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"L’enfant lecteur" du livre et le modèle social implicite dans le livre  

de "l’enfant lecteur" et de l’activité cognitive de lecture 

 

 

Je vais m'intéresser aux tensions entre l'enfant lecteur du livre effectif, c'est-à-dire l'enfant qui tient 

l'ouvrage en main, et l'enfant lecteur du livre qui est implicitement inscrit dans le livre, tel qu'il est 

pensé au regard de l'activité de lecture qui doit être conduite pour comprendre le livre. Depuis ce 

matin nous avons entendu plusieurs communications qui ont insisté sur les tensions entre l'enfant 

qui lit le livre et l'enfant tel qu'il est représenté dans le livre dans son contexte de vie, dans son 

milieu social, etc. J'ai adopté une entrée dans la question différente et complémentaire : quel est le 

lecteur supposé du livre qui va pouvoir ou devoir procéder à des activités intellectuelles que l'on 

attend de lui, pour lire des ouvrages dont j'espère pouvoir vous montrer qu'ils sont de plus en plus 

complexes, de plus en plus riches, de plus en plus intéressant, mais qui, du coup, supposent des 

dispositions de plus en plus expertes. D'où la question du modèle de lecteur supposé qui est censé 

faire avec ces ouvrages. Bien sûr, cette question n'est pas celle de l'auteur de l'album, qui lui est 

dans une démarche de création. Mais ces ouvrages s'adressant à un électorat enfantin, accompagné 

d'un adulte, il y a bien  cette tension présente dans l'oeuvre entre l'enfant lecteur supposé par le livre 

et l'enfant lecteur effectif.  

Mon travail est ainsi guidé par la préoccupation des inégalités, qui peuvent advenir face à la culture. 

 

Je présenterai  une partie de la recherche, en regardant les évolutions de la littérature de jeunesse. 

Brièvement, je présenterai les influences qui s'exercent pour que ces évolutions aient lieu. Enfin, 

j'évoquerai les conséquences potentielles sur les lecteurs effectifs qui sont socialement différents, 

qui sont dans des familles bénéficiant d'une plus ou moins grande connivence avec la « culture 

cultivée », pour la nommer un peu vite. 

 

Il s'agit donc d'une approche sociologique du cognitif, qui mobilise sans qu'on les développe 

beaucoup ici les acquis des sociologies de l'éducation, de la culture, de la lecture est des classes 

sociales. 

 

 

1) La reconnaissance de la littérature de jeunesse : une condition de possibilité des évolutions 

qui vont être étudiées 

 
Une précaution s'impose d'emblée. Si les effets inégalitaires de l'usage social de ces albums vont 

être mis en avant, cela ne signifie nullement que ces albums soient dénués de valeur. Bien au 

contraire, l'idée que je vais développer, c'est que c'est justement parce qu'ils sont potentiellement 
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plus intéressants et plus élaborés, qu'ils posent des conditions plus grande pour un usage adéquat. 

Cela invite à réfléchir aux médiations et aux phénomènes éducatifs par lesquels une plus grande 

appropriation de ces contenus culturels riches pourraient mieux être diffusés partagés. Une culture 

plus complexe invite à une démocratisation culturelle pour y accéder, et non pas à renoncer à cette 

culture plus complexe de peur qu'elle ne crée des inégalités. 

 

Si comme on va le voir, les albums pour enfants sont devenus plus riches et plus complexes, c'est 

parce que la littérature de jeunesse a conquis un espace de légitimité (Fabiani, 1995), pour reprendre 

ici une formule de Bourdieu.  

D'abord, même dans une période de récession, le marché de la littérature de jeunesse reste l'un des 

segments du marché littéraire les plus solides. Cela ne compte pas pour rien dans la reconnaissance 

dont jouit cette littérature auprès des éditeurs et dans la capacité de champ à attirer des auteurs et 

pérenniser leur leur démarche de création à l'attention de l'enfance. 

La littérature de jeunesse est aussi devenue un champ à part entière de création reconnue, avec des 

auteurs phares (Geoffroy de Pennart, Tomi Ungerer, etc.) reconnus comme des créateurs à part 

entière. Et parce qu'ils sont des créateurs à part entière, ils se nourrissent de la création, de la 

production, bien au-delà du champ de l'enfance. Ils utilisent, pour penser leur activité, les réflexions  

qui circulent sur l'évolution de l'art, ils sont influencés par une multitude de réflexions sur les 

thèmes qu'ils traitent et sur la façon de les traiter... Ces influences multiples marquent de leur 

empreinte la création de la littérature de jeunesse. C'est une démarche de création à part entière qui 

n'intègre que pour une petite partie la question éducative  en direction du lectorat. Il ne s'agit pas 

seulement, peut-être comme autrefois, de réaliser des ouvrages à destination de la jeunesse, pour 

l'instruire comme on l'a vu dans des communications précédentes, où des ouvrages qui visent 

simplement à distraire ou à calmer les enfants avant le moment du coucher...  

Au contraire, il y a là une volonté de faire réfléchir l'enfant. On a souvent défini l'enfant au singulier 

depuis ce matin. Et finalement, je vais me demander quel est le modèle d'enfant au singulier qui 

modèle les albums et les conséquences sur les différents types sociaux d'enfants lecteurs effectifs. 

 

Comme le souligne Jean-Louis Fabiani, il y a également de plus en plus d'instance de légitimation 

de littérature de jeunesse : une des salons, des revues spécialisées qui font des commentaires 

critiques, des colloques, de diffuseurs spécialisés, des associations (La joie par les livres, Centre de 

Promotion du Livre de Jeunesse, Centre de Recherches et d'Informations sur la Littérature de  

Jeunesse...). Bref, la littérature de jeunesse a pignon sur rue. A tel point que depuis le début des 

années 1990, on voit bien plus qu'avant une entrée massive de la littérature de jeunesse dans l'école, 

dans les pratiques scolaires. Il est important de noter que la littérature de jeunesse a eu sa propre 

existence bien avant son entrée à l'école. Mais la place importante dans l'école accroît la légitimité. 

Depuis le début des années 90, littérature de jeunesse prend place dans de multiples activités 

scolaires, au point de se demander si parfois elle ne devient pas le prétexte à un peu tout et 

n'importe quoi dans l'usage qui en est fait. Mais on lui fait un statut important, avec des discours la 

concernant qui sont de plus en plus nombreux, sur l'importance de lire tôt aux enfants, de façon 

précoce, pour leur faire « fréquenter » la littérature, pour les mettre dans un « bain culturel »... Cette 

conception de la fréquentation masque trop souvent l'ampleur du travail d'acculturation que ces 

ouvrages nécessiteraient. 

