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Objectifs de l’enseignement 

 
- Enseigner les différents genres littéraires à partir d’approches différentes, 
- Développer des stratégies d’enseignement en abordant les structures narratives 
- Aborder la littérature de jeunesse en classe de langue 

 

Séance 1 

Evaluation diagnostique 

-Qu’est-ce qu’un texte littéraire ? 

…………………………………………………………………………………………… 

-Qu’est-ce qui fait qu’un texte est littéraire ? 

……………………………………………………………………………………………….. 

- Pourquoi l’enseignement de la littérature ou le développement des compétences par le 
littéraire est indispensable ? 

……………………………………………………………………………………………… 

-Quels sont les enjeux de la littérature dans la formation des apprenants ?  

……………………………………………………………………………………………… 

-Ya-t-il une distinction entre la littérature de jeunesse et la littérature en général ? Si oui 
laquelle ? 

……………………………………………………………………………………………… 

-Proposerez-vous  de la littérature à vos élèves ? Pourquoi ? 

………………………………………………………………………………………………….. 

Séance 2 

Activité 1 

Deux textes nous ont servi d’appui pour mettre en valeur la différence entre un extrait 

littéraire et un article journalistique. Le texte est celui d’Emile Zola et l’article journalistique, 

un extrait de la page culturelle du quotidien  Liberté. Le premier document soulève un  sujet 
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particulier où toutes les informations concernant  sont  explicites en revanche, le texte 

littéraire exprime des idées implicites d’où  la nécessité d’une lecture plurielle qui offre 

plusieurs niveaux d’interprétations. Une tentative de définition relative à la littérature a été 

proposée aux étudiants dont voici le contenu : 

Texte 

« C’était l’époque où la Beauce est belle de sa jeunesse, ainsi vêtue de printemps, unie 

et fraiche à l’œil, en sa monotonie. Les tiges grandirent encore, et ce fut la mer, la mer des 

céréales, roulante, profonde, sans bornes. Le matin, par les beaux temps, un brouillard rose 

s’envolait. A mesure que montait le soleil, dans l’air limpide, une brise soufflait par grandes 

haleines régulières, creusant les champs d’une houle, qui partait de l’horizon, se prolongeait, 

allait mourir à l’autre bout. Un vacillement pâlissait les teintes, des moires de vieil or 

couraient le long des blés, les avoines bleuissaient, tandis que les seigles frémissants avaient 

des reflets violâtres. Continuellement, une ondulation succédait à une autre, l’éternel flux 

battait sous le vent du large. Quand le soir tombait, des façades lointaines vivement éclairées, 

étaient comme des voiles blanches, des clochers émergeant plantaient des mâts, derrière des 

plis de terrain. Il faisait froid, les ténèbres élargissaient cette sensation humideet murmurante 

de pleine mer, un boislointain s’évanouissait pareil à la tache perdue d’un continent. Emile 

Zola, La Terre,III, 1887 



4 
 

 

 

Définition du concept de littérature et littérature de jeunesse  

De nombreux chercheurs en didactique et en théorie de la littérature ont tenté de définir le 

concept de littérature sans pour autant proposer une définition précise et rigoureuse. C. 

Poslaniec (2002) déclare à ce sujet qu’il est difficile de délimiter ce qui est littéraire de ce qui 

ne l’est pas, d’identifier la marque du littéraire dans tel ouvrage ou bien de considérer que tel 

auteur fait ou non partie du champ littéraire. Il précisera plus tard (2008 : 20) que, « pour 

parler des écrits dont on voulait souligner la valeur esthétique, on disait " Les Belles-Lettres" 

». Pour A. Viala, cité par C. Poslaniec (2008 : 21), le concept de littérature désigne « 

l’ensemble des textes ayant une visée esthétique ». La littérature se démarque des autres écrits 

par le style, la qualité de l’écriture et une lecture plurielle. Enfin, la littérature se caractérise 

par « la littérarité », c’est-à-dire, selon P. Aron et al. (2002 : 349), « ce qui fait d’une œuvre 

donnée une œuvre littéraire ». C’est la valeur esthétique qui distingue un texte littéraire de 

tout  autre type d’écrit. Et Turmel-John, cité par J. Giasson, définit justement le texte littéraire 

comme « tout texte relevant de la fiction, écrit avec un souci d’esthétique et reconnu comme 

tel par une opinion commune ». Nous avons mis l’accent sur la littérarité qui fait qu’un texte 

littéraire est différent des autres types d’écrits. Le texte littéraire développe la réflexion et  

ouvre la voie à une interprétation multiple. 
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Séance 3 

Les enjeux de l’enseignement-apprentissage de la littérature 

Les enjeux de l’utilisation du texte littéraire en classe de français sont innombrables. Nous 

connaissons tous les vertus de la littérature sur la formation mentale et psychologique à ce 

propos J. Giasson déclare « La littérature remplit plusieurs rôles chez l’enfant et 

l’adolescent : elle leur sert à mieux connaitre le monde qui les entoure tout en les aidant à 

construire des attitudes positives comme l’estime de soi, la tolérance envers les autres, la 

curiosité envers la vie. »1
 

En plus des connaissances que la littérature offre aux jeunes lecteurs, des connaissances 

réelles sur le monde et sur les hommes : géographiques, historiques, scientifiques et 

techniques etc.  Nous pouvons citer le roman de Jules Vernes, Le tour du monde en quatre-

vingts jours qui met en exergue les traditions et les coutumes des pays visités par le 

personnage principal. La littérature instruit le lecteur sur lui-même et l’implique dans  des 

expériences imaginaires. Donc, la littérature « est lieu de partage d’émotions ». 2 

Dans la séance qui suit, nous leur avons proposé un document sur l’émergence de la littérature 

de jeunesse en Europe notamment en France. Pourquoi la littérature de jeunesse occupe 

aujourd’hui une place de choix dans les programmes en France alors qu’elle était considérée 

par ses adversaires comme une sous littérature? Ceci nous  a amené à expliquer pourquoi la 

littérature de jeunesse  aujourd’hui mérite une place de choix dans les programmes de français 

Langue Maternelle ou Etrangère. 

La question cruciale qui a suscité réflexion et débat est celle de savoir si la littérature de 

jeunesse est une littérature à part entière. Pour ses détracteurs, la littérature de jeunesse relève 

de la paralittérature ou de la sous-littérature ; elle « apparaît comme une littérature facile, de 

qualité médiocre, fondée sur des récits et des textes simples sinon simplistes » (N. Prince ; 

2009 : 11). Il convient de souligner que la simplicité des textes n’altère en rien la profondeur 

des idées véhiculées par certaines œuvres de la littérature de jeunesse ; c’est le cas de certains 

albums dont la lecture des images ou des textes incite le jeune lecteur à la réflexion et à 

l’interprétation. Ses défenseurs, quant à eux, estiment que c’est une littérature à part entière. 

