, cet album commence par une page blanche : "Voici un ciel vide". Petit 
� petit, les �l�ments de l'histoire s'installent � l'aide d'un simple dessin au trait qu'un beau soleil 
jaune illumine. Mais bient�t, un gros nuage noir assombrit les pages… O� sont-ils tous pass�s ? 
Le plaisir des petits � nommer chaque chose et � voir l'histoire se construire sous leurs yeux, est 
aussi  intense que celui qu'ils ont � d�busquer les personnages qui se cachent.
Un mod�le de simplicit� et d'efficacit�.
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JoÄlle TURIN

Formatrice et critique de littÅrature de jeunesse. Auteur de "Ces livres 
qui font grandir les enfants", Didier Jeunesse, 2008.

Le colloque d’aujourd’hui a pour intitul� "Lire avec les jeunes enfants" et non l’habituel "lire pour"
ou "lire �". Ce parti-pris souligne sans aucun doute la relation privil�gi�e qui doit pr�valoir 
lorsqu’on m�ne ces activit�s culturelles sans souci d’efficacit� ou de rentabilit� imm�diate. L’id�e 
du "c�te � c�te" adulte-enfant, loin des postures ma�tre-�l�ve en "face � face" induit une 
dimension extr�mement importante de la relation. Adulte et enfants regardent dans la m�me 
direction c'est-�-dire dans une "intersubjectivit�" partag�e et non impos�e ou hi�rarchis�e. Certes, 
l’adulte se fait le porte-parole de l’auteur, mais il n’impose pas sa pens�e. Enfant et adulte entrent 
dans une convergence de regards et de pens�es mais chacun fait son propre chemin, selon ses 
besoins, ses acquis, sa culture, et tous se valent. L’adulte offre une disponibilit� aussi bien 
physique que psychique, accompagnant l’enfant sans le diriger, une forme d’art du dialogue. 
L’id�e force n’est pas de faire acqu�rir des savoirs fondamentaux mais d’�veiller l’enfant, de 
nourrir son activit� psychique, sa pens�e, de partager ses �motions, de l’�couter, de 
l’accompagner dans une dimension de jeu et de plaisir. Freud a dit quelque part qu’on "n’instruit 
pas mieux qu’en amusant et qu’on n’�duque pas mieux qu’en jouant". 

Le jeu est fondamental chez l’enfant, il participe activement � son d�veloppement, lui offre un 
espace de cr�ativit� et compense bien souvent les insatisfactions inh�rentes � la r�alit�. La 
lecture d’un album de William Steig s’impose ici. Il s’agit de DrÄle de pizza (Kal�idoscope) qui 
raconte comment les parents de Pierre font de leur fils qui s’ennuie une "pizza". D’enfant, Pierre 
devient p�te � pizza que le p�re pizzaiolo �tire, tourne et fait virevolter, qu’il pars�me de garniture 
et met au "four". L’album rencontre un succ�s quasi universel d� en partie sans doute � une 
extr�me simplicit� du texte et de l’image n’excluant pas la profondeur du propos. L’histoire nous 
apprend qu’on peut faire un jeu avec des moyens tr�s simples et de n’importe quel objet comme 
les pions de jeu de dames qui deviennent  des tomates. Le jeu n’est donc pas une question de 
moyens, mais de disponibilit� d’esprit, il suffit de savoir jouer. D’autre part, et de mani�re tr�s 
astucieuse, l’artiste s’est arrang� pour combiner les deux cat�gories du jouer distingu�es par 
Winnicott, le "playing" et le "game"1. L’adulte qui fait la pizza agit selon les r�gles du "game" tandis 
que l’enfant reste dans son "playing", le jeu sans r�gles. Lorsque la maman de Pierre veut le 
chatouiller, l’enfant dit " non". Il convient que chacun reste � sa place, les parents dans le "game"
et l’enfant dans le "playing".Cette condensation du sens fait la force de cet album. C’est le propre 
des meilleurs livres. 

Un des premiers mouvements de l’activit� psychique du b�b� consiste � capter les traits 
acoustiques des voix qu’il entend et � distinguer la voix maternelle, la voix paternelle des autres 
voix qui l’entourent. Selon Evelio Cabrero Parra, vice pr�sident d’A.C.C.E.S., l’�tre humain, avant 
d’aimer sa m�re en tant que telle, aime sa voix. Il s’attache avant tout � cette voix, il la reconna�t. 
Cet attachement fondamental permet au nourrisson de construire sa propre voix. D�s le quatri�me 
mois en effet, il commence � r�utiliser ces traits acoustiques pour construire sa voix, �bauchant 
les premi�res syllabes sous la forme du babil. La voix de l’autre est donc dans sa voix quand, tout 
seul dans son berceau, il "s’auto accompagne". Par son babil, il s’approprie la prosodie de la 
langue qui lui est transmise. Le b�b� a tr�s t�t soif d’harmonie vocalique et de prosodie. Les 
berceuses, les comptines, les po�sies de l’enfance r�pondent depuis toujours � ce besoin. Toutes 
les gammes et m�lodies qu’elles proposent sont n�cessaires. L’enfant incorpore ces caresses 
verbales o� rythme et harmonie se conjuguent, o� la voix le berce et le soulage rendant la 
musique de la langue bien plus importante que son aspect s�mantique. Un des m�rites de cette 
po�sie est de t�moigner du lien esth�tique entre parole et enfance, comme l’affirme si joliment le 
proverbe dogon : "il faut entourer l’enfant � sa naissance de belles paroles et de beaux atours 
pour rendre belle sa vie future"

1 Remarque d’Evelio Cabrejo Parra, psycho linguiste, lors d’un s�minaire de l’association A.C.C.E.S.
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Les histoires lues � haute voix avec les jeunes enfants prolongent sollicitation, plaisir de l’�coute et du 
bercement, en particulier quand les textes choisis se mettent au service de la voix. Des auteurs 
contemporains, tels qu’Elzbieta et Jeanne Ashb�,  s’inspirent de ces po�sies de l’enfance et parviennent � 
des cr�ations in�dites tout aussi m�lodiques qui font chanter la langue. Ces artistes d�coupent leur texte 
en travaillant les rimes, les pleins et les d�li�s des phrases, les vers dispos�s dans un rythme propre 
souvent proche du langage " mama�s�", ou  langage-musique adress� aux touts petits et souvent construit 
sur la musique du babil. La maison de Couci CouÄa d’Elzbieta (Le Rouergue) fait partie de ces textes pleins 
de charme �voquant comme en �cho le babil de la prime enfance (r�p�titions syllabiques, rimes, rythme, 
harmonie vocalique). En captant les sonorit�s de la langue ainsi transmises, l’enfant fait aussi sa premi�re 
entr�e dans la culture et dans la cha�ne symbolique de ceux qui l’ont parl�e avant lui, appartenant � la 
m�me communaut� linguistique. La po�sie est par excellence un mode de m�morisation de la langue. 