L'intégration de la littérature de jeunesse dans l'école a été consacrée par les instructions officielles 

de 2002, instructions qui sur ce point ont été bien reçues par la communauté éducative. Ainsi, la 

littérature de jeunesse est devenue une épreuve au concours de recrutement de professeurs des 

écoles, cette littérature doit faire l'objet d'un enseignement dans le cadre de la classe dans les 

différents degrés du système scolaire. Et c'est le cas avant même que l'enfant soit un liseur 

(Poslaniec, 2002), c'est-à-dire avant même qu'il ne sache lire au sens de déchiffrer. Autrement dit, 

on l'initie aux livres avant même que l'enfant puisse lire lui-même. 
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2) Qu'est-ce que lire un album aujourd'hui ? Idées diffusées, éléments de théorie et de méthode. 

 

La recherche que je vais donc vous présenter a fait le choix de porter l'attention sur les albums pour 

enfants qui entrent dans l'écrit, avant qu'ils ne soient en âge d'être pleinement autonomes dans la 

lecture. Il s'agit donc d'une tranche d'âge qui recouvre la grande section de maternelle, le cours 

préparatoire, et le C.E.1. 

Ce choix de l'âge se justifie pour comprendre comment les ouvrages s'adressent au lecteur avant 

qu'il ne soit tout à fait liseur. Ainsi on vise à identifier un certain nombre d'influences qui modèlent 

les albums. 

Surtout que dans les instructions officielles, dans les discours ambiants dans et hors de l'école, on  

dit que lire aujourd'hui ce n'est pas seulement déchiffrer un texte, c'est produire de l'interprétation. 

Et même, si l'on reprend les termes de l'A.F.L. (association française pour la lecture), on attend du 

lecteur une « lecture experte », qui, si elle est définie relativement par des termes, laisse totalement 

dans l'ombre le modèle social implicite de l'enfant capable de conduire cette lecture experte comme 

le modèle social de l'acte éducatif ou de médiation que l'adulte censé être présent doit produire pour 

développer ces dispositions à la lecture experte. 

Ainsi on nous dit que lire aujourd'hui, c'est mettre en relation des éléments à l'intérieur de l'album 

pour comprendre le sens de celui-ci. On nous dit encore que lire aujourd'hui, c'est mettre en relation  

avec d'autres oeuvres, livres ou productions culturelles. Ou encore (la liste n'est pas exhaustive), lire 

c'est mettre en relation les personnages de l'album avec des archétypes. Par exemple on va le voir 

mettre en relation les caractéristiques d'un personnage « loup » dans une histoire avec l'archétype du 

loup dans les histoires pour enfants, à savoir, le méchant emblématique, qui fait peur, symbole de la 

cruauté. Il y aurait d'autres définitions de ce que c'est que lire à identifier car elles modèlent la 

conception des albums, mais nous nous en tiendrons là pour cette communication. 

C'est là où je crois, quelque chose de nouveau s'est produit depuis quelques décennies.  

L'objectivation par des recherches (théories de la réception, théories structuralistes, etc.) de ce qu'on 

pensait être il y a quelques années de la lecture de haut niveau (lire, c'est être capable de mettre en 

relation ce que l'on lit avec une multiplicité de référents, d'éléments hétérogènes pour mieux 

comprendre et enrichir le sens de la lecture), après avoir été intériorisé et diffusé par des zones 

d'expertise pédagogique littéraire, constitue aujourd'hui  une forme de prescription sur la création 

littéraire même des albums. En effet, ce discours est à l'origine emprunté à des théories savantes de 

la littérature et de sa lecture. Il semble d'abord être « passé » dans un autre discours, celui qui 

objective des possibilités de lectures plus riches. Et ce qui était une possibilité, parce que cela a été 

intégré à la conception des livres, semble être devenu, une prescription, intégrée à la création 

d'albums de jeunesse, et donc une nécessité pour le lecteur. Au point que ces discours prescriptifs 

sur ce que doit être la lecture, portent en creux l'idée qu'un niveau de lecture en deçà de ces 

conceptions de la lecture experte, équivaut à un niveau de mauvais lecteur, presque assimilé à un 

ignare ou un analphabète, tant la « lecture experte » est véhiculée comme une disposition naturelle, 

qui viendrait aux enfants par la simple fréquentation. Dans la situation précédente, avec des 

supports anciens, on pouvait faire une lecture simple ou normale, et une lecture plus complexe, 

celle-ci était possible mais pas indispensable pour accéder au sens principal de l'histoire. Mais 

aujourd'hui, dans la structure même des histoires, si l'enfant n'a pas déjà une maîtrise de cette « 

lecture experte », alors il ne peut pas faire grand-chose des ouvrages qu'on lui met entre les mains. 

 

Avant d'en venir à la présentation du corpus, je livre ainsi d'emblée donner la conclusion. Le 

modèle social dans le livre de l'enfant lecteur,  c'est l'enfant qui entretient une certaine connivence 

avec la culture cultivée et avec la culture enfantine légitimement patrimonialisée, c'est-à-dire ce qui 

est reconnu comme « la » culture enfantine, les bonnes pratiques pour les enfants considérées du 
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point de vue de l'école comme des catégories dominantes cultivées. C'est aussi un enfant qui est 

dans l'évidence qu'on attend de lui qu'il mène l'enquête sur le sens du livre, un enquêteur au sens où 

il doit sans cesse se demander « qu'est-ce que l'auteur suggère ? », et qui ne se laisse pas porter par 

le simple récit des choses. 

Enfin, puisque les livres fonctionnent avec des inférences cinq très implicites, c'est un modèle social 

d'enfant qui bénéficie de prérequis culturels, selon la terminologie sociologique de Pierre Bourdieu. 

Ainsi, on va essayer d'identifier ce que le lecteur doit déjà savoir pour accéder à ce que contient le 

livre. 

 

Je vais être sans cesse sur un double registre. D'une part un registre du dévoilement, préoccupés des 

effets inégalitaires que cela peut produire. D'autre part, l'identification de ce que les livres 

permettent. Ce qui pose donc la question des conditions de la démocratisation culturelle, et du rôle 

de l'éducation dans ce contexte. 