Pour D. Escarpit (2008 : 5), la littérature de jeunesse est « partie intégrante de la littérature. 

                                                           
1Giasson. J., Les textes littéraires à l’école, Editions de Boeck, 2005, p.10 
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Comme elle, elle subit des influences ; comme elle, elle crée ou suit des courants ». Pour C. 

Poslaniec, la littérature de jeunesse ne pouvait naître qu’à partir du moment où le concept de 

littérature a émergé ; il ajoute que, dans tout texte littéraire, Il n’y a donc aucune différence 

entre la littérature et la littérature de jeunesse. François Ruy-Vidal, cité par M. Tsimibidy, le 

confirme en affirmant qu’il n’existe qu’une seule littérature : « Il n’y a pas d’art pour enfant, 

il y a de l’art. Il n’y a pas de graphisme pour enfants, il y a le graphisme. Il n’y a pas de 

couleurs pour enfants, il y a les couleurs. Il n’y a pas de littérature pour enfants, il y a la 

littérature (…). En partant de ces quatre principes, on peut dire qu’un livre pour enfants est 

un bon livre quand il est un bon livre pour tout le monde » (2008 :10). D. Blampain estime 

que la littérature de jeunesse est une production, variée dans ses genres et ses formes, qui 

s’adressent à un public particulier, celui des enfants et adolescents. Il souligne qu’elle « est 

utilisée comme terme générique pour désigner une production multiple dans ses formes, qui 

va du roman à la bande dessinée en passant par la presse, à l’exclusion des manuels 

scolaires » (1979 : 13). Ce qui fait la spécificité de la littérature de jeunesse, c’est son 

destinataire : l’enfant ou l’adolescent. D. Blampain (1979 : 13) ajoute à ce sujet que la 

littérature de jeunesse est « (…) multiple dans sa destination, de la première enfance à 

l’adolescence ». Elle s’adresse à un jeune lectorat qui n’a pas les mêmes préoccupations ni les 

mêmes interrogations que les adultes sur le sens du monde. Les sujets qui intéressent un jeune 

adolescent tournent autour de l’amour, de l’amitié, du sport, etc., comme l’explicitent I. Favre 

et al. (2007 : 26) : « Cette littérature s’adresse en effet à un adulte en devenir et les questions 

de transmission et d’éducation vont être présentes sans pour autant constituer un but en soi ».  

Activité 2 

A partir des définitions proposées par les auteurs comme C. Poslaniec, Tsimbidy  de la 

littérature de jeunesse, proposez à votre  tour une définition qui rend compte de la spécificité 

de cette littérature.  

Séance 3 

Un aperçu historique nous semble indispensable pour faire découvrir aux étudiants les racines 

de cette littérature qui remontaient au 17 e siècle. Nous leur avons offert un historique de la 

littérature de jeunesse en Europe notamment en France et un aperçu historique de  l’édition 

jeunesse au Maghreb particulièrement en Algérie. 

2-Aperçu historique  
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La littérature de jeunesse était désignée par l’expression « livres d’éducation », des livres 

essentiellement éducatifs où la visée était plutôt moralisatrice. L’expression « littérature de 

jeunesse» est une formulation récente qui englobe tout écrit s’adressant à l’enfance et à la 

jeunesse. On est donc passé du livre pour enfant à la littérature enfantine puis à la littérature 

de jeunesse.  

Cette évolution terminologique dénote l’intérêt des auteurs et des illustrateurs pour cette 

littérature spécifique à la jeunesse. En effet, comme le signalent M. Chelbourg et S. Marcoin, 

« les chiffres donnés par le syndicat national de l’édition permettent de mesurer l’ampleur du 

phénomène : 9000 titres pour la jeunesse ont été publiés en 2002 » (2009 : 11). Le livre le 

plus vendu en France, selon ces auteurs, est le livre de jeunesse. Le monde de l’édition a 

connu une dimension sans précédent en 2007, 16% des livres vendus étaient des livres pour 

enfants, tous genres confondus. Cette littérature tient compte de l’âge du lecteur (enfant, 

adolescent, pré-adulte) et aussi de ses centres d’intérêt, d’où son succès auprès de ces jeunes 

lecteurs, un succès soutenu par les médiateurs (enseignants, parents) qui font la sélection des 

livres de jeunesse selon des critères littéraires. Le journal d’éducation et de recréation ainsi 

que Le journal de la jeunesse, publications se caractérisant par la qualité des textes et des 

illustrations réalisées par de grands artistes. D’autres journaux pour jeunes enfants et 

adolescents se succèdent jusqu’en 1904. La multiplication des journaux s’explique par les 

progrès techniques de l’impression mais aussi par le grand nombre de lecteurs de l’époque.  

Dans les années 1900, de nombreux journaux sont nés et ont eu autant de succès que les 

précédents. On peut citer quelques titres : L’Epatant (1908), dans lequel on a publié le 

premier épisode des Pieds-Nickelés de Louis Forton, et La semaine de Suzette (1909). Le 

premier album apparait en 1923, c’est Gédéon et Roudoudou, de Benjamin Rabier. La presse 

de la jeunesse s’est développée dans tous les pays d’Europe en parallèle avec la littérature de 

jeunesse. - des livres d’éducation- ces ouvrages s’adressent à la fois aux adultes et aux enfants 

; ils ont pour objectif d’éduquer et d’enseigner la morale et la vie. On peut citer dans cette 

catégorie le livre de Geert Geerts, Colloquia (1516), écrit en latin, celui de N. Coeffeteau, 

L’Histoire romaine depuis Auguste jusqu’à Constantin et les fables de J. de La Fontaine ;  

- des livres classiques : ces livres qui ont été écrits à l’origine pour les adultes sont devenus 

des classiques, comme Le petit prince d’Antoine de Saint- Exupéry. Il y a aussi par exemple 

Les misérables de V. Hugo, Robinson Crusoé de D. Defoë, les Contes de Perrault ou Don 

Quichotte de Cervantès, qui ont été abrégés et adaptés pour la jeunesse. Considérés comme 

des œuvres fondatrices de la littérature de jeunesse, on les appelle livres classiques ou livres 

du patrimoine. 
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- des œuvres contemporaines écrites à l’intention d’un jeune public et qui exploitent toutes les 

formes et les genres littéraires : album, roman, théâtre, contes, poésie, nouvelle, etc.  

L’augmentation du nombre des enfants scolarisés entre 1833 et 1850 a permis aux éditeurs de 

littérature de jeunesse de multiplier la publication des livres conçus pour ce public. En 1853, 

Louis Hachette ouvre un marché important n créant les librairies  de gare où il installe La 

bibliothèque des chemins de fer qui offre six genres différents, dont la littérature classique 

française et étrangère.  

La comtesse de Ségur fait son entrée en littérature avec les Nouveaux contes de fées en 1857. 