L’aspect sonore du langage ne se r�sume pas � des lettres ou des phon�mes mis les uns � la suite des 
autres. Il implique un grand nombre de param�tres, l’accent, les tons et surtout le temps, marqu� par des 
syllabes, des mots, des phrases courtes ou longues que l’enfant per�oit quand il �coute les grandes 
personnes lire � haute voix. Le jeune lecteur "incorpore" alors une premi�re notion, une premi�re id�e de la 
temporalit�. Le patrimoine oral de la petite enfance remis en circulation par des �diteurs comme Didier 
jeunesse favorise cette conscience du temps chez l’enfant.  Les chansons, comptines et po�sies 
traditionnelles y sont souvent accompagn�es par des prolongements venant des artistes qui s’appuient 
r�solument sur le rythme et la prosodie, marquant ainsi l’importance de ces caract�ristiques. L’enfant les 
m�morise comme chacun m�morise les refrains des chansons et il peut � son tour poursuivre l’histoire sur 
le m�me air. La grande personne, quant � elle, trouve un plaisir identique � celui du conteur qui met son 
texte en bouche et trouve le tempo qui lui convient. Chacun lit diff�remment et met diff�remment en sc�ne 
le texte choisi. Les textes circulent ainsi dans une transmission chaleureuse, o� celui qui la re�oit et la 
transmet prend une part active � sa cr�ation. Ceux qui transmettent ces "petits genres" n’en sont pas les 
auteurs, ils sont l’�cho de voix venues d’ailleurs, de plus loin qu’eux. La m�moire vivante ainsi entretenue 
permet aux enfants de s’emparer d’un tr�sor qui les accompagnera toute leur vie. 

Lire avec de jeunes enfants suppose de privil�gier des albums offrant des r�cits, c'est-�-dire des histoires 
avec des personnages auxquels l’enfant peut s’identifier, des histoires avec des impr�vus mais dont le 
canevas est structur�, dont la coh�rence s’impose et qui proposent des fins tombant d’aplomb. Le r�cit 
n’est pas seulement important, il est essentiel et il r�pond � un besoin fondamental de l’esp�ce humaine. 
J�r�me Bruner2 explique que sa forme, sa structure (�pisodes, chronologie, temps de conjugaison..) est 
essentielle en ce qu’elle concourt avec m�thode � canaliser et surtout � socialiser les �motions du lecteur, 
leur permettant de circuler dans une soci�t� aux syst�mes symboliques �tablis. Modes de pens�e s’il en 
est, les r�cits permettent d’organiser et de transmettre l’exp�rience humaine, de donner forme � ce qui 
existe dans le monde r�el. Sans histoires, la vie serait peut-�tre totalement d�boussol�e. C’est ce 
qu’affirment quelques auteurs dont Claude Ponti, quand il sugg�re que le petit chaperon rouge est aveugle 
depuis mille ans parce que personne ne songe plus � raconter son histoire (Parci et Parla). Selon Paul 
Ricoeur, la narrativit� est au cœur de l’humain : lire le monde et lui donner un sens est ontologiquement 
une n�cessit� humaine. 

La langue du r�cit, si diff�rente de la langue de tous les jours accompagnant les gestes quotidiens  ou 
commentant des situations pr�sentes, pr�sente aussi l’int�r�t d’introduire dans une nouvelle temporalit� et 
d’ouvrir l’imaginaire. Les �v�nements et personnages mis en sc�ne dans la fiction se situent dans un 
ailleurs, loin du contexte o� l’enfant vit et � un autre moment que celui o� l’on parle. Nommer l’absence est 
une modalit� du langage. Le r�cit de fiction peut faire exister ce qui n’existe pas (les sorci�res) ou plus, ce 
qu’on ne voit pas ou plus, ou ce qui existe diff�remment. L’enfant se familiarise alors � "la" grammaire du 
r�cit, qui ne s’apprend pas � l’�cole mais seulement par sa fr�quentation. 

2 Bruner J�r�me. Car la culture donne forme � l’esprit. Eshel, 1991
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Quelle est la sp�cificit� et la fonction commune de lire et raconter ?

La fonction commune est de partager le plaisir d’une histoire avec un public. Raconter suppose un 
public large dans une position de face � face. Lire avec de jeunes enfants impose un petit groupe 
dans lequel chaque enfant doit pouvoir se sentir personnellement concern�, dans une position de 
c�te � c�te offrant au jeune lecteur la possibilit� de lire les images. 

Raconter laisse au conteur la libert� du choix des mots qui peuvent changer d’un moment � un autre, 
d’un conteur � un autre alors que lire un album impose de suivre le texte tel qu’il est publi�. Cette 
contrainte n’est pas seulement une exigence de respect � l’�gard de l’auteur, elle r�pond aussi � un 
besoin de l’enfant. La permanence du texte est comme l’�quivalence de la permanence de l’objet 
d’amour si indispensable chez les petits. Il y a l� quelque chose de rassurant, vers quoi l’enfant peut 
revenir sans craindre d’�tre d��u. 
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ECHANGES AVEC LA SALLE

Questions :

Que lit-on Ä 3 ans, 4 ans, 5 ans. Y a t-il un Åge prÇcis pour tel album ?

Vous utilisez les mots conter, raconter, lire sur le mÉme plan alors que pour moi c'est trÑs diffÇrent. 
Pour lire ? Les textes doivent Étre bien Çcrits. Je ne vous ai pas entendu Çvoquer cette question. 
Beaucoup de livres que nous sommes appelÇs Ä lire viennent de la littÇrature anglaise ou amÇricaine. 
Il y a donc traduction. Je pense qu'une des prÇoccupations de sÇlections serait de faire attention Ä la 
nature des mots employÇs.

Anne Marie CHARTIER :

Raconter et lire sont �videmment deux choses diff�rentes, et aujourd’hui, l’art de raconter, si on n’y pr�te 
garde, va devenir une affaire de sp�cialiste : nombre d’�coles font souvent appel � des conteurs 
professionnels, et beaucoup de ma�tres qui lisent des albums chaque jour ne racontent jamais. C’est que leur 
objectif est de faire entrer le plus t�t possible les enfants dans la culture de l’�crit et ils se sentent plus s�rs 
d’eux avec le texte fix� d’un album. Pour moi, il s’agit de deux situations compl�mentaires, et il est plus facile 
pour un tout-petit de comprendre une histoire racont�e (avec les interruptions, les reformulations, la proximit� 
de la langue orale) que lue. Quant aux traductions qui sont souvent des adaptations (pour le meilleur et le 
pire), la qualit� de la transposition d’une langue � l’autre est essentielle, car il y a toujours des effets de 
rythmes, d’assonance, de rimes, d’onomatop�es (comme on le verra tout � l’heure dans La Chasse � l’ours). 
Certaines traductions sont correctes du point de vue litt�ral, mais sont des catastrophes si on veut les dire. Il 
faut qu'un texte "passe au gueuloir", comme disait Flaubert. Certains textes traduits peuvent �tre tout-�-fait 
pertinents du point de vue du contenu, mais ne sont pas faits pour �tre lus � voix haute. Ils sont faits pour 
�tre lu silencieusement. On pourrait en dire autant des textes non traduits, d’ailleurs. 