 

Sur le plan méthodologique, je vais ici utiliser trois corpus. Le premier corpus est constitué de la 

collection Babar, chez Hachette. Ce choix ne tient pas au fait que ce corpus serait le plus lu ou le 

plus diffusé aujourd'hui, mais parce qu'il n'y a que trois collections françaises qui aient vécu plus de 

cinquante ans: Babar, Caroline et Martine. J'ai choisi Babar parce que celui-ci est plus mixte dans 

son lectorat, car bien que Babar soit un personnage masculin, il incarne plutôt la figure du père dans 

la plupart de ces histoires, bien davantage qu'un enfant auquel le lecteur peut s'identifier. Et il n'est 

pas le seul adulte puisque il y a une diversité des personnages adultes des deux sexes. Et l'âge 

infantile dans la série est plutôt évoqué au travers des enfants de Babar, où les deux sexes sont 

représentés. Au contraire de Caroline et Martine, dont le lectorat semble essentiellement féminin.  

La pérennité de la série Babar permet l'analyse sur les évolutions internes à la série, à partir de 

critères qui sont ceux que j'ai énoncés précédemment, à savoir les mises en relation, les inférences, 

possibles ou indispensables, etc. L'intérêt de la série réside donc avant tout dans sa longévité, pour 

identifier des évolutions significatives à l'intérieur d'une série, et par là même voir comment un 

auteur, ou plutôt deux ici puisque le fils de Brunhoff a pris la suite du père après quelques albums, 

intériorisent des influences nouvelles diverses.  

 

Le deuxième corpus est lui aussi constitué au travers du temps pour voir si les évolutions sont les 

mêmes que celles identifiées dans le premier corpus. Mais cette fois ce n'est pas à l'intérieur d'une 

même série, mais avec des ouvrages qui pour chaque période sont parmi les plus diffusés. Je vais 

ainsi évoquer « roule galette », « le loup le revenu », « Elmer »...  c'est-à-dire des standards de la 

littérature de jeunesse. 

 

Un troisième corpus exploratoire a été constitué en dirigeant les travaux d'étudiants de licence qui 

ont mené une enquête dans le cadre d'un cours de sociologie. Cette enquête par entretiens a porté 

sur une trentaine de familles. On a ainsi demandé aux parents de lire un livre aux enfants (la séance 

a été enregistrée par caméra ou au niveau sonore), afin de voir ce que font les parents avec ces 

textes, ces albums très complexes, où pour comprendre le livre il faut parfois ne pas se contenter de 

lire le texte mais de désigner des aspects de l'image pour produire du sens en mettant en relation 

l'image avec le texte, etc. 

 

 

3) Mises en relations entre l'album et d'autres oeuvres : de l'anecdotique jusqu'à la structure 

même de l'histoire 

 

Le premier traitement des corpus porte sur les mises en relation entre l'album et d'autres oeuvres. 

On va constater que l'évolution va du possible anecdotique (des relations peuvent être faites mais ne 
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sont pas indispensables pour comprendre l'histoire), jusqu'à des albums récents où les mises 

relations sont au coeur même de la structure de l'histoire. Si on ne les produit pas il est bien difficile 

de comprendre quelque chose de ce qui se passe dans le livre. Bien sûr l'évolution n'est pas linéaire 

et sans à-coups, et il faudrait prendre le temps de nuancer. Mais la tendance principale apparaît bel 

et bien. 

 

On commence donc par le corpus Babar, avec le deuxième album de la série qui s'appelle « Le 

voyage de Babar » (1932). Pour résumer ce qui s'est passé, Babar et son épouse Céleste sont partis 

en voyage de noces. Après plusieurs péripéties, ils ont été faits prisonniers dans un cirque, qui 

appartient à Fernando. Sur la double-page 30-31,  on peut lire en bas de page de gauche :  

« Un jour le cirque arrive dans la ville où Babar, quand il était petit, a rencontré son amie la vieille 

dame. Alors, la nuit, quand Fernando est couchée, il se sauve avec Céleste pour aller la revoir, car 

il ne l'a pas oubliée ». 

Le personnage de la vieille dame a été vu dans un album précédent, on le dit quasiment 

explicitement, en soulignant qu'il l'a connue et qu'il n'a pas oubliée. Le lecteur qui n'a pas lu 

l'épisode précédent est ici guidé pour lui indiquer un « déjà là ». On peut se dispenser d'avoir lu 

l'épisode précédent non seulement car ce n'est pas indispensable pour comprendre ce qui va se 

passer ensuite, mais aussi parce que le lien est explicité clairement. Ce n'est qu'un exemple parmi 

tant d'autres, il y a plusieurs cas de ce genre dans les premiers albums de la série. 

 

On avance maintenant dans le temps, avec un album de 1961 intitulé « Le château de Babar ». Il y a 

ici des références, qui ne sont pas forcément faites aux tomes précédents de la série, mais à des 

oeuvres. A la page 11 de l'album, alors que les personnages prennent un repas dans l'une des salles 

du château, on voit, à l'arrière-plan, une tapisserie accrochée au mur qui fait clairement penser, de 

façon transfigurée (avec des personnages qui ne sont plus des humains mais des éléphants vêtus et 

se tenant debout comme dans le monde de Babar) aux tapisseries du Moyen Âge, en particulier à 

certaines d'entre elles qui se trouvent exposées au musée du Moyen Âge de Cluny. 

Un lecteur qui, avec ses parents, passerait à côté de cette référence-là, ne rate rien de central dans le 

déroulement de l'histoire. C'est un petit plus, dont la multiplication peut certes commencer à faire 

des inégalités si l'on considère que ceux qui ont le plus de prédispositions culturelles sont ceux qui 

vont pouvoir en acquérir encore davantage grâce à ces suppléments possibles. Mais ce n'est pas 

indispensable, on peut sans cela profiter quand même de l'histoire et même apprendre certaines 

choses sur l'image romantique du Moyen Âge (un château avec des souterrains secrets, etc.). 

 

Le troisième et dernier moment que je distinguerai dans l'évolution chronologique, c'est l'album 

intitulé « le musée de Babar », publié en 2006. Bien sûr, les évolutions sont beaucoup plus lentes 

que cela, je me contente ici de procéder à des sauts dans le temps pour montrer les grandes 

tendances de l'évolution. Mais ces trois repères temporels couvrent l'ensemble de la série, puisque le 

premier exemple pris ci-dessus était le second album, nous voici maintenant avec l'avant-dernier, et 

entre les deux, « Le château de Babar » se situait à peu près au milieu de ces deux bornes 

temporelles. 