Le succès de cet ouvrage a incité Louis Hachette à créer une véritable collection pour la 

jeunesse, la Bibliothèque rose. La comtesse de Ségur a publié d’autres livres à l’intention des 

jeunes : Les petites filles modèles, Les malheurs de Sophie, etc. Ce dernier livre a eu un succès 

considérable avec 300.000 exemplaires vendus. De nouveaux auteurs écrivent pour la 

jeunesse et enrichissent la Bibliothèque rose, telles Julie Gourraud, avec Mémoires d’une 

poupée (1838) et Zénaïde Fleuriot, avec Souvenirs d’une douairière (1859).  

La littérature de jeunesse s’adresse à un public jeune en général ; elle tient compte de l’âge du 

lecteur et de son sexe car les filles n’ont pas les mêmes centres d’intérêt que les garçons. Ces 

derniers préfèrent les récits d’aventures ou les récits humoristiques tandis que les filles sont 

beaucoup plus attirées par les récits autobiographiques. Mais selon S. Marcoin et M. 

Chelbourg (2007 : 10), cette littérature sexiste a disparu avec l’instauration de la mixité dans 

les établissements scolaires. Pourtant, M. Tsimbidy (2009 : 9 ) souligne que la maison 

d’édition Hachette a poursuivi cette stratégie de vente en séparant les deux sexes et elle 

illustre ses propos en disant qu’« il suffit de lire quelques titres de collection : ″Cœur 

grenadine″ ou la série du ″ Journal d’une princesse″ » pour s’en convaincre.  

Auparavant, la littérature de jeunesse visait un but éducatif et moral, comme les fables de La 

Fontaine qui mettaient en scène des animaux pour transmettre un message moralisateur. 

Aujourd’hui, elle prend en considération l’aspect psychologique du jeune lecteur qui est 

respecté en tant qu’être ayant des goûts spécifiques. Elle lui offre des formes littéraires 

esthétiquement et politiquement correctes dans une langue simple et claire.  

Activité 4 

Pourquoi désigne-t-on les séries de livres de jeunesse par l’expression « bibliothèque rose » et 

« bibliothèque verte » ? Appuyez- vous sur les documents utilisés en classe. 

 

Séance 4 
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Dans séance, nous avons attiré l’attention des étudiants sur la presse enfantine qui a son rôle à 

jouer dans l’éducation et l’information. 

Le journal a séduit le jeune lecteur bien qu’il ne relève pas d’un genre littéraire ; l’enfant ou 

l’adolescent y retrouvait des contes, des comptes rendus de lecture, des jeux, des reportages et 

des histoires drôles.   

La presse pour enfants a vu le jour à la fin du XVIIIe siècle dans certains pays européens 

comme l’Angleterre, la France, la Russie et l’Espagne. La naissance de cette presse destinée à 

la jeunesse correspond à la fois au développement d’un public lisant, plus bourgeois ici, plus 

populaire là, mais aussi à l’idée que la presse, moyen d’expression d’une classe… » estime 

D. Escarpit (2008 : 277). Cette presse enfantine avait une visée éducatrice auprès de la 

jeunesse en favorisant l’éducation morale et religieuse mais surtout l’éducation civique et 

politique. En 1932, Emile de Girardin a publié le Journal des enfants, un journal riche en 

images. Il y avait toutefois des journaux destinés aux garçons et d’autres adressés aux filles ; 

on peut citer Le dimanche des enfants. En 1864, les maisons Hetzel et Hachette publièrent Le 

magasin d’éducation et de recréation ainsi que Le journal de la jeunesse, publications se 

caractérisant par la qualité des textes et des illustrations réalisées par de grands artistes. 

D’autres journaux pour jeunes enfants et adolescents se succèdent jusqu’en 1904. La 

multiplication des journaux s’explique par les progrès techniques de l’impression mais aussi 

par le grand nombre de lecteurs de l’époque. 

Séance 5 

La littérature de jeunesse est présente dans la vie des jeunes algériens à travers les contes issus 

de l’oralité. Nous avons jugé qu’il était nécessaire de leur faire découvrir  cette littérature à 

travers les maisons d’édition de jeunesse établis en Algérie. 

 

La littérature de jeunesse dans les pays du Maghreb 

 

Algérie 

Il existe deux types de maisons d’édition pour la jeunesse en Algérie, selon Y.M. Chekouche : 

des maisons d’éditions générales et des maisons d’éditions spécialisées. Ces dernières se sont 

développées dans les années 2000 et sont dirigées par des femmes.  

Les neuf maisons d’édition spécialisées publient essentiellement des contes populaires, des 

légendes et des livres parascolaires.  
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Lalla Moulatiédite uniquement des contes populaires de la tradition orale algérienne. C’est 

Sadek El Kebir qui est l’auteur de ces contes recueillis par lui-même et par sa femme et 

publiés sous forme d’albums illustrés, d’abord en Allemagne ensuite en Algérie. Sadek El 

Kebir a créé en 2003 sa propre maison d’édition en Algérie.  

La maison d’édition Pico est spécialisée dans les jeux éducatifs ; elle a publié sept titres en 

2007. Les maisons Dalimanet 7ème Couleur ont débuté par la diffusion d’un recueil de 

poèmes et de textes ainsi que d’un un livre de lecture pour débutants. Après un silence 

relativement long, 7ème Couleur réapparait en 2006 et publie une série de contes : cinq en 

arabe et deux en français. Malgré un début difficile, elle a participé au salon du livre en 2006 

et a été distinguée par le prix de la littérature de jeunesse en 2007.  

Une autre maison d’édition spécialisée en littérature d’enfance est Science & Savoir. Créée en 

2001, elle édite des livres pour les enfants dont l’âge varie entre 3 et 12 ans ; elle se 

caractérise par la publication d’albums pour la petite enfance, de contes et de documentaires 

pour adultes. La Bibliothèque Verte, qui reprend un titre de collection bien connu en France, 

fut créée en 1985 à Oran sous le nom de El Maktaba Elwahrania » (la bibliothèque oranaise) ; 

elle publie exclusivement des livres pour enfants. A partir de 2006, elle s’intéresse beaucoup 

plus à l’édition du patrimoine (livres d’art).  

Une association de femmes volontaires a créé, toujours à Oran, Le Petit Lecteur et elle a fait 

la promotion de la lecture par le colportage de paniers de livres servant pour le prêt à 

domicile. Aujourd’hui, cette association s’occupe de la bibliothèque pour enfants de 

l’Oraniequi compte 5000 adhérents. Le Petit Lecteur s’est transformée en 2003 en une maison 

d’édition pour la jeunesse qui compte déjà 21 titres pour enfants.  

Les Trois Pommes est une maison d’édition établie également en Oranie. Spécialisée dans la 

publication de contes populaires du terroir en trois langues (arabe, berbère, français), elle met 

l’accent sur les variantes locales ou régionales.  