Mais revenons � la question des �ges qui est tr�s importante. "A quel �ge un enfant peut-il lire ou plut�t 
entendre lire tel ou tel livre ?". Il est �tonnant de voir � quel point cette question est devenue pr�gnante dans 
notre actualit�, comme si ce genre d’erreur faisait courir un risque grave. L'id�e qu'un texte soit r�serv� � une 
classe d'�ge �tait quelque chose d'absent dans la mani�re de penser de nos devanciers du XVIIIe et m�me 
du XIXe si�cle alors qu’il y avait des livres r�serv�s � des groupes sociaux (les "gens avertis", les savants) et 
interdits aux femmes et au peuple. Ils pensaient en revanche qu’un petit nombre de titres bien choisis �tait 
suffisant, car on pouvait les relire ind�finiment. Lire, c'�tait lire des choses anciennes, s'approprier un corpus 
h�rit� et qui serait transmis. Pourtant, c’est au XVIIIe si�cle que s’op�re un grand bouleversement dans 
l'histoire de la lecture, qui touche d’abord les milieux privil�gi�s, �videmment. Du fait de l’abondance de la 
production �ditoriale, du succ�s des romans, des livres de vulgarisation, des gazettes, des almanachs, se 
met � exister un lectorat toujours avide de nouveaut�s. Dans l’ancienne d�finition, lire, c’�tait relire le 
patrimoine h�rit�, religieux (les livres de pri�res, les vies de saints), savant (l’antiquit� latine et grecque) ou 
populaire (les contes et l�gendes), dans la nouvelle d�finition, c’est lire des choses toujours nouvelles.

Il faut du temps pour que cette d�finition s’applique aussi aux lectures enfantines. D�s le XIXe se d�veloppe 
une �dition pour les enfants, mais on n’a pas encore des cat�gories fines pour les �ges, il faut attendre les 
travaux des psychologues du XXe si�cle. Par exemple, Les malheurs de Sophie raconte l’histoire d’une 
petite fille de 4 ans, mais la syntaxe soutenue, la qualit� d'�criture, la quantit� de signes par page, la 
longueur de l'intrigue font que ce livre est plus facile � lire � partir de 8 ans. Il est d'une lecture courante au 
XIXe dans les milieux privil�gi�s sans qu’il semble absurde de faire lire l’histoire d'une enfant de 4 ans � des 
enfants de 11-12 ans et pourtant �a ne l'est pas ?
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Evidemment, il peut �tre lu par un adulte � un enfant bien plus jeune, montrant que l’�chelle des 
�ges est bien moins rigide qu’on pourrait croire. Aujourd'hui il y a beaucoup de livres pour 
lesquels on est oblig� de mettre, pour des raisons commerciales, de tel �ge � tel �ge, alors 
m�me qu'il n'y a pas eu de tests qui prouvent que cette indication est la bonne : c’est plut�t affaire 
de bon sens. Par exemple, un album ne peut concerner les 12 et 14 ans, une bande dessin�e 
suppose des enfants qui sachent bien lire, donc de 8-9 ans au moins. Pourtant, l’exp�rience 
prouve que des petits peuvent s’int�resser aux livres de grands, pour peu qu’on les accompagne, 
et plus encore que des "grands" peuvent prendre grand plaisir � lire ou relire des livres pour les
"petits". 

Max BUTLEN :

Au XVIIe et XVIIIe il y avait tr�s peu de livres adress�s � l'enfance. Cette production �tait tr�s 
limit�s et facilement cernable. C'�tait une litt�rature tout � fait intentionnelle qui s'inscrivait dans 
un projet p�dagogique et �ducatif extr�mement pr�cis notamment pour l'aristocratie. 

Au cours de l'histoire il se passe des choses tout � fait int�ressantes. Les enfants se mettent � 
s'approprier des textes qui n'�taient pas �crits pour eux. L'exemple le plus c�l�bre est Robinson
CrusoÄ qui n'est pas �crit pour les enfants au d�part mais qu'ils se sont appropri�s. Ces 
mouvements vont se d�velopper en m�me temps que se constitue un march� pour l'enfance. Il 
ne peut pas y avoir de litt�rature de jeunesse tant que le march� pour l'enfance ne se constitue 
pas et tant que la notion d'enfance m�me ne se constitue pas. Il a fallu d�finir l'enfance. Pendant 
longtemps on ne s'est pas pr�occup� de cela. Puis les connaissances sur l'enfance et sur 
l'apprentissage se sont pr�cis�es, de m�me que l'on a mieux su ce qu'�tait lire, et des exigences 
nouvelles sont apparues. Ce qui n'emp�che pas que beaucoup ont continu� � faire comme avant. 
La litt�rature donne de tr�s nombreux exemples de tout cela.

Rousseau raconte comment il lisait tout ce qui lui tombait sous la main dans sa biblioth�que. 
Camus dans "Le premier homme" dit exactement la m�me chose. Cette id�e d'ordonner les 
lectures et de les programmer est une id�e relativement nouvelle qui finalement est tr�s li�e � la 
constitution du march� �ditorial avec des vis�es doubles : commerciales et p�dagogiques. La 
production devient si importante, 10 000 titres par an, qu'il faut un fl�chage �conomique pour 
vendre et les p�dagogues veulent aussi s'y reconna�tre et donner leurs indications. Ce n'est donc 
pas du tout une pression d'enfants mais une pression d'adultes.

Anne Marie CHARTIER :

On fait comme si le contenu du texte �tait homog�ne. On peut avoir "senti" le sens d'un livre sans 
avoir la maturit� affective ou les savoirs sociaux qui permettent de les ma�triser, si bien qu’on 
pourra le relire plus tard avec plus de plaisir encore. Pour moi, c'est un des vrais probl�mes de 
choix de l'�ge de lecture. En fait, du fait de la vari�t� des environnements socioculturels, les 
interactions adultes-enfants sont les seuls crit�res. Comment sait-on qu'un livre est pour tel ou tel 
�ge ? Parce qu’on a essay� et que �a marche.

MAX BUTLEN :

Je me souviens qu'en 1982, nous avions, dans le Val de Marne, avec des associations, eu l'id�e 
d'aller proposer des livres dans les cr�ches. On nous avait pris pour des fous. Ce que nous 
proposions dans les cr�ches �tait finalement relativement proche de ce que nous proposions 
dans les maternelles, voire en primaire. On s'est aper�u qu'il y avait une �coute, ce qui nous a 
beaucoup surpris. Il se passait quelque chose avec ces b�b�s, � partir de 6 mois. 