L'album « le musée de Babar » commence par le texte suivant :  

« Tous les dimanches, Babar et Céleste aiment glisser en ballon au-dessus de Célesteville. Un 

matin, ils aperçoivent de l'autre côté du lac, la vieille gare complètement vide. « Les éléphants ne 

prennent plus le train, dit Babar, ils préfèrent conduire leur voiture.  Regarde ce trafic aux portes 

de la ville ! – Qu'est-ce qu'on va faire de la gare ? demande Céleste. Ce serait dommage de démolir 

un si bel édifice. » Elle reste pensive pendant que le ballon flotte au-dessus de la ville. «  J'ai une 

idée ! Lance-t-elle. Toutes ces oeuvres d'art que nous avons collectionné depuis des années ont 

besoin d'une maison. Pourquoi ne pas transformer la gare musée ? – Excellente idée, Céleste ! » dit 

Babar. » 
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Sur cette première double page de l'histoire, l'image qui va avec ce texte montre un bâtiment qui est 

la reproduction de la façade du musée d'Orsay que l'on voit depuis la Seine. Et quelques pages plus 

loin, page 11, on voit les images de la transformation de la gare en musée. Donc, d'une certaine 

manière, on peut très bien ignorer qu'il s'agit d'une référence au musée d'Orsay, mais quand même 

on commence à rater quelque chose. Parce que, ce à quoi on va assister dans l'histoire, c'est à 

l'inauguration du musée par la famille de Babar et ses amis, qui vont passer devant des tableaux. Par 

exemple, page 14, où commence l'inauguration de l'histoire, on voit les personnages de la famille de 

Babar devant des tableaux où figurent des personnages éléphants qui remplacent des êtres humaines 

dans les tableaux d'origine. Et l'oeil expert peut ainsi reconnaître un Rubens, un Manet, et la 

Joconde de Léonard de Vinci. 

Ce qui est évoqué, c'est donc la mise en scène de ce que c'est que faire une visite, mais d'une façon 

qui n'est pas explicite. On ne dit pas «  attention, voilà ce que c'est qu'un musée et voilà ce que c'est 

qu'une visite de musée ». On montre des gens qui font une visite en famille. Mais ce n'est peut-être 

pas le plus compliqué de cet album, car d'une certaine manière, comme dans les visiteurs il y a des 

enfants qui découvrent, les dialogues entre ceux-ci et les adultes donnent à voir, d'une façon à mi-

chemin entre explicite et implicite, des adultes qui expliquent aux enfants ce que c'est que visiter. 

Par contre, on a de réels tableaux, existant dans des musées, qui sont adaptés avec des visages 

d'éléphants, et dont la seule référence explicite aux oeuvres réelles, figure en avant-dernière de 

couverture, avec le nom des tableaux d'origine référencés à partir du numéro de la page de l'album 

dans laquelle ils apparaissent. Mais ici, la référence est bien austère et déconnectée de l'histoire. Si 

l'on n'a pas accès aux référents culturels qui permettent de faire l'aller et le retour entre ce qu'on 

nous montre dans cet album de Babar et les véritables oeuvres, ou du moins avec une connaissance 

qu'il y a des oeuvres auxquelles cet album fait allusion, on passe à côté de l'essentiel même de 

l'histoire, de ce pourquoi elle est faite. Le modèle social de l'enfant lecteur de cet album c'est quand 

même un enfant qui a près de lui un adulte qui « lit » une histoire pas seulement en lisant le texte, 

mis en décodant les mises en relations qui sont sollicitées. On peut pratiquement dire que le modèle 

social de l'enfant dans l'album, c'est celui qui vit dans une famille où l'on va sciemment utiliser cet 

album pour étayer ou préparer une sortie au musée. Voire où l'on va préparer la visite d'un musée où 

il y a l'une des oeuvres originales ici transposées dans le monde de Babar. 

L'enfant lecteur réel qui ne correspond pas à ce modèle passe forcément à côté du sens même de 

l'histoire qui consiste en une introduction au patrimonial, à la culture et aux oeuvres, que les 

générations précédentes ont identifié comme participant à l'histoire de l'art. 

 

Quittons maintenant Babar pour recourir au second corpus. Là aussi, nous ne ferons que de brèves 

incursions à différentes époques. 

Commençons par « roule galette »,  qui date de 1950 et constitue l'un des albums phare à la 

collection « Les albums du père Castor », aux éditions Flammarion. Pour ce qui ne connaissent pas, 

c'est l'histoire d'une galette qui se sauve (donc avec une dimension fantastique), et qui rencontre 

d'abord un petit lapin qui veut la manger. Elle lui chante sa chanson dans laquelle elle dit en 

substance qu'elle est une galette et qu'il ne l'attrapera pas, et elle se sauve. Elle rencontre ensuite un 

loup gris, puis un ours, avec chacun desquels il se produit à peu près la même chose, avec des 

dialogues quasiment reproduits chaque fois au mot près : l'animal veut la manger, elle le nargue, lui 

chante sa chanson et se sauve en roulant. Enfin, elle tombe sur le renard qui est le plus malin, 

puisque au lieu de montrer qu'il veut la manger, il joue la personne âgée qui n'entend rien, lui fait 

répéter sa chanson en s'approchant comme si c'était pour mieux l'entendre, et quand la galette s'est 

suffisamment rapprochée il lui saute dessus et la dévore. 

On peut donc très bien lire cet album en soi, sans mobiliser des références extérieures. Mais on peut 

aussi très bien le dire tout autrement, par exemple en comparant cet album à la fable de La Fontaine 

« le corbeau et le renard », ou encore en rapprochant les comportements des différents animaux des 

stéréotypes auxquels ils se conforment : le renard, parvenant à ses fins par la ruse, contrairement au 
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loup qui lui échoue y parvenir par la violence. Et par là, on pourrait très bien rapprocher cet album 

d'autres ouvrages tels que les versions adaptées pour enfant du « Roman de renart » par exemple. 

Il y a donc quelques décennies, ces mises en relation étaient possibles, et même reconnues et 

objectivées comme de la lecture experte particulièrement stimulante et enrichissante pour les 

activités intellectuelles, mais aujourd'hui, on va voir que ce n'est plus seulement possible, mais de 

plus en plus indispensable pour s'approprier un livre. 