Selon Y.M. Chekouche, la production de livres de jeunesse entre 2000 et 2005 est estimée à 

641 titres : 526 en langue arabe, 105 en langue française et 10 titres en berbère. L’année 2000 

a vu naitre l’album de jeunesse destiné à la petite enfance (3-4 ans). Quant aux autres genres 

littéraires édités, on peut citer le conte, le documentaire, le récit légendaire et le recueil de 

poèmes.  

Les thèmes traités dans les livres de jeunesse sont variés : l’amitié, la différence, l’affirmation 

de soi, etc. mais les nouvelles créations portent sur des sujets d’actualité comme la pollution 

ou la protection de l’environnement. Les contes adaptés d’auteurs français sont Blanche-

Neige, Le Petit Poucet, Le Petit Chaperon Rouge, La Belle au Bois Dormant, etc. alors que, 
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pour ceux puisés dans la tradition arabe, on trouve Djeha, Les Mille et une Nuits, Ali Baba et 

Sindbad.  

Nous pouvons dire qu’en Algérie le livre de jeunesse occupe une place restreinte dans 

l’espace littéraire en langue française. Toutefois, la production littéraire en langue arabe est 

beaucoup plus dynamique à partir des années 90. Il l’histoire . Les premiers textes d’auteurs 

maghrébins où l’enfant occupe une place centrale  dans le récit s’adressent en fait beaucoup 

plus aux adultes mais ils sont considérés comme les textes fondateurs de la littérature de 

jeunesse. On peut citer Le chapelet d’ambre », d’un auteur marocain, Ahmed Sefrioui, publié 

en 1949. En Algérie, M. Dib publie pendant la guerre de libération un recueil de contes, Baba 

Fekrane, en 1959, puis L’histoire du chat qui boude. L’enfant est aussi le héros du roman de 

M. Feraoun, Le fils du pauvre. Ces premiers textes d’auteurs maghrébins mettent en valeur la 

place de l’enfant dans un milieu qui subit l’oppression du système colonial : « Chez Feraoun 

comme chez Dib, l’enfant est une sorte de caméra promenée dans le monde des adultes 

qu’elle permet de décrire ».  

Après l’indépendance, une série de bandes dessinées intitulée M’quidech apparait ; c’est un 

personnage malicieux de la tradition orale algérienne mais cette B.D n’a pas eu beaucoup de 

succès auprès des lecteurs algériens car, à cette époque, d’une part, la lecture n’était pas 

encore à la portée de tous, et que, d’autre part, les rares lecteurs préféraient acheter les 

histoires de Mickey ou de Babar. Dans les années 60, il s’est manifesté un intérêt marquant 

pour l’oralité ; le conteur Nacer Khemis a transcrit et publié des contes issus de la tradition 

orale comme Les mille et une nuits, L’ogresse (1965), El Ghoula(1975), Shahrazade (1988).  

Rabah Belamri a également écrit des contes issus de l’oralité comme L’oiseau du grenadier : 

contes d’Algérie (1986) et La rose rouge, contes de l’Est algérien (1990). Ce qui fait 

l’originalité des récits de R. Belamri, « c’est ce passage entre une oralité enfantine et une 

inscription très forte dans une actualité ″adulte″ et ″ politique″ ». Belamri et Khemir sont 

entrés en littérature en tant que conteurs « sur le terrain » dans les écoles, les bibliothèques ou 

les lieux d’animation pour la jeunesse. 

C’est à partir des années 70 et 80 que l’édition de jeunesse s’élargit grâce à l’intérêt des 

chercheurs et des écrivains pour cette littérature. Malgré la mauvaise qualité des ouvrages et 

des périodiques produits, le livre de jeunesse a trouvé une certaine audience auprès du jeune 

public.  

Au Maroc 
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Au Maroc, l’édition de jeunesse se développe dans les deux langues, arabe et française. 

Toutefois, le tiers des lecteurs lisent en français et leur nombre augmente d’année en année 

mais la production locale est minime alors que les ouvrages importés de France inondent le 

marché. Malgré les efforts des maisons d’édition les plus actives, comme Marsam, Yomad et 

Yanbo El Kiteb, qui proposent des ouvrages ancrés dans la culture locale, la majorité des 

lecteurs sont beaucoup plus attirés par les livres français qui sont subventionnés par 

l’ambassade de France.  

En somme, on peut dire qu’au Maroc l’espace consacré à la littérature de jeunesse est restreint 

en dépit du développement de l’édition de jeunesse ; cela est certainement dû à l’absence 

d’une politique du livre de jeunesse.  

En Tunisie  

Le livre de jeunesse a vu le jour en Tunisie dans les années 60. Deux maisons publiques 

d’édition, la Société tunisienne de distribution et la Maison tunisienne d’édition, publient à 

cette époque des livres pour enfants afin de « vulgariser la littérature nationale pour enfants 

et la rendre disponible à un prix abordable » (SabeurMdallel ; 2009 : 167). L’Etat a en effet 

développé le secteur éditorial de la jeunesse pour promouvoir la littérature enfantine locale. 

Quant aux maisons d’édition privées, selon cet auteur, elles sont plus récentes. La plus 

productive est la maison Cérès qui édite dans les deux langues, arabe et française. La 

littérature de jeunesse en Tunisie se veut divertissante et instructive. Elle « sert de supports 

scolaires pour les séances de lecture dans les écoles primaires », ajoute le même auteur (2009 

: 167).  

La littérature de jeunesse internationale adaptée occupe une place non négligeable dans le 

marché du livre. A vrai dire, ces traductions/adaptations sont souvent des transpositions 

simplifiées d’œuvres originales, comme les contes des frères Grimm, de Perrault, d’Andersen 

ou de Walt. 

 

3- Les fonctions attribuées à la littérature de jeunesse 

On attribue à la littérature de jeunesse trois fonctions principales : 

1-Elle contribue à la formation intellectuelle et morale des jeunes 

Au VIIe siècle le livre de jeunesse visait l’instruction religieuse mais avec le temps, le texte 

religieux a disparu et on continu à transmettre la morale  à travers les contes, les fables et les 

albums. On sensibilise le jeune lecteur à certains drames de la vie et on lui montre le 
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comportement à adopter dans telle ou telle situation. La littérature participe à la formation 

intellectuelle et culturelle de la jeunesse. Deux stratégies sont donc mise en place. La 

transmission du savoir qui est mise au premier plan ; le savoir est intégré dans une fiction et 

mis en scène sous forme de courts récits, écrit dans une langue accessible au jeune public. La 

narration est donc au service de l’information. 

-La littérature de jeunesse se veut instructive et divertissante ; sa mission principale est 

d’instruire le jeune lecteur tout en le distrayant, d’où l’idée de P. Hetzel et J. Macé de créer en 

1864 le premier journal éducatif récréatif, « Le Magasin de l’éducation et de récréation ». 