Ces notions sont faites pour �tre bouscul�es et le sont. En m�me temps, nous avons le sentiment 
qu'il nous faut un certain nombre de rep�res pour avoir une offre qui soit en ad�quation. On est 
dans cette tension entre ce qui est souhaitable et ce qui est possible d'autant que les enfants eux-
m�mes ne manquent pas de transgresser. Comme disait le psychiatre Ren� Diatkine : "si vous 
voulez qu'ils lisent, vous n'avez qu'une seule chose � faire, le leur interdire". 
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Anne Marie CHARTIER :

Une ann�e, je travaillais avec un groupe de futurs professeurs d'�cole compos� d’un tiers de 
gar�ons. Ils venaient pratiquement tous de secteurs scientifiques ou techniques. Je leur disais que 
lire un livre en maternelle, m�me s'il ne fait que 120 mots, cela se pr�pare. Ils ne voulaient pas me 
croire, n’imaginant pas qu'un livre pour enfant puisse pr�senter des difficult�s, soit du point de vue 
de la compr�hension, soit du choix du ton. Pour leur prouver la chose, j’ai demand� � l’un d’eux de 
lire Roule Galette qu’il ne connaissait pas devant ses camarades. 

Chacun a pu alors mesurer la difficult� de l’exercice : pour tenir le suspens de page en page, bien 
lire la comptine qui revient ('je suis la galette, la galette, on m’a mise � refroidir, mais j’ai mieux 
aim� courir, attrape moi, si tu peux'), il faut conna�tre la suite. Pour ne pas h�siter, bredouiller, il 
faut "s’�tre mis le texte en bouche" au moins une fois. Quant � la s�lection des titres, je leur disais 
qu'au cours de leur carri�re, elle se ferait � l’exp�rience : ils verraient qu’ils peuvent relire 
ind�finiment certains albums sans en �tre fatigu�s, alors que d’autres deviennent p�nibles � redire 
et r�entendre, parce qu’ils s’�puisent tr�s vite. Et si l’on veut que le plaisir soit partag�, il faut 
pr�f�rer les livres qui maintiennent vivant l’int�r�t de l’adulte et du groupe d’enfants. J’ai lu un jour 
sur Internet une belle phrase de St �phrem parlant d’un �crit in�puisable, comme d’une source qui 
�tanche la soif mais qu’aucune soif ne peut �puiser. Saint Ephrem parlait �videmment des textes 
sacr�s, mais il me semble qu’on peut aussi appliquer cette phrase � la litt�rature enfantine. 

Max BUTLEN :

Il est curieux qu'aujourd'hui on se pose d'abord des questions sur les tranches d'�ge et qu'on 
laisse de c�t� une autre question qui est celle du genre du lecteur ou de la lectrice. 

On se pose la question de l'�ge comme si on pouvait faire abstraction compl�te du r�cepteur. Je 
crois que l'offre, lorsqu'elle s'adresse � un gar�on, n'est pas n�cessairement la m�me que l'offre 
adress�e � une fille. Tr�s souvent le lecteur est une lectrice. En fait, on peut adresser bien des 
textes aux filles parce qu’elles sont souvent fort bonnes r�ceptrices. Les gar�ons peuvent se
r�v�ler plus r�sistants face � la lecture. On travaille parfois la r�ception du texte comme si le texte 
�tait valable pour tout le monde, universel. Mais cela ne se passe pas comme �a, il y a des refus. 
Le dernier num�ro de la revue "Le fran�ais aujourd'hui" (n�163/d�cembre 2008) est sur le genre. 
Christine D�trez a enqu�t�, pour la premi�re fois et de mani�re pr�cise, sur les lectures des filles. 
Son enqu�te nous renseigne sur la mani�re qu'ont les �diteurs d'adresser un certain nombre de 
textes, davantage aux filles, ind�pendamment de l'�ge, plut�t qu'aux gar�ons. 
Autre chose que l'on met entre parenth�ses avec ces questions d'�ge,  c'est le cadre culturel de la 
r�ception. De quelle mani�re tient-on compte de la diversit� des origines culturelles des lecteurs ?
De quelle mani�re le miroir qu'on leur tend leur permet de se reconna�tre, de se construire une 
identit� ou au contraire les enferme dans une image st�r�otyp�e, celle du mod�le par exemple de
petit prince blond aux yeux bleus.

La lecture de la litt�rature de jeunesse est aussi un moyen d'enrichir la maitrise de la langue 
m�me si ce n'est pas l'objectif premier. Il ne faut pas confondre dire, lire, raconter. Mais ce souci 
du texte, nous l'avons eu tout au long de la matin�e en essayant de voir ce qui fait la qualit� d'un 
texte, non seulement la qualit� linguistique mais aussi la qualit� du point de vue cognitif avec les 
probl�mes de compr�hension ou d'interpr�tation que le texte pose par ses implicites, ses non-dits. 

De ce point de vue l�, oui nous avons pris en compte le texte et nous avons aussi essay� 
d'articuler cette prise en compte du sens du texte avec la prise en compte du sens de l'image en 
montrant comment ces deux �l�ments peuvent se conjuguer gr�ce au talent de graphiste et non 
pas d'illustrateur. Le terme illustrateur est maintenant un peu d�suet dans la mesure o� dans la 
plupart des œuvres auxquelles nous avons affaire, l'illustrateur n'est pas qu'un illustrateur.
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C'est un auteur qui participe pleinement � la construction du sens. Son r�le ne se r�duit pas  � �tre le 
serviteur du texte, il d�veloppe sa propre langue et on a un peu une symphonie dans laquelle chacun joue 
sa propre partition. 

On me demande de donner un exemple d'inf�rence ? 

En voici un : "il regarda par la fen�tre et d�cida de prendre son parapluie". Cela veut donc dire qu'il pleut ou 
qu’il risque de pleuvoir. Inf�rer c’est rapprocher deux informations pour en construire de nouvelles. La 
nouvelle information, implicite, est le r�sultat d’une op�ration  intellectuelle. Pour beaucoup d'enfants, la 
traitement des inf�rences pose probl�me, ce qui nous ram�ne � la question des �ges. 

Anne Marie CHARTIER :

Un certain nombre de livres pour les tout-petits sont des livres qui apprennent progressivement � faire ces 
inf�rences. Ce qui permet de les anticiper, ce sont les relectures.

Savoir lire, c'est s'approprier totalement un texte et il est tr�s rare, si on a devant soi un texte riche, que l’on 
�puise le texte � la premi�re lecture. On a besoin des relectures. Quand on est dans l'oc�an des livres, en 
essayant de mettre des balises pour s'orienter, le risque �norme, c'est le "toujours nouveau" avec ce slogan 
"plus �a change, plus �a plait aux enfants", la r�p�tition les ennuie. Les jeunes enseignants de maternelle 
ont souvent la conviction ou une esp�ce de pseudo-intuition qui est que si on lit un livre � un enfant et que 
�a ne lui plait pas, il faut en chercher un autre. Je pense qu’on a presque toujours tort de ne pas r�essayer. 
Il faut dire "la derni�re fois, je t'ai lu un livre, mais peut �tre que je ne l'ai pas bien lu, peut-�tre qu’il est un 
peu pour des grands, mais je pense que tu t’en rappelles d�j� un peu et que tu peux le comprendre, alors on 
va le relire, pour voir". Pourquoi ? La deuxi�me fois, l’enfant a d�j� une anticipation de l’histoire, une certaine 
m�moire des personnages, ce qui lui donne des points d'appui pour suivre bien plus facilement et donc se 
sentir � l’aise. Si les enfants n'ont pas aim� la premi�re fois, c'est g�n�ralement parce qu'ils n'ont pas 
compris. Ils leur manquaient les cl�s pour comprendre ce qui se passe dans ce texte.