 

Dans notre second corpus, prenons l'un des albums les plus utilisés aujourd'hui dans les structures 

de loisirs enfantines, dans les bibliothèques, dans les écoles, à savoir « Le loup est revenu ! », de 

Geoffroy de Pennart. Résumons les points clés de l'album pour mon propos. M. Lapin lit le journal 

et découvre une nouvelle affreuse qui lui fait très peur : Le loup est revenu! Il se précipite pour 

fermer la porte à double tour quand il entend " TOC ! TOC ! TOC ! ". Il craint que ce soit le loup 

qui frappe à la porte, mais ce ne sont que les trois petits cochons qui, eux-mêmes ayant appris que le 

loup est de retour, viennent se réfugier chez M. lapin. Il s'agit bien des trois petits cochons du conte 

traditionnel. Comme on le voit sur la page numéro 12, « A  peine la porte est-elle refermée que 

soudain : " TOC ! TOC ! TOC ! "  " Aïe, aïe, aïe! Voici LE LOUP! ». Mais ce n'est toujours pas 

celui-ci, cette fois c'est la chèvre et ses chevreaux, en référence à l'autre conte traditionnel. Puis, à 

nouveau " TOC ! TOC ! TOC ! ", ce n'est toujours pas le loup mais le petit agneau de la fable de La 

Fontaine. Les arrivées sucessives se poursuivent, avec Pierre, tiré de « Pierre et le loup », le conte 

musical de Prokofiev, ce qui relève déjà d'une culture musicale qui n'est pas aussi répandue que la 

connaissance de l'histoire des trois petits cochons. Et le défilé des personnages se termine avec le 

Petit chaperon rouge. 

Il y a ici une multiplicité de référents culturels dont la connaissance est préalable pour comprendre 

que finalement, ce à quoi l'on vient d'assister, c'était la mise en relation dans cet album de 

personnages qui dans leur histoire d'origine traditionnelle ont eu affaire au loup comme figure 

typique du méchant. 

Cet exemple permet de conclure cette partie de mon propos en montrant que les mises en relation 

avec des éléments culturels extérieurs restent ici relativement implicites mais sont nécessaires à la 

compréhension de ce qui se passe car l'histoire est construite autour de ces arrivées successives et 

du lien entre ces histoires, dont l'identification est nécessaire pour comprendre l'album. 

Cet exemple permet également d'enchaîner sur la partie suivante de traitement du corpus puisqu'elle 

porte sur la relation que le lecteur doit faire entre les personnages du livre et les archétypes. 

 

4) Mises en relations entre les personnages de l'album et des archétypes 

 

On se limitera ici au traitement de l'archétype du méchant. 

Reprenons ici le premier corpus, avec l'album « le voyage de Babar », de 1932. Le méchant 

s'appelle ici Rataxès, le roi des rhinocéros. Le petit éléphant Arthur, cousin de Babar, a fait un 

mauvais coup à Rataxès, comment le voit sur la double page 26 – 27 : il lui a attaché un pétard 

allumé sur la queue. Rataxès veut se venger, il déclare la guerre aux éléphants, tandis que Babar 

n'est pas là puisqu'il est en voyage de noces. Quand Babar rentre au pays, il réorganise l'armée des 

éléphants, et par une ruse qu'il inspire, son camp obtient la victoire. On voit tout au long de l'album 

que le méchant est méchant, nommé comme tel à la page 27, et il le reste. L'histoire se conclut sur 

la double page 46 – 47 où les méchants sont punis et les gentils héros sont récompensés. La morale 

ne souffre d'aucune ambiguïté ni d'aucune complexité, même si bien des choses seraient à dire, 

compte tenu de l'époque, sur la connotation royale et moyenâgeuse de l'adoubement des gentils 

comme conclusion. Mais pour notre présent propos, les archétypes sont totalement respectés. 

 

Au contraire, dans « le loup est revenu », comme le titre de l'ouvrage l'indique, le personnage du 

loup est annoncé dès le début, au premier regard en respectant les critères principaux de l'archétype 
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: le loup déclare aux journaux qu'il est revenu, qu'il est en pleine forme, qu'il a faim, et même qu'il 

va rendre visite à tel ou tel des personnages qui vont finir par se réfugier chez Monsieur lapin. Le 

sous-entendu est relativement perceptible : il veut les manger.  Face à ces déclarations, on voit des 

personnages qui tremblent de peur au début de l'histoire : M. Lapin et les trois petits cochons. Et 

l'histoire se termine par le fait que tout le monde est réuni, et sur la précision : « le loup est à terre 

Monsieur lapin prend la parole. " LOUP, NOUS N'AVONS PLUS PEUR DE TOI ! Mets-toi bien 

ça dans la tête" . Puis il ajoute :  mais si tu promets d'être gentil et de nous raconter des histoires de 

loups qui font peur, alors, nous t'invitons à dîner avec nous. " » Et l'histoire se termine autour d'une 

table garnie de crudités où tous les personnages sont réunis, le loup y compris. Et le commentaire 

est le suivant :  

« Et c'est ainsi que ce soir-là, autour d'une table bien garnie, chez monsieur Lapin, LE LOUP EST 

REVENU ! » 

Ainsi, à la fin du livre, on renvoie au titre, en invitant implicitement le lecteur à comprendre à la 

fois la continuité et le décalage quand le titre et la conclusion sont constitués exactement de la 

même formule : au début on croyait que le retour du loup annonçait le respect de l'archétype avec 

un lourd cruel et vorace, mais cela ne se termine pas ainsi, le retour du loup signifiant une évolution 

de celui-ci, qui détourne les codes traditionnels du conte. Il est donc revenu, mais devenu différent 

de ce qu'il était au départ. Et quand M. Lapin parle, en lui disant « Loup, mets toi bien ça dans la 

tête nous n'avons plus peur de toi », cela vient après une série de situations où le livre a montré la 

peur du loup, donc en respectant en partie l'archétype, mais en partie seulement car le loup qui au 

début était conforme à l'image de celui qui inspire la peur, finit comme une mauviette à manger de 

la salade  en compagnie des végétariens. 

Si l'on récapitule chacune des situations où quelqu'un vient frapper à la porte de Monsieur lapin, et 

où le personnage entré en dernier dans la pièce réagit, on s'aperçoit de quelque chose très 

intéressant. D'abord, à chacune des doubles pages, la même onomatopée, typographié de la même 

façon, est répétée, et ce à la fois dans le texte et dans l'image : « TOC ! TOC ! TOC ! ». Cette 

structure narrative répétitive donne un repère qui scande l'attente de l'arrivée du loup. En entendant 

frapper, M. Lapin dit « oh, mon Dieu ! C'est LE LOUP ! ». Puis, les trois petits cochons, disent 

«Aïe, aïe, aïe ! Voici LE LOUP ! » On note pour l'instant peu de différences entre les deux 

réactions, tant dans le texte, que dans l'expression des personnages dessinés, qui sont tous terrorisés. 