Cette idée leur est venue après le succès du premier roman de J.Verne, Cinq semaines en 

ballon. Dès lors, la lecture devient  récréation avec la parution de la bande dessinée 

humoristique et les romans amusants destinés aux adultes puis aux enfants. La création du 

livre jeu complète cette littérature qui instruit et amuse le jeune lecteur. Ces livres récréatifs 

ont eu beaucoup de succès auprès des jeunes avant qu’ils ne soient supplantés de nos jours par 

les jeux vidéo. 

Activité 6 

Parmi les livres de jeunesse proposés (les contes de Perrault, les nouvelles de Guy de 

Maupassant, les fables de la Fontaines, les romans de la comtesse de Ségur, les albums etc.), 

sélectionnez des extraits pour une lecture récréative ou lecture plaisir que vous offrirez à vos 

élèves en dehors de la classe. 

 

4- Les thèmes développés en littérature de jeunesse 

Les thèmes les plus fréquemment abordés en littérature de jeunesse sont : l’enfance, 

l’aventure, l’évasion et la science- fiction.  

Le thème de l’enfance a été traité depuis les premiers qui étaient à l’origine destinés aux 

adultes, l’enfant de J. Vallès, ou celui d’H. Bosco 

Donner le gout de l’aventure est un thème courant dans la littérature de jeunesse. L’auteur 

emporte le lecteur dans un monde imaginaire. Cette évasion s’inscrit dans le temps et dans 

l’espace. De nombreux lecteurs ont pu s’évader dans l’histoire grâce  par exemple aux romans 

de W. Scott, tel qu’Ivanhoé, qui relatent l’Histoire de l’Ecosse et de l’Angleterre médiévale. 

Les ouvrages de J. Verne eux aussi, tels Les Voyages extraordinaires ou Le tour du monde en 

80 jours, ont permis aux lecteurs de s’évader dans le temps et dans l’espace pour un temps de 

lecture. 
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La fiction policière et le roman d’aventures font parties de la littérature conçue pour la 

jeunesse. On peut illustrer le premier genre (récit d’enquête) par la série de romans d’E. 

Blyton, Le club des cinq (1942). Alice au pays des merveilles, publié par L. Coroll (1865 à 

représente un certain type de roman d’aventures. Les thèmes qui tournent autour  de 

l’existence et les « questions existentielles comme la solitude, l’amour, la haine, la peur, la 

liberté, la souffrance forment le cœur thématique de la littérature de jeunesse, elles sont 

abordées d’une manière suffisamment ouvertes qui ressemble à ce qui se fait en littérature 

générale », notent I.Fabre et al. (2007). 

La  littérature de jeunesse comprend tous les genres. Elle est riche en évocations poétiques 

sous de nombreuses formes : contes traditionnels et modernes, albums, bandes dessinées, 

poèmes, fables.  

 

Les genres littéraires 

Dans cette séance, nous avons jugé nécessaire de définir le concept de genre littéraire et de 

proposer une activité qui permettra aux étudiants de créer une définition de ce concept en 

comparant deux genres littéraires différents: un album de jeunesse et une bande dessinée. Les 

apprenants doivent souligner la distinction entre les deux genres  au niveau structurel. 

Il est intéressant de montrer  entre genre et forme littéraire en d’autres termes, les étudiants 

doivent percevoir la différence entre genres et sous genres. La forme littéraire est utilisée 

tantôt comme synonyme de genre tantôt comme « aspect sous lequel se présente un écrit de 

nature littéraire (Dictionnaire, 2008 : 120). Pour C. Poslaniec, un genre littéraire a besoin 

d’une forme littéraire pour s’incarner ; par exemple, le genre policier n’existe que dans le 

roman et la nouvelle qui sont des formes littéraires (2008). Donc, pour C. Poslaniec, « forme 

littéraire » renvoie aux « grands genres » tels que le roman, la nouvelle, la poésie ou le conte 

tandis que ce qui est appelé « sous-genre », c’est ce qui définit le type de l’histoire. Les 

formes littéraires permettent de mettre en relief les caractéristiques facilement repérables de 

chaque genre mais il existe un mélange de genres dans lequel l’écrivain mêle volontairement 

le récit illustré de l’album et de la bande dessinée, par exemple. On peut citer l’exemple de 

Les trois cochons de Wiesner, mentionné dans le Dictionnaire de la littérature de jeunesse 

(2008 : 120).  

Alors qu’est-ce qu’un genre littéraire ? 

Le terme « genre » a été utilisé pour la première fois en 1549 par J. du Bellay et P. Fabri (cités 

par Todorov, 1999 : 11) qui ont employé le terme à propos d’œuvres écrites en français. 
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Cependant, il existait une terminologie générique dès l’antiquité. Selon K. Canvat, la Grèce 

connaissait déjà différents genres : l’épopée, le chant choral, la chanson de banquet, la 

monodie lyrique, l’hymne, etc. Les Romains ont consacré beaucoup de temps à citer des « 

genres » comme l’épigramme ou l’élégie. Au Moyen-âge, la situation n’était pas claire car il 

existait des expressions désignant des « textuelles » comme la « chanson d’histoire », la « 

chanson de toile reverdie », la « pastourelle », etc. Le Dictionnaire de la littérature de 

jeunesse nous donne une définition beaucoup plus simple du « genre littéraire » : c’est une « 

catégorie dans laquelle on rassemble des œuvres ayant un certain nombre de points communs 

concernant la forme (théâtre, poésie, bande dessinée) ou le fond (épopée, farce, 

autobiographie) » (2008 : 120).  

La classification par genres de récits évolue sans cesse et est soumise à controverse ; selon F. 

Lagache (2006 : 100), « le genre est un repère mobile, un objet dynamique ; il se construit à 

travers des œuvres qui transgressent les lois posées par une norme ». Selon C. Poslaniec, il 

existe trois genres littéraires : le genre type, le genre formel et le genre tonal.  

Le genre type consiste à définir le type de l’histoire : science-fiction, fantastique, épouvante, 

érotique. Le genre formel définit, à l’intérieur d’une forme particulière, un type de récit : 

épistolaire, journal intime, biographie, autobiographie, etc. Quant au genre tonal, il désigne le 

ton qui caractérise l’histoire racontée : dramatique, humoristique, comique, naïf, parodique, 

etc. Nous proposons des définitions de ces différents sous genres selon C. Poslaniec
3
 . 

1- Le genre « aventure »se définit par une présence abondante de péripéties qui se succèdent, 

empêchant ainsi le héros d’atteindre son but. Dans le récit d’aventures contemporain, le 

narrateur crée le suspense, chaque péripétie engendre la surprise. Cependant, si on ne retient 

que les péripéties d’une relation amoureuse, on glisse vers le genre sentimental. Le premier 

roman pour enfant s’inscrivant dans le genre aventures est Le voyage de Télémaque de 

Fénelon, paru en 1699. Depuis, la littérature de jeunesse a enregistré une production 

importante dans ce genre.  