Je me souviens d'un travail qui a �t� fait dans des classes de CP et CE, dans la ZEP de Gennevilliers, il y a 
quelques ann�es. Les instituteurs tenaient � lire des albums aux enfants, qui pouvaient ensuite les relire 
seuls, mais ils avaient beaucoup de mal � faire tenir tranquilles certains trublions, si bien que cette lecture 
collective devenait un moment p�nible pour tous, au lieu d’�tre un moment de plaisir. Le probl�me a �t� 
r�gl� d�s qu’ils ont pens� que les chahuteurs insupportables �taient en fait des enfants qui n’arrivaient pas � 
suivre l’histoire et donc passaient le temps � s’agiter en attendant que �a se termine. D’autant qu’on est 
toujours un peu jaloux de voir que les camarades ont l’air ravis alors que soi-m�me on ne l’est pas du tout : 
�a ajoute � l’agressivit�. Les ma�tres devaient donc reprendre ces enfants en petit groupe pour faire du 
"rattrapage individuel", mais cela n’�tait gu�re gratifiant pour personne. Ils ont eu la tr�s bonne id�e 
d'inverser le processus. La veille de la lecture collective, ils faisaient une "avant-premi�re" aux enfants en 
difficult�. Le lendemain, ils faisaient la lecture � toute la classe apr�s avoir demand� aux initi�s de ne pas 
vendre la m�che de la fin, de pr�parer des questions, etc. L’agitation a magiquement disparu et cette simple 
proc�dure a suffi pour ramener les enfants � un m�me niveau d'attention et dans certains cas, � un m�me 
niveau d’interpr�tation. 

Question: 

La liste de livres recommandÄs n'est-elle pas trop importante ? Ne pourrait-on pas faire en sorte que 
lorsque l'on cite des textes, tous les enfants les connaissent ?

Max BUTLEN :

C'est vrai que les listes sont tr�s longues. On vit � l'heure de l'�clatement des corpus. Dans la premi�re 
partie du XXe, on travaillait une vingtaine d'auteurs, toujours les m�mes, dans les coll�ges ou lyc�es. 
Aujourd'hui, lorsque l'on fait des enqu�tes dans ces �tablissements, on s'aper�oit que les professeurs 
travaillent sur environ 1000 titres. Que vont donc avoir � partager ces �l�ves ? Il  faut avoir des �l�ments 
communs pour pouvoir dialoguer ensemble. 

On est dans une contradiction. D'un c�t� la production augmente consid�rablement avec un consum�risme 
recherch� par le march� et de l'autre c�t� on voit bien que cet �clatement du corpus milite contre la culture 
commune. 
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Nous travaillons en ce moment, avec des coll�gues chercheurs, sur un programme de l'agence nationale 
pour la recherche. On va d�poser un projet sur la culture commune. La question est de savoir si la culture 
commune aujourd'hui n'est pas devenue un vœu pieux. Si on pense que c'est n�cessaire, que peut-on faire 
pour construire cette culture commune, pour que les gens puissent se parler et avoir des exp�riences 
communes et discuter. Ce n'est pas �vident car pour cela il faut un socle et d'un autre c�t� ce socle doit 
ouvrir sur autre chose. Je pense qu'une culture commune est sans doute possible mais il faudrait en voir les 
contours, les limites et peut-�tre les impossibilit�s. Que peut �tre la culture commune des citoyens du 
monde ? C'est un d�fi et cela suppose que les diff�rents acteurs travaillent ensemble et se mettent d'accord 
sur un certain nombre de principe. 

Anne Marie CHARTIER : 

On pourrait faire une ponctuation � partir d'une "�tude de cas", pour r�fl�chir sur ce qui est dicible ou non, 
langue orale et langue �crite, culture commune partag�e ou non, en demandant � Nathalie Beau de nous 
lire un premier album, qui est �crit dans un registre de langue orale.

Lecture de "Jojo la MÄche" par Nathalie Beau (La joie par les livres)

Nathalie Beau : 

C'est un des premiers livres des �ditions du Rouergue. Il a �t� publi� en 1995. 
L'organisation de cet album est tr�s int�ressante graphiquement puisque l'auteur donne le m�me statut au 
texte et � l'image en mettant dans des cadres, le texte et l'image. Le texte est comme un morceau de papier 
qui a �t� d�chir� d'un calepin et recoll� sur la page. Tous les �l�ments de l'album vont contribuer � faire de 
ces doubles pages, une image. On se souvient tellement de l'image que l'on finit par oublier la langue du 
texte. 

Anne Marie CHARTIER :

C'est un texte difficile pour les enfants � la premi�re lecture. Il y a certains enfants qui ne voient pas la vache 
malgr� le dessin, parce qu’il est trop �loign� du st�r�otype habituel de la vache. Il y a une incertitude qui 
peut �tre d�concertante pour certains enfants. C'est � la deuxi�me lecture que cela devient un plaisir. 

Nathalie BEAU :

C'est un plaisir dans une histoire tr�s tragique, puisqu’elle traite de la disparition progressive, de la vache, 
avec le vieillissement. Les enfants, m�me s'ils sont incapables de formuler le th�me de ce livre, le 
ressentent tr�s fortement. 

Anne Marie CHARTIER :

Tout d�pend de la lecture. On peut en faire une lecture dr�le, path�tique ou neutre. C'est l� que le choix 
d'interpr�tation dans la voix du lecteur produit des effets sur la capacit� de r�ception. � mon avis, pour 
revenir � la question des �ges, une des choses qui fait la r�ception, c’est qu'on ne lira pas de la m�me 
mani�re � des enfants d'�ge diff�rents. Les ponctuations d'interaction ne se produiront pas de la m�me 
mani�re. 
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Par exemple, je ne recommanderai pas Jojo la MÄche � une institutrice de petite section devant un 
grand groupe. Le livre est d’un format trop petit, les enfants ne peuvent pas bien voir les images si bien 
que sa subtilit� ne sera pour eux qu’une bizarrerie d�nu�e de signification. Ce qui ne veut pas dire 
qu'un enfant de 3 ou 4 ans, en relation duelle, ne pourrait pas s’int�resser � ce livre. 

Nathalie BEAU :

Ce qui est aussi int�ressant c'est de toujours se poser la question de la r�alit� mat�rielle du livre. Il est 
assez petit  et il faut bien regarder les images avec les enfants. De lui-m�me, ce livre induit par son 
format, par sa maquette, une lecture en petit groupe. 

Lecture de "La maison de couci couca" par Nathalie Beau

Nathalie BEAU :

Ce texte fonctionne comme une comptine. On  est dans le monde de l'absurde, dans les jeux de 
sonorit�s. Quand on a termin� ce r�cit, on peut le recommencer. La proposition graphique est tr�s 
int�ressante. 

Lecture de "la chasse Ä l'ours"  par Nathalie Beau

Question : 

On nous a dit, Ä l'association "Lire et faire lire", qu'il ne fallait pas faire de thÅÇtre. Or j'assimile 
cette lecture [Ä deux voix de la Chasse � l’Ours] Ä une piÉce de thÅÇtre.