Puis, la chèvre, accompagné de ses sept chevreaux, réagit ainsi : « Est-ce LE LOUP qui frappe de la 

sorte ? » L'expression est moins terrorisée, le texte lui-même devient interrogatif, sans formule 

exprimant la peur. La plupart des enfants, dès le troisième épisode où l'on frappe de la même façon 

à la porte, se doutent qu'il n'est pas sûr que ce soit le loup, et se demandent qui cela peut bien être 

cette fois ci, le loup ou encore d'autres personnages ? Quand arrive le petit agneau, monsieur lapin 

dit « cette fois-ci, c'est sûrement LE LOUP ! », avec une mine qui n'est plus si effrayée.  En fait, la 

fois suivante, le narrateur nous dit que Pierre s'écrie avec enthousiasme « C'est peut-être le loup ! »  

Progressivement, on est passé de l'expression de la terreur à une expression de la peur contenue. 

Avec l'arrivée du dernier personnage, le Petit chaperon rouge, le texte indique : «  les amis se 

mettent à table quand soudain : BOUM ! BOUM ! BOUM ! 

Bien sûr, il n'est pas dit « attention lecteur, quelque chose a changé ! ». Et ce qui a changé, 

l'onomatopée, ne se trouve plus à la fois dans le texte lui-même et le dessin, mais seulement dans 

celui-ci, comme en bande dessinée, avec l'onomatopée qui sort de la porte (c'est la copie exacte du 

dessin qui se trouve dix pages auparavant) , c'est-à-dire exactement la même place où se trouvait 

précédemment l'autre onomatopée TOC ! TOC ! TOC ! On attend du lecteur qu'il perçoive ce 

changement. 

On pourrait développer longuement le repérage des indices dans cet album, remarquons juste que 

c'est au moment où Pierre, qui est le premier à n'avoir pas peur du loup, nomme celui-ci, que, pour 

la première fois de l'album, « le loup » n'est plus écrit en majuscule d'imprimerie... c'est l'un des 

indices discrets de ce que le statut du personnage attendu a changé, et que l'archétype commence à 
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s'effriter. 

Et l'on voit bien, dans les entretiennent avec les enfants et les familles, même si je n'aurais pas le 

temps de vous en parler, que l'attention à ces micro-signes, ces mini indices, ces clins d'oeil 

adressés au lecteur (présupposé être un enquêteur en herbe sur le sens de l'album) est une habitude 

constituée dans le contexte familial de lecture ou n'en font pas partie, et ce dès le plus jeune âge. 

 Il y ait des familles ou quand l'adulte lit, on n'a pas le droit de commenter, que l'on dise « TOC ! 

TOC ! TOC ! » ou que l'on dise « BOUM ! BOUM ! BOUM ! », le texte n'est pas un lieu 

d'interrogation mais d'audition. Tandis que dans d'autres familles, c'est le jeu entre l'enfant et 

l'adulte que de jongler entre la lecture au sens strict du texte et des échanges sur les interprétations 

et les hypothèses de lecture que l'on peut faire ou réviser au gré des indices qui sont repérés. 

 

 

5) Mises en relations internes à l'album 

 

Voyons maintenant comment les mises en relation qui sont à opérer entre difféerntes parties de 

l'album sont traitées, et comment ce traitement évolue au cours du temps. 

Revenons ainsi au «  voyage de Babar » en 1932. Sur la double page 26 – 27, on a vu que Arthur, le 

cousin de Babar, fait une très vilaine farce au roi des rhinocéros en lui attachant un pétard allumé à 

la queue. Ce rhinocéros qui est bête et méchant veut se venger, il brûle le pays, c'est la guerre. La 

relation de cause à effet est explicitée. Et elle l'est à nouveau, car l'attaque des rhinocéros se produit 

alors que Babar est en voyage de noces, vit des aventures de son côté, et il ne découvre ces 

événements belliqueux qu'en rentrant au pays. Les choses sont donc à nouveau explicitées puisque 

l'on fait dire à Babar « Que se passe-t-il donc ? », ce qui fournit l'occasion à son interlocuteur de 

relier les faits provoqués par le garnement et les conséquences démesurées. Ainsi, on souligne pour 

le lecteur les liens qui doivent être faits pour comprendre l'enchaînement des événements. Et cette 

explicitation très soulignée est réalisée alors même que les liens de causalité entre cause et 

conséquence sont très linéaires. 

Dans la lignée de ce rapport causes / conséquences explicites, le rapport texte / image est 

redondant : soit l'image illustre et met en scène le texte, soit le texte commente l'image. Les liens 

narratifs sont sans équivoque, sans appel à une interprétation du lecteur. 

 

En 1961, dans « le château de Babar », on voit à la double page 6 – 7, trois tableaux alignés 

montrant des personnages « éléphants » costumé un habit du passé, comme des ancêtres du 

château : l'un est habillé en mousquetaire, une autre à est habillée en robe Renaissance, un troisième 

est habillé en romain. À la droite de la série des trois tableaux alignés, figure un balcon d'étage 

auquel apparaît un plombier en tenue de travail, outillé d'une clé plate et de tuyaux. Le texte est le 

suivant : « Dans l'entrée majestueuse les enfants admirent les portraits d'ancêtres :  " Oh ! le beau 

mousquetaire ! dit Arthur. - Moi j'aime mieux le Romain , dit Zéphir. Quant à Babar, apercevant le 

plombier avec ses tuyaux, il soupire à : « Ah ! quel ennui, les travaux ne sont pas terminés. » 

Les lecteurs, enfant et adulte, peuvent s'amuser à constater le trait humoristique qui tient au 

caractère incongru de mettre au même niveau (au sens propre du dessin, et au sens figuré dans les 

dialogues) les ancêtres costumés et le plombier en habit de travail. (On ne commentera pas ici le 

point de vue situé en termes de classes sociales qui consiste à faire rire de la comparaison d'un 

travail manuel avec des ancêtres historiques de familles nobles en costume). 

On peut très bien aussi ne pas repérer ou ne pas relever ce trait d'humour. On ne rate pas 

l'enchaînement fondamental des événements. Et cela n'obère en rien l'appréhension de la suite de 

l'album. 