2- Le genre « policier » met l’accent sur le délit : un crime, une victime, un enquêteur, un 

coupable, sur fond de société. Pour qu’un roman appartienne au genre policier, il faut que le 

récit se focalise sur le crime. Le genre policier se subdivise en trois sous-genres :  

- « L’énigme », qui se caractérise par la collectivité du crime, deux coupables échangeant 

leurs crimes ou la complicité d’un groupe dans un meurtre. On peut citer les romans d’Agatha 

                                                           
3C. Poslaniec, (Se) former en littérature de jeunesse,  
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Christie. Le suspense est le sous-genre le plus récent ; on y met l’accent sur une victime qui 

va être tuée, d’où le suspense créé par un coupable, souvent déjà connu du lecteur.  

- Le « noir » est un sous-genre qui vient primitivement des Etats-Unis ; c’est dans cette 

catégorie qu’on se concentre sur la relation entre le crime et la société, considérée comme 

criminogène.  

- Le « policier » est beaucoup plus destiné aux adultes qui le déconseillent aux enfants et aux 

adolescents car il est considéré comme un mauvais genre.  

3-Le fantastique  

Selon Todorov (2013 : 14), dans le récit fantastique canonique, l’extraordinaire surgit dans la 

vie ordinaire et la terreur est toujours présente. Le fantastique, le merveilleux, la science-

fiction et la fantasy ont un critère commun, inexistant dans les autres genres : des faits 

extraordinaires surgissent dans le récit.  

Il existe trois genres formels : l’alternance des narrateurs, l’épistolaire et le guide touristique.  

 - L’alternance des narrateurs est un procédé utilisé depuis 1883. Plusieurs narrateurs 

racontent un ou plusieurs événements. Dans le roman de Stevenson, L’île au trésor, plusieurs 

narrateurs relatent des événements différents. Par contre, dans l’album d’A. Browne, Une 

histoire à quatre voix, ou dans celui de J.C. Mourlevat, L’enfant de l’océan, on note une 

alternance de narrateurs distincts qui racontent chacun à sa manière un même événement. 
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En littérature de jeunesse, le genre épistolaire se caractérise par un seul scripteur qui écrit à un 

récepteur dont les réponses sont inconnues du lecteur. Ce procédé ressemble beaucoup au 

journal intime fictionnel. L’exemple qu’on peut citer est celui de Geva Caban qui a publié ses 

lettres de vacances intitulées Je t’écris, j’écris où l’on retrouve une alternance de lettres et de 

fragments de son journal intime.  

 - « Le guide touristique fictionnel » est un genre particulièrement rare selon C. 

Poslaniec. Il s’agit d’une description détaillée des lieux ; l’exemple le plus marquant est celui 

de La cité du soleil, de Tommaso Campanella.  

Le genre tonal définit un mode de communication entre le narrateur et le narrataire, c’est-à-

dire la distance qui sépare le narrateur du lecteur. Ce dernier s’identifie avec le lecteur virtuel 

dans la fiction. Il existe trois genres tonals selon C. Poslaniec : le détaché, le parodique et le 

faussement naïf.  

 

Les différentes formes littéraires 

Dans ce qui suit, nous tenterons de définir chacune des formes littéraires et d’en citer les traits 

distinctifs :  

- L’album  

Le mot album signifie étymologiquement « tableau blanc » qui « permettait aux gens qui 

voyageaient d’y inscrire leur parcours, éventuellement illustré de dessins » (Touchard, 

Tsimbidy et Beressi ; 2006 : 32). Il signifie aussi « album de timbres », selon F. Lagache 

(2006 : 59). Aujourd’hui, ce mot s’applique aussi à un recueil d’illustrations. De là, nous 

pouvons définir l’album de la manière suivant : support constitué de textes et d’images et 

racontant une histoire. L’album est un ouvrage « alliant texte et image dans une relation 

d’interdépendance mais l’image y est prédominante » (C. Boutevin et P. Richard-Principalli ; 

2008 : 24). Ruy-Vidal, cité par C. Poslaniec et al. (2005 : 15) a, lui, défini l’album comme un 

« contrepoint entre le texte et l’image », les deux éléments qui caractérisent l’album de 

jeunesse.  

 Selon J. Giasson, il existe deux sous-catégories dans la catégorie album :  

1- Les albums animés où on trouve des caches, des tirettes ou des images en trois 

dimensions (lorsqu’ on tourne la page, le papier se déplie et l’image jaillit du livre). Ces livres 

sont destinés aux tout petits d’âge préscolaire. 
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2- 2- Les albums objets : ce sont des livres qui contiennent non seulement le texte et 

l’illustration mais aussi d’autres éléments comme de la fourrure ou des odeurs. En Angleterre, 

l’album est né grâce au progrès techniques ; les auteurs qui ont produit des albums sont 

Walter Crane et Randolph Caldech. En France, c’est la maison Pellerin d’Epinal qui a publié 

des albums illustrés en couleurs dont le format est un peu plus grand que celui d’un livre. 

L’album pour enfants s’est développé dans toute l’Europe à partir de 1930.  

L’illustration est omniprésente dans la littérature de jeunesse ; elle couvre plusieurs fonctions 

: elle peut illustrer un texte de manière neutre, comme dans les romans de jeunesse, comme 

elle peut aussi transmettre un message profond qui peut dérouter le lecteur en présentant une 

situation différente de celle décrite dans le texte. A ce propos, N. Prince (2009 : 15) déclare 

que « l’illustration donne au livre une profondeur que le texte ne saurait avoir ».  

Ce qui caractérise l’album en tant que forme littéraire, selon C. Poslaniec, c’est la double 

narration au niveau du texte et de l’image. Une même histoire est racontée de manière 

complémentaire par un narrateur textuel et un narrateur imagier. « L’image n’est plus 

décorative, elle acquiert un nouveau statut, elle devient narrative » (C. Poslaniec, 2008 : 

126). Il existe trois catégories narratives. Dans la première catégorie, c’est le narrateur textuel 

qui prend en charge la narration, les images se contentant de préciser les informations. Dans la 

seconde catégorie, le narrateur textuel et le narrateur imagier racontent l’histoire à tour de 

rôle. Quant à la troisième catégorie, le narrateur textuel raconte l’histoire alors que le 

narrateur imagier présente des images qui s’opposent à l’histoire racontée. Si, par exemple, on 

raconte l’histoire d’une poule, l’image présente un éléphant. L’illustration a un effet de poids 

sur le lecteur, elle le frappe avec force.  