Max BUTLEN :

Interpr�ter un texte, c'est pr�ter sa voix et son corps � ce texte et se mettre au service de ce texte. Il 
est �vident qu'en interpr�tant, on en donne aussi notre lecture, on se r�v�le. On met surtout en 
apparence les traces que ce texte a laiss�es sur nous, on montre comment nous l'avons re�u et 
compris. 

On peut faire une petite exp�rience.
Je vais vous lire un texte d'une certaine mani�re. Ensuite on va voir combien cette interpr�tation induit 
une mani�re de comprendre et d'interpr�ter ce texte. Il s’agit d’un texte de Carlos Drumond de 
Andrade, un po�te moderniste br�silien.

Lecture et discussion autour du po�me No meio do caminho

No meio do caminho*

No meio do caminho tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho
Tinha uma pedra 
No meio do caminho tinha uma pedra.
Nunca me esquecerei desse acontecimento
na vida das minhas retinas t�o fatigadas.
Nunca me esquecerei que no meio do caminho
tinha uma pedra 
tinha uma pedra no meio do caminho
no meio do caminho tinha uma pedra

Qu’est ce que ce chemin ? Et que repr�sente cette pierre sur ce chemin ? 

* Traduction page 39
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Anne Marie CHARTIER :

C'est un po�me dont l'origine est un incident. L'auteur montait tous les jours les escaliers pour aller 
au minist�re de l'�ducation nationale o� il avait un poste pendant la dictature de Vargas. Au milieu 
du chemin, il y avait une pierre. Ce po�me qu'il a �crit � partir de cet �v�nement apparemment 
sans importance est devenu une sorte d'embl�me m�taphorique. Ce texte, tous les �coliers du 
Br�sil le connaissent et il est celui que l'on dit spontan�ment d�s que l'on a une difficult�, un 
probl�me.

Max BUTLEN :

Si on consid�re que ce chemin est le chemin de la vie, la pierre peut avoir des sens diff�rents. Si 
on pense � la vie professionnelle, cette pierre peut repr�senter le ch�mage ou un licenciement. Si 
c'est la vie �tudiante, �a peut �tre un �chec � un examen. Si c'est la vie amoureuse �a peut �tre 
une s�paration…et ainsi de suite.

Anne Marie CHARTIER :

Il joue un r�le comme un proverbe. Qu'est ce qui fait la b�tise et le g�nie du proverbe ? 
Le g�nie est qu'il faut citer le proverbe au moment o� on en a besoin. Si vous le dites hors 
contexte, il est stupide puisqu'il dit une chose qui est fausse les trois quart du temps. C'est 
l'occurrence entre la situation pr�sente et le texte qui fait que quelque chose se passe et que l'on 
comprend ce que l'on n'avait pas compris avant.

Max BUTLEN :

On n’en finit pas de comprendre et de d�couvrir des interpr�tations possibles. On pourrait
renverser carr�ment la logique et  estimer que cette pierre au milieu du chemin  peut aussi �tre 
une pierre pr�cieuse. Si je relis le po�me avec cette id�e, je vais le lire de mani�re compl�tement 
diff�rente. J'aurai un ton all�gre parce que cette pierre que j'ai rencontr�e dans ma vie 
professionnelle ce sera un emploi et non le ch�mage, dans la vie �tudiante ce sera un succ�s et 
non un �chec, et selon les occurrences une gu�rison, une nouvelle rencontre, un nouveau d�part, 
en tout cas un �v�nement  positif… Le po�me se colore de mani�re totalement diff�rente. 

Ce qui fait la coloration, c'est le lecteur. D'o� l'int�r�t de la confrontation entre lecteurs et la 
n�cessit� de ne jamais imposer sa propre interpr�tation mais de faire na�tre le d�bat pour 
convaincre.

Question de Nicole GENEIX :

Est- ce que vous auriez quelque chose � dire sur ces fameux d�bats entre enfants apr�s 
qu’ils ont entendus la m�me histoire ? Est-ce qu'il y a des pr�cautions � prendre, des 
�cueils � �viter, des difficult�s d'interpr�tation que le ma�tre doit lever ou pas ?

Max BUTLEN :

La plus grande difficult� est du c�t� du ma�tre et non pas du c�t� des �l�ves. Le ma�tre doit choisir 
des textes qui ouvrent le d�bat. Il est �galement important que le ma�tre sache se taire. C'est tr�s 
difficile car la tradition p�dagogique fran�aise, c'est pr�cis�ment de conduire les enfants � 
l'interpr�tation d�tenue par celui qui sait, c'est-�-dire le ma�tre.
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On sait bien qu'il nous conduit � son interpr�tation qui est re�ue comme l’interpr�tation juste, la seule 
possible. Toute la difficult� est de cr�er une situation probl�me, qui ne passe pas forc�ment par une 
question, mais qui peut passer par le dessin, par la mise en sc�ne, qui donne � voir la r�ception du texte et 
les interpr�tations diverses des �l�ves. Cela suppose que l'on prenne un risque, que l'on sorte des 
certitudes et que l’on �coute, que l'on organise le d�bat, la r�flexion individuelle puis collective. Cela peut 
se faire � l'�cole, mais peut aussi se faire dans n'importe quelle communaut� de lecteurs. 

L'autre difficult� est de savoir que faire de tout ce qui est dit. Autant il importe que chacun dise comment il a 
ressenti le texte, autant il importe apr�s de savoir ce qu'on en fait. Toutes les interpr�tations ne sont pas 
forc�ment acceptables. Il conviendra donc, � un moment, de faire justifier les interpr�tations, de demander 
de les d�montrer par une relecture. L'implicite du texte va se d�nouer par la relecture et la mutualisation 
des savoirs. On va voir ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Il faut arbitrer entre les droits du lecteur 
et les droits du texte. 

La lecture � haute voix que l'on fait n'est qu'une traduction de tout cela. 

Nathalie BEAU :

Je voudrais revenir sur le point de la lecture neutre. Tout d�pend du texte. On ne lit pas tous les textes de 
la m�me fa�on. La chasse Ä l'ours est un texte qui utilise �norm�ment de sonorit�s. On est oblig� de les 
moduler. Chaque texte impose sa propre musique au-del� de l'interpr�tation.

Anne Marie CHARTIER :

Plus vous �tes corporellement proche des gens � qui vous lisez, moins vous avez besoin d'�tre dans 
l'emphase vocale. L'absurde serait de dire qu'il n'y a qu'une seule bonne fa�on de lire un bon texte. 