 

Par contre si l'on prend une étape ultérieure, avec «  Babar et les quatre voleurs », qui date de 1979, 

les mises en relation interne à l'album sont à la fois nécessaires mais explicitées. Par exemple, à la 
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double page six – sept, après avoir planté le décor de la famille de Babar qui va passer des vacances 

en bord de mer, on nous explique que la vieille dame, qui veut écrire ses mémoires, va s'isoler dans 

le phare loin du tumulte des vacanciers. Et pour que ce soit plus pratique et que l'on n'ait pas besoin 

de monter les escaliers pour la ravitailler, on mis en place un système de poulie qui permet de 

monter le panier des provisions. Ces éléments-là sont plantés dans le décor, soulignés, mais sans 

que soit encore précisé leur rôle dans les ressorts ultérieurs de l'histoire. Pendant ce temps, plusieurs 

objets sont dérobés dans la ville, on entre-aperçoit les voleurs sans les identifier clairement. Babar 

mène l'enquête avec sa famille, et vers la fin de l'enquête, Arthur, le petit cousin de Babar, se rend 

compte que ce sont des crocodiles et un rhinocéros qui commettent ces vols. Arthur prévient Babar, 

et le narrateur explicite : « Tous deux préparent un plan... ». Sur la double page suivante, on voit les 

crocodiles en train de déménager leurs larcins, tandis qu'à l'arrière-plan Babar et Arthur sont cachés 

derrière le phare. Cette attitude représentée par le dessin, et soulignée par le texte, rappelle qu'on est 

dans le cadre du stratagème élaboré par Babar : « Soudain, sur un signe de Babar, la Vieille Dame, 

restée faire le guet en haut du phare, se mit à crier : "Au voleur !" ». Les crocodiles, tombant dans le 

piège, se précipitent dans le phare en pensant que la Vieille Dame est seule. On nous précise encore 

une fois que le plan se déroule comme prévu: « C'est ce que Babar attendait. » Celui-ci ferme la 

porte et s'assoit contre pour empêcher les crocodiles de sortir, il les fait ainsi prisonnier. Et, comme 

par magie, le panier et la poulie installés dans le paysage en début d'histoire, sont utilisés par Arthur 

pour descendre à la vieille dame et son chat vers le sol sans utiliser l'escalier intérieur du phare où 

se trouvent enfermés les crocodiles. 

Et sur la dernière page, encore une fois, Babar et Céleste lisent dans le journal « les voleurs (…) ont 

été arrêté et grâce à un audacieux stratagème de Babar ». 

L'enchaînement des événements, ici plus complexe que dans « le voyage de Babar », puisqu'il y a 

des rebondissements, un stratagème en plusieurs parties, qui mobilise des éléments en nombre 

suffisamment important pour devoir être semés successivement dans l'histoire, nécessite pour être 

compris que les mises en relations internes entre différentes étapes de l'album soient réalisées, mais 

ces liens sont ici explicités clairement. C'est un peu comme si on voulait éviter de perdre le lecteur, 

comme si on veillait à bien le guider. Cette construction de l'album diffère singulièrement de ce que 

l'on peut observer dans les livres réalisés ces dernières années par des auteurs des générations 

suivantes, puisque c'est de façon très implicite que ceux-ci invitent les enfants à faire des liens. 

Dans « Le musée de Babar » (2006), on note une évolution importante par rapport aux incursions 

chronologiques précédentes auxquelles nous avons procédé dans cette collection. La mise en liens 

est soulignée mais elle est plurielle, elle n'est pas univoque. 

Par exemple, au début de la visite du musée, chacun des enfants, sur la sollicitation de Céleste, dit 

lequel des tableaux il préfère. On se trouve dans une situation très proche de ce que les enseignants 

dans les formes pédagogiques utilisées aujourd'hui nomment une « phase d'émergence des 

représentations » : chacun dit ce que le tableau lui évoque. La petite Isabelle choisit un tableau 

parce qu'elle voit dans celui-ci une princesse comme elle (il s'agit en fait d'une version « éléphant » 

d'un Goya représentant un garçon, Don Manoel Osario). Les garçons, de leur côté, en préfèrent un 

autre parce qu'ils y voient des soldats en armes (il s'agit d'une version « éléphant » de « La liberté 

guidant le peuple » de Delacroix). Et quinze pages plus loin, Cornelius, le vieil éléphant, qui 

incarne la génération des personnes âgées en même temps que la sagesse et la culture d'autrefois,  

après avoir fait un commentaire sur un tableau à son tour, poursuit ainsi, renvoyant de fait quinze 

pages plus tôt : « Et excuse-moi, Isabelle, mais le portrait que tu croyais être une petite fille es en 

réalité un petit garçon. Et là où tu voyais des soldats, Arthur, c'est la bataille pour la liberté. – Chut, 

Cornelius, l'interrompt Céleste, laisse-les s'amuser. Ils auront tout le temps d'apprendre cela plus 

tard. » 

Ainsi, l'enfant lecteur est sollicité pour mettre en relation des passages qui sont séparés de l'album. 

Ceux-ci sont soulignés car on est quand même dans Babar, une collection inscrite dans une certaine 

forme classique. Mais les mises en relation à effectuer sont mises en scène de façon contradictoire, 
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puisqu'il n'y a pas une seule parole adulte, mais des avis différents voire opposés. Ainsi, le lecteur 

peut faire les liaisons ou ne les fait pas, puisqu'ils sont à la fois soulignées sans être évoquées plus 

d'une seule fois. Et le lecteur est renvoyé à son propre jugement, non pas pour déduire une 

conclusion univoque comme dans l'exemple précédent de l'album « Babar et les quatre voleurs », 

mais pour se saisir des avis différents contradictoires qui sont ici simplement évoqués sans trancher. 

C'est au lecteur de le faire, s'il partage implicitement le modèle éducatif selon lequel on ne présente 

pas UN exemple à suivre par l'enfant, mais des ressources plurielles entre lesquelles organiser son 

propre point de vue. D'autant que vers la fin de l'album, Babar énonce une prescription relativiste, et 

qui renvoie chacun à son propre vis parmi ceux exprimés : « Il n'y a pas de règle pour nous dire ce 

que c'est que l'art ». 

 

Sur le second corpus, en reprenant les mêmes albums afin d'illustrer mon propos, on constate une 

évolution similaire et même encore plus marquée. C'est probablement dû au fait que la collection 

Babar reste, malgré ces évolutions, dans une conception générale de facture classique. 