 

Activité 7 

Exploitez pédagogiquement l’album de jeunesse suivant La dame  des livres de H.Henson et 

D. Small en proposant une activité de lecture compréhension. 

 

- La nouvelle  

La nouvelle est considérée comme un genre mineur par rapport au roman. Cette 

méconnaissance du genre est due à l’ambiguïté du mot nouvelle. Au Moyen- âge, d’après F. 

Evrard (1997 : 5), nouvelle « signifiait l’aventure que quelqu’un raconte ». Il ajoute qu’ « au 

XVIe siècle, M. de Navarre désigne par nouvelles les différents récits qui composent 
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Heptaméron. Au XVIIe siècle, La Fontaine nomme ses contes en vers les ″nouvelles″. 

Aujourd’hui, le mot ″ nouvelle″ renvoie à l’information journalistique mais aussi à la fiction 

littéraire (1997 : 5) ».  

La nouvelle est une forme littéraire qui se caractérise par sa brièveté par opposition au roman 

qui est une forme narrative longue. En effet, la nouvelle a longtemps été perçue comme un 

roman réduit mais ce qui la différencie du roman de jeunesse, c’est qu’elle se présente dans un 

recueil qui réunit un ensemble de nouvelles ayant comme point commun un ou plusieurs 

personnages ou bien un cadre géographique précis. Contrairement au roman, la nouvelle « 

cadre un passage particulier d’une histoire (un personnage, les lieux, les événements) mais 

tout le reste est suggéré » (D. Escarpit, 2008 :120). Elle utilise des procédés tels que le 

commencement abrupt de l’intrigue. 

 

Activité 8 

Lisez la nouvelle de G. De Maupassant intitulée La parure, extraite du recueil Nouvelles 

réalistes, p9-20 Belin-Gallimard, et préparez une activité visant la lecture plaisir. 

 

- Le roman  

Au XIIe siècle, le mot roman signifiait « un récit en prose, écrit en langue romane et 

racontant des aventures fabuleuses ou merveilleuses de héros imaginaires » (Tsimbidy, 2008 

: 45). Selon P. Gilles (1996 : 59), le« roman est un texte de prose narrative littéraire, il est 

assez long, il met en scène des personnages et présente des événements fictifs ».  

Aujourd’hui, le roman désigne un récit fictif en prose mettant en scène des personnages qui se 

situent dans un cadre spatio-temporel précis. Il existe différents genres de romans de jeunesse 

dont les plus importants sont le roman d’aventures, le roman social, le roman historique et le 

roman policier. Il faut noter que les années soixante-dix ont marqué l’avènement des 

préoccupations sociales dans la littérature de jeunesse. Le roman social notamment aborde des 

sujets sensibles, inspirés du vécu de l’adolescent, tels que les problèmes des classes populaires 

ou ceux de l’environnement ou de l’écologie. Nous notons aussi un changement dans 

l’écriture romanesque pour la jeunesse, une écriture spécifique en termes de style et de 

techniques narratives. Les différents genres du roman sont les suivants :  

- Le roman social occupe une place importante dans la littérature pour la jeunesse.  

Quels sont les sujets traités dans le roman social de jeunesse ?  
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Les thèmes récurrents ou privilégies dans le roman social sont :  

 La misère et la pauvreté, on soulève des problèmes sociaux  comme celui des sans-abris, 

traité par C. Pistinier dans Sam et les clodos, édition L’école des loisirs, 1996.  

 Le racisme : le combat contre le racisme est souvent  dénoncé dans la littérature de jeunesse. 

On y traite des problèmes de tolérance, des droits de l’homme et de la citoyenneté. L’ouvrage 

de R. Wright, Black Boy, (1ère édition Perennial Library, 1978) ou le roman de A. Begag, Le 

gone du chaâba, éditions du Seuil, 2005 

 Le phénomène des sectes : un phénomène social très  inquiétant est abordé en littérature de 

jeunesse, celui des sectes. Le meilleur exemple en est donné par le roman de Monika Ferth, 

Prisonnière de la lune, éditions Milan, 2005.  

 L’enfance maltraitée : il faut rappeler que le thème de  l’enfance maltraitée prend sa source 

chez Hector Malot et Charles Dickens. Ce thème est largement abordé en littérature de 

jeunesse.  

 Le roman social aborde aussi le thème de l’image de soi. Un renouvellement apparait 

dans le récit d’amour ; ce renouvellement se traduit par un mélange d’angoisse physique et de 

sentiments.  

 - Le roman historique : le roman historique pour la jeunesse s’attache a un passé 

proche. Il se définit comme une fiction qui emprunte à l’Histoire une partie de son contenu. Il 

se caractérise par un certain nombre de critères établis à partir d’un corpus de livres. Il 

s’adresse à des préadolescents et des adolescents et met en scène des faits certifiés. Le roman 

historique de la jeunesse ne mythifie donc pas. On travaille sur un matériau de mémoire à la 

portée des jeunes en racontant un destin individuel traversant des événements historiques. Ce 

genre de roman a deux principales fonctions : soit servir de matériau de triage et de toile de 

fond, soit servir de matériau consubstantiel à la fiction.  

L’Histoire dans le roman historique pour la jeunesse apparait en clôture de l’ouvrage comme 

une fin de l’histoire. La fin du roman historique de jeunesse est en général heureuse.  

- Le roman policier prend ses racines dans le roman gothique anglais et le roman noir des 

XVIIIe et XIXe siècles. La narration du roman policier est centrée sur le crime et l’enquête 

pour résoudre l’énigme. Selon F. Lagache (2006 : 103), le roman policier classique « se 

caractérise généralement par une double chronologie : celle de l’enquête qui suit le temps 

naturel, linéaire et progressif, et celle du méfait dont la genèse est dévoilée de façon 

fragmentaire et régressive qui permettent de découvrir le coupable ».  
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Lisez le roman de La comtesse de Ségur, Les petites filles modèles, et sélectionnez un extrait 

qui servira de supports à deux activités : une activité de lecture compréhension et une activité 

de langue (grammaire). 

 

- La bande dessinée  

Ce n’est que récemment que la bande dessinée s’est imposée comme genre littéraire à part 

entière ; pourtant, elle est née en 1827. Dans les années trente, apparaissent les B.D 

américaines comme Mickey, Mandrake et Flash ; d’autres arrivent en France et vont stimuler 

la production éditoriale des B.D. Dans les années 80, on note l’arrivée des mangas japonais 

qui connaissent toujours un succès énorme. Selon J.B. Schneider, cité par I. Lebrat et al. 

(2007 : 71), « La bande dessinée développe un argument narratif à l’aide d’une série 

d’images fixes, plus ou moins organisées en bandes agencées en planches et constituées en 

séquences ». Il est nécessaire de distinguer « la bande dessinée » et « les bandes dessinées ». 

Le concept de bande dessinée désigne l’art (le 9e art) et la technique permettant de le réaliser. 