Pour ce qui est de la discussion de l'interpr�tation du texte, je trouve tr�s difficile de mener cela en grand 
groupe. J'ai souvent �t� d��ue par cette situation, parce qu'il y a de bons lecteurs, de bons "compreneurs" 
qui vont avoir imm�diatement un d�bat d'interpr�tation auquel les autres peuvent mal participer parce que 
pour eux, c'est la compr�hension m�me du texte qui n'est pas stabilis�e. Dans les relations de petits 
groupes que peuvent vivre les b�n�voles qui interviennent � l'�cole, on peut avoir une interpr�tation o� la 
n�gociation avec l'espace de compr�hension des enfants permet d'aller beaucoup plus loin. Tr�s souvent 
pour un grand groupe, apr�s une lecture, il faut faire autre chose, et c'est dans un deuxi�me temps que l'on 
pourra  y revenir et approfondir les interpr�tations. La personne qui dirige doit avoir des �l�ments pour 
savoir ce que les enfants ont compris. Quelque fois, tous les enfants rient en m�me temps. On peut penser 
que c'est un bon indicateur de compr�hension. Mais c'est faux car certains ont ri parce que les autres 
riaient. Comme les autres ont ri, ils savent que c'est dr�le, mais ne savent pas pourquoi. 

Max BUTLEN :

Il importe de laisser un temps de r�flexion � chacun avant de les engager trop vite dans un d�bat o� ce 
sont les plus dou�s qui s'en sortiront.

Questions : 

Je suis formatrice auprÄs de futurs professionnels de la petite enfance. Quelle est l'importance de 
lire des livres aux tout-petits et pourquoi on lit des livres qui font peur ?

Je suis Åducatrice en crÄche et je lis des livres aux enfants. J'ai remarquÅ que lorsque je mettais de 
l'intonation, je pouvais faire peur. 

Anne-Marie CHARTIER

C’est vrai, il y a des "messages" qui parlent si fort aux enfants, qu’ils peuvent vivre tr�s intens�ment les 
�motions violentes qu’ils suscitent : la peur, la col�re, le rire. Si on a l’impression qu’un texte produit une 
�motion trop forte, il faut que l’adulte module sa lecture pour montrer que "c’est pour de semblant", 
puisqu’on est dans la fiction.
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Les relectures ont cette vertu : on attend tous ensemble le moment o� on va avoir peur et ensuite, il y a 
un d�nouement o� on est tous soulag�s. On ne raconte pas � des tout-petits des histoires qui finissent 
aussi mal que la chÄvre de Mr Seguin ou la version courte du Petit Chaperon Rouge. C’est le fait de 
revivre ces �motions en anticipant la suite qui fait qu’on se met � "avoir du plaisir � avoir peur", 
puisqu’on sait que c’est une peur passag�re et sans danger. Une petite fille de 3 ans me demandait de 
lui lire les Trois petits cochons qu’elle connaissait bien en me pr�cisant "quand le loup arrive, tu fais pas 
ta grosse voix, parce que moi, je suis trop petite et j’ai trop peur". En fait, elle adorait avoir ce frisson 
d’angoisse, quand le loup souffle, souffle, souffle et que la maison s’envole, mais il ne fallait pas plus 
qu’un petit frisson. 

Cette capacit� � vivre les situations �voqu�es comme si elles �taient pr�sentes, � s’identifier sans peine 
� des h�ros pourtant tr�s diff�rents d’eux, c’est bien ce qui fait la force de la litt�rature. Et les enfants 
aiment s’identifier � des h�ros valeureux autant qu’� des personnages qui font des b�tises. J’ai ainsi 
compar� dans une biblioth�que, tous les albums qui parlaient de l’arriv�e d'un b�b� dans une famille o� 
il y a d�j� un enfant. Les 19 albums que j’ai trouv� �taient tous plus ou moins construits sur le m�me 
sc�nario : on attend l’arriv�e du b�b�, l’a�n� se r�jouit, puis le b�b� arrive, il occupe d�mesur�ment sa 
m�re, l’a�n� r�gresse  (selon des sc�narios variables : il fait pipi par terre, refuse de manger seul, fait 
des caprices, etc.) et veut que l'on s'occupe de lui, jusqu’� ce que les choses rentrent dans l’ordre. Un 
seul d�rogeait un peu � ce sc�nario. Une fois le b�b� install�, les parents disaient � l’a�n� qu’il pouvait 
aller jouer, mais celui-ci s’arr�tait dans ses jeux avec ses copains, dans sa visite au voisin, dans son 
bricolage, en se disant "ma maman a besoin de moi". Il se pr�cipitait, mais � contretemps, si bien qu’il 
�tait toujours d��u, jusqu’au moment, bien s�r, o� le b�b� s’�veille, et o� il aide au bain, � la toilette, 
assiste � la t�t�e, au coucher, et alors sa maman le prend sur ses genoux pour un c�lin en le remerciant 
d’�tre un grand fr�re si attentif. J'ai lu cet album ainsi que trois autres en �cole maternelle, et c’est 
toujours celui-l� qui a �t� pr�f�r�, par les filles comme par les gar�ons. Or, l’histoire se passe dans une 
famille noire am�ricaine, alors que les trois autres concernaient des enfants blancs des deux sexes. Les 
enfants, filles et gar�ons, se retrouvaient donc mieux dans l’histoire d’un petit gar�on noir qui arr�tait de 
jouer en pensant � ses nouvelles responsabilit�s d’a�n� et se disait "ma maman a besoin de moi", que 
dans les albums plus classiques ou plus humoristiques sur la r�gression du grand devant le berceau du 
cadet. Peut-�tre est-ce cela un album qui aide � grandir, comme le dit Jo�lle Turin.

Question :

J'enseigne dans une classe de tout-petits en ZEP et j'essaie d'associer au maximum les parents 
pour qui lire n'est pas une habitude, Ä des moments de lecture. Je crois que cela fonctionne car 
pour certains parents il n'y a plus cette frayeur Ä aller dans un milieu culturel dans lequel on ne 
se sent pas Ä sa place.

Anne Marie CHARTIER :

Sur le th�me de la lecture des parents, j'ai lu deux th�ses r�centes sur le probl�me des interactions 
duelles quand un adulte proche lit un album ou un livre avec un enfant. On a eu � un moment donn� des 
injonctions tr�s fortes pour dire aux parents qu'il fallait, tous les soirs, lire un livre � leur enfant. Mais 
quand on va voir comment les choses se passent, on se rend compte que certains parents ont du mal � 
interagir avec leur enfant sur un livre, car lire de mani�re �volutive, en adaptant la demande au niveau 
de comp�tence de l’enfant, est finalement assez difficile. Si on n'a pas eu l’occasion de voir des gens qui 
savent faire ou si on ne l’a pas appris dans sa famille, cela ne s'improvise pas. Cela ne signifie nullement 
que le parent ne sache pas interagir dans d’autres situations, par exemple, au cours d’activit�s 
m�nag�res, pendant qu’on le lave ou qu’on l’habille, ou en faisant les courses. 
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Quand ils sont en face d’un livre d’enfant, les parents de milieu populaire ont soit un r�flexe de jeu (�a va 
l’occuper un moment) soit un r�flexe scolaire (ils essaient de faire en sorte que l'enfant "apprenne des 
choses" pendant la lecture). Ils posent des questions sur le nom des objets dessin�s, ils demandent de 
montrer les �l�ments repr�sent�s, comme on le fait avec un imagier. Les enfants y arrivent assez bien, 
mais entre-temps, l’histoire s’est perdue. 