 

Dans Roule galette, en 1950, les répétitions sont précises et sciemment soulignées. En effet, quand 

la galette rencontre le lapin, l'ours et le loup, la reprise exacte de phrases entières sur des situations 

similaires, enchaînée sur des doubles pages contiguës, souligne la structure répétitive de l'histoire et 

invite très clairement l'enfant à faire les liens entre ces différents passages de l'album. Au point que 

lorsque la galette rencontre le renard, comme une part du texte et des images reproduit les situations 

précédentes, l'enfant est d'autant plus guidé pour repérer l'autre partie du texte et de l'image, qui 

diffère des passages précédents avec les autres animaux, et en cela annonce une chute différente: la 

galette ne s'enfuira pas, le renard va la manger. Beaucoup d'enfants parmi ceux qui ont participé à 

l'enquête par entretien avec leurs parents avait ici anticipé la conclusion différente, même les 

enfants des familles plus populaires. Mais il faudrait nuancer et rentrer dans le détail, ce que je n'ai 

pas le temps de faire. 

 

Dans Elmer (1989), la mise en lien est nécessaire pour comprendre l'histoire, elle est soulignée sans 

être décrite. On voit ainsi une évolution par rapport aux récits des années 50. En effet, si l'on prend 

la double page 12 – 13, on voit Elmer, qui parce qu'il est lassé d'être différent par sa couleur 

bariolée, quitte le groupe d'éléphants pour partir à la recherche d'un moyen de changer de couleur et 

de devenir comme ses compagnons. Ce faisant, il passe devant d'autres animaux (lion, tigre, 

hippopotame, zèbre, girafe, crocodile, tortue). Le texte précise : « Ils lui dirent que tous : " Bonjour, 

Elmer. " A chacun d'eux, Elmer sourit et répondit : " Bonjour ". » 

Implicitement, le fait que les animaux, en saluant Elmer, mentionnent son prénom, signifie qu'ils 

l'ont reconnu en tant qu'individu. 

Sur les doubles pages suivantes,  14 à 17, Elmer colore sa peau avec des baies de couleur grise, 

ressemblant ainsi à tous les autres éléphants. Sur la double page 18 – 19, sur le chemin du retour 

vers le troupeau des éléphants, Elmer rencontre les mêmes animaux dans la jungle. Et alors le texte 

précise : « Cette fois ils lui dirent tous: " Bonjour, éléphant. " et à chacun d'eux Elmer sourit et 

répondit : " Bonjour ", heureux de ne pas être reconnu. » 

Même si cet album est récent, il me semble qu'il est de facture plus classique que d'autres que nous 

verrons ensuite. Le modèle social d'enfant lecteur du livre est encore ici un enfant qui doit être 

guidé. Le texte souligne que Elmer est heureux de ne pas être reconnu, pour les lecteurs qui 

n'auraient pas perçu l'entièreté de ce que sous-entendait la formule « Bonjour, éléphant » quand elle 

est mise en lien avec celle apparue six pages auparavant : « Bonjour, Elmer ». 

 

Par contre, dans « Le loup est revenu » (1994), l'implicite fait partie du jeu de la lecture. Les indices 

discrets tels que la différence entre «  Toc ! Toc ! Toc ! » et « Boum ! Boum ! Boum ! », ou encore 

la conclusion de l'album sur la même formule que celle du titre, mais prenant alors un sens tout à 
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fait différent, et bien d'autres éléments encore, participent d'une logique ou la mise en lien est 

possible pour le lecteur qui est complice du jeu qu'on lui demande de réaliser, c'est-à-dire d'enquêter 

sur les sens cachés de l'histoire. Mais, justement parce que c'est un enjeu de découverte, les liens 

sont passés sous silence ou plutôt sont à peine suggérés. 

 

6) Conclusions 

 

En conclusion, on pointera quelques influences qui expliquent les évolutions qui ont été décrites. 

On peut commencer par identifier des discours d'influence « psy ». 

 

Dans l'immense majorité de la production d'albums pour enfants aujourd'hui, on assiste à une 

tendance qui est celle de la disparition de la figure du méchant en tant que tel. Ou plutôt, du 

méchant qui le reste, archétypique.  

La façon de traiter le sujet consiste toujours ou presque à proposer une figurine identificatoire qui 

fasse preuve de labilité, qui puisse bouger, évoluer. Et l'histoire dans son ensemble comme les 

textes dans leur détail, montrent une influence de discours récurrents des versions vulgarisées de la 

psychologie. 

Le problème, c'est que pour passer au second degré, encore faut-il maîtriser le premier degré. Il faut 

être dans la connivence avec l'idée que le méchant réellement méchant, c'est un cliché, éculé à force 

d'être utilisé dans la littérature de jeunesse. 

Ainsi, l'évolution constatée dans nos différents corpus, c'est-à-dire un loup qui n'est pas entièrement 

méchant, ou qui, s'il l'est au début, ne va pas le rester entièrement. On montre des loups qui, s'ils 

réfléchissent un peu, peuvent mieux se faire des copains, mieux se maîtriser eux-mêmes. On voit 

bien ainsi les préoccupations soit moralisantes soit psycho-éducatives qui sous-tendent ce type de 

récits. Mais pour bien saisir cette dimension, au second degré, il faut pouvoir comparer les écarts 

entre la figure typique du méchant que l'on s'attendait à trouver et qui est présupposée connue, et les 

évolutions, les déplacements, les efforts de réflexivité que le personnage que va réaliser sur lui-

même. Ce second degré n'est probablement perceptible que si l'on possède le point de comparaison 

du premier degré. 

 

Or, il semble que l'on raconte de moins en moins les contes traditionnels à l'école. Et quand la 

diffusion actuelle, y compris par les canaux officiels que sont les abonnements réalisés dans les 

familles par le biais de la diffusion scolaire, est majoritairement porteuse de ces influences où la 

figure typique est une référence nécessaire mais présupposée, cela pose la question de l'utilisation 

inégale que peuvent en faire les enfants et leurs familles. 

 

Au-delà de la dimension psychologique, il y a une autre influence qui est de plus en plus prégnante, 

que l'on pourrait qualifier peut-être de post-structuralistes. C'est le jeu avec ce que les théories 

morphologistes ont identifié comme la structure invariante du conte de fées (Propp, 1928/1973). En 

simplifiant beaucoup, tant sur le contenu que sur les vocables de ces théories, disons que n'importe 

quel conte met en scène un héros qui fait l'action, un méchant, etc. Mais beaucoup d'albums récents 

s'amusent à jouer avec ces définitions, en transgressant une partie d'entre elles tout en respectant les 

autres. Ils invitent implicitement le lecteur à identifier