En revanche, les bandes dessinées renvoient aux médias permettant de véhiculer cet art. La 

bande dessinée est une succession d’images élaborées pour constituer une structure narrative ; 

elle est organisée pour raconter une histoire et présentée de façons diverses (planches, papier 

illustré, album). Elle recouvre différents genres : aventure, histoire, comédie, science-fiction.  

La première bande dessinée est parue dans la presse européenne (française, italienne et 

anglaise) en 1934 sous le titre Les comics américains. Le premier journal illustré est celui de 

Mickey. La presse pour adultes proposait à la jeunesse une courte histoire. Des récits illustrés, 

des bandes dessinées au graphisme violent apparaissent aux Etats-Unis, suivis en France par 

des hebdomadaires illustrés comme Tintin, Spirou ou Pif. Ces bandes dessinées racontent soit 

une histoire en une page soit un long récit, présenté en épisodes. La plupart des B.D sont 

publiées en albums.  

Activité 10 

A partir de bande dessinée suivante, Les aventures de Tintin, le lotus bleu, de Hergé, Edition 

Castermman ;  proposez une activité visant la production orale. 

 

- Le conte 

Selon Henri Benac (1988 : 101), le conte « est un récit assez court et en prose, qui narre des 

événements imaginaires et donnés comme tels, et cherche à sortir de la réalité par le 
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merveilleux ». C’est une histoire fictive, riche en aventures et qui présente de manière 

explicite ou implicite une morale. Avant de devenir un genre littéraire, le conte a été un genre 

oral, ancien et universel. Il se distingue de la nouvelle et du roman car, selon ce même auteur, 

le conte comporte beaucoup plus d’aventures que la nouvelle ; il schématise les événements et 

les ramène à leur signification symbolique, contrairement au roman. Le conte traditionnel est 

un genre connu des adultes et des enfants. Il constitue le fonds de l’édition du livre pour 

enfants. De nombreux auteurs comme Guérette (1991) ont montré que les contes répondaient 

à des besoins affectifs. Le conte débute souvent par la formule rituelle « Il était une fois », 

donc l’histoire se situe dans un espace et une époque imprécis. « Les personnages sont 

nombreux, ils n’ont pas cependant d’existence réelle, unique (…) ; ils sont simplifiés, grossis, 

symbolisent un aspect de l’homme, échappent parfois aux lois de la vie » (Guérette ; 1988 : 

102). Le conte fait aussi appel aux ressources de la poésie, issue du merveilleux et du 

fantastique, qu’à celles du comique (humour, ironie, burlesque…).  

J. Giasson (2008) a proposé une classification des contes en trois catégories : les contes 

traditionnels, les contes réinventés, composés de contes traditionnels transformés, et les 

contes modernes qui, contrairement aux deux premiers, ont été d’abord écrits ensuite transmis 

oralement. Le conte aborde des thématiques universelles : la peur de l’abandon, les défauts 

physiques, etc.  

Activité 11 

Lisez un des contes suivants de  C. Perrault et préparez une activité de production écrite ; 

production d’une situation finale par exemple. 

La poésie  

La poésie est un genre littéraire très ancien aux formes variées, écrite généralement en vers 

(mais il existe des poèmes en prose) ; l’importance y est donnée à la forme. La poésie est 

cependant difficile à définir : le mot « poésie » vient du grec « poiein » qui signifie « faire, 

créer » ; le poète est donc un créateur, un inventeur des formes expressives. « Ce qui 

caractérise la poésie est en effet l’écart par rapport à l’usage de la langue ordinaire : 

répétitions phoniques, rythmiques, syntaxiques, figures de styles », peut-on lire dans le 

Dictionnaire de la littérature de jeunesse (2008 : 202). Ces formes expressives se traduisent 

par des jeux de langage et par des rythmes. L’enfant est plus sensible à la poésie, elle le 

touche plus que la prose ; c’est pourquoi la première lecture donnée à l’enfant dans la plupart 

des pays d’Europe, en 1715, était la poésie. En Angleterre, la poésie ouvre la voie à la 
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publication de chansons religieuses et morales pour les enfants d’Isaac, des poèmes originaux 

pour esprits enfantins, écrits par de jeunes auteurs. Par le fait de leur jeune âge qui les rend 

proches d’eux, ces jeunes auteurs s’adressent aux enfants avec amour, humour et simplicité en 

leur parlant des choses de la vie. Cependant, la poésie morale du XVIIIe siècle a laissé son 

empreinte : le poème devient un conte moral en vers.  

En 1885, R.-L. Stevenson offre à la jeunesse un recueil de poèmes intitulé Un jardin de vers 

pour enfants et W. de la Mare lui présente en 1922 une collection intitulée Chants de 

l’enfance. En Allemagne, vers la fin du XVIIIe siècle, on s’intéresse à la poésie populaire, 

accessible aux enfants, d’où la diffusion de recueils de chants populaires ayant pour titre Le 

cor magique de la jeunesse ou Le cor merveilleux des enfants.  

 

Le théâtre  

Ce genre littéraire désigne à la fois les ouvrages dramatiques (pièces) qui sont présentés sur 

scènes et le bâtiment dans lequel se déroulent les représentations. Le théâtre se caractérise par 

le geste qui est réservé au jeu théâtrale. C’est « un espace relativement étroit qui relie la 

parole des personnages et le geste des comédiens » (F. Lagache, 2006 :142). Le théâtre 

populaire fut le théâtre des enfants au XVI. Dans toutes  les villes européennes, le théâtre était 

pratiqué dans les collèges jésuites à des fins éducatives : former l’élite de la société. C’est 

donc un théâtre éducatif est né dans les collèges où les élèves apprenaient le latin et le théâtre 

antique soit en interprétant  les pièces soit en écrivant des adaptations théâtrales de textes 

anciens. Cette animation a engendré la production des pièces écrites directement  pour la 

jeunesse.  

La pantomime est un genre théâtral qui s’est développé particulièrement en Angleterre. Même 

si ce genre est destiné aux adultes, des spectacles des spectacles sont présentés aux enfants. 

Le théâtre pour la jeunesse a connu la gloire au XVIIIe siècle. Les premières œuvres  écrites 

par Mme de Genlis furent le théâtre d’éducation (1780). A. Berquin a écrit plus de cent pièces 

qui furent traduites dans de nombreux pays d’Europe. Elles servaient à faire passer des 

valeurs humaines ; les enfants jouaient les rôles principaux, ils étaient acteurs tandis que les 

adultes spectateurs. Ce théâtre pédagogique et moral a dominé en Europe au XX siècle. Les 

différents genres du théâtre sont l’opéra, la comédie, le drame, le mélodrame, le mystère etc. 
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 Activité 13 

Proposez la scène 1 et la scène 2 Les quatre personnages, deux coquins, le pâtissier et sa 

femme p8-9, extrait, Théâtre pour rire, Hachette. Proposez une activité (des jeux de rôles) 

pour développer l’expression orale. 
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