Il ne faut pas croire que le sch�ma narratif tr�s bref et tr�s lin�aire qu’on trouve dans les albums pour les 
tout-petits, (Titou s'habille, Mimi Cracra prend un bain, Petit Ours brun fait de la patinette, etc.) soit quelque 
chose d’acquis spontan�ment. Le fait de retrouver sur les dessins une situation d’exp�rience ne signifie pas 
que l’histoire repr�sent�e soit un d�calque de la r�alit�. Une histoire commence, se d�coupe en �pisodes, 
et finit. La grande diff�rence entre un livre et la vie, c’est que la vie ne commence, ni ne finit jamais. Dans 
leurs productions de r�cits d’exp�rience, comme Michel Fayol l'a tr�s bien montr�, les seules limites 
temporelles naturelles pour les enfants, sont le matin et le soir (on s’est lev�/on est all� se coucher), avec 
la scansion des repas. Quand vous leur demandez de raconter la promenade scolaire au zoo, ils 
commencent par raconter le lever, le d�jeuner, le d�part en car, la visite puis le retour et le coucher. � force 
de lectures, ils vont apprendre � utiliser les limites temporelles du r�cit racont� qui n’est d�j� plus 
l’exp�rience v�cue. Dans le million d'informations que porte en permanence l'exp�rience, si je veux faire un 
r�cit qui soit compr�hensible par un tiers, je commence par effacer, par cr�er une �pure. Cette �puration 
fait que tout r�cit est d�j� un syst�me d'interpr�tation de la r�alit�. C'est quelque chose qui s'apprend 
lentement du point de vue culturel. Quand on demande aux enfants de raconter une exp�rience, s'ils n'ont 
pas int�rioris� ces sch�mas appris, en particulier dans les livres, ils auront beaucoup de mal � raconter, � 
savoir ce qui est important ou non.

Le r�cit est la formule inaugurale parce qu'elle est la matrice de toutes les autres �critures. Dans un r�cit, 
on va pouvoir mettre du dialogue, de la prescription, de la description, des blagues… En m�me temps, le 
r�cit inaugural a une grande vertu, parce que celui qui raconte peut s’appuyer sur sa m�moire pour dire les 
choses en suivant l'ordre dans lequel elles se sont pass�es. L'ordre des �nonc�s est le m�me que l'ordre 
des actions. M�me s’il y a de l’�puration, il n'y a pas de flash-back. C'est donc la premi�re modalit� du r�cit 
dans laquelle on peut faire entrer les enfants. Chaque fois qu’on leur dit ou qu’ils disent eux-m�mes "et 
puis, et puis, et puis", ils apprennent � mettre en correspondance verbalement leur exp�rience du monde et 
leur exp�rience du r�cit racont�.  

Max BUTLEN :

Je prendrai les choses dans l'autre sens. Une fois que ces mini sch�mas narratifs sont install�s, on peut 
regarder ce qui se passe avant, pendant, apr�s. Il me semble qu'avec les petits, la lecture est d'abord une 
affaire de sens : toucher, vue, ou�e. Il faut proposer des textes qui parlent au sens des enfants. Le premier 
est le toucher. Tr�s vite j'ai constat�, dans les cr�ches, que les enfants voient que l'on peut d�chirer un 
catalogue mais ne le font pas. La diff�rence est vite faite entre les objets symboliques car ils sentent bien 
qu'il y a un investissement des adultes et de la communaut� qui est totalement diff�rent. 

Il faut donc des albums qui facilitent le toucher. Il existe aujourd'hui des choses tr�s bien. Je pense que rien 
de s�rieux ne peut se faire avant 7-8 mois. Il faut aussi des albums qui stimulent la vie de l'enfant avec des 
couleurs qui attirent son attention. 

Si on arrive � �veiller les sens de l'enfant, on lui permet de devenir plus qu'un lecteur. Cela suppose qu'on 
ait une offre de lecture qui int�gre les diff�rents aspects de la personnalit� de l'enfant. Les parents ont 
beaucoup � apprendre. Lire un texte � haute voix est un apprentissage qui dure des ann�es. Avant d'oser 
lire un texte devant 200 personnes, il faut d'abord s'entra�ner dans l'univers familial. On n'y arrive pas du 
premier coup. Mais tout le monde est capable de le faire, que l'on soit lettr� ou non. 
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Lecture de "petit lapin Hopla"

Anne Marie CHARTIER :

Cette histoire, qui para�t tr�s triste, ne produit pas sur les enfants une �motion de tristesse qui les 
submergerait car la mort du petit lapin intervient tout de suite, elle commence l’histoire. Et c'est �a qui est 
exceptionnel. Je me souviens avoir lu cette histoire � des petites filles qui venaient de perdre leur chien et 
elles en ont �t� plut�t r�confort�es. C'est vrai que par l'interm�diaire du petit lapin, on peut figurer toute 
mort, mais les enfants ne pensent pas forc�ment � une mort d'enfant. C'est le rite de deuil qui est exprim� 
dans ce livre. Toute la collectivit� est mat�riellement impliqu�e. Tout s'arr�te � cause de la mort d'un petit 
lapin. Cela a un effet de r�confort extraordinaire sur les enfants. Je ne pensais pas que l'�cart entre notre 
perception d'adulte et la r�ception possible de ce texte par les enfants �tait aussi grande et je redoutais de le 
lire. L’id�e centrale, c’est qu’on peut encore faire quelque chose pour le petit lapin, donc il est encore un peu 
l�. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas comme un objet cass� que l’on jette � la poubelle. Le petit lapin est 
un �tre vivant et a un nom, il n'est pas n'importe quel lapin, c’�tait quelqu’un et c’est encore quelqu’un.

C'est un livre qui fait entrer les enfants dans la culture humaine et il ne faut pas craindre de l'aborder sous 
pr�texte que l'histoire est "objectivement" trop triste. Si un lecteur adulte a des craintes, qu’il s’essaie � le lire 
en relation duelle, pour "tester" le texte dans une situation plus confortable et plus ais�ment interactive : 
ensuite, il verra s’il peut ou non le lire � un groupe d’enfants. Mais il ne doit pas s’y obliger ! Il y a tellement 
de livres � lire qu’on peut se pr�server une marge de subjectivit� (ne pas lire les livres qu’on n’aime pas, o� 
dans lesquels on ne se "sent" pas � l’aise). Le plaisir de lire ne se "donne" pas, mais il se communique 
quand l’adulte aime ce qu’il lit. C’est la r�gle d’or. 

* Traduction du poÄme de Carlos Drumond de Andrade : No meio do caminho

Au milieu du chemin il y avait une pierre
il y avait une pierre au milieu du chemin
il y avait une pierre
il y avait une pierre au milieu du chemin
au milieu du chemin il y avait une pierre
Jamais je n'oublierai cet ÄvÄnement
au cours de la vie de mes rÄtines si fatiguÄes
jamais je n'oublierai qu'au milieu du chemin
il y avait une pierre
qu'il y avait une pierre au milieu du chemin
qu'au milieu du chemin il y avait une pierre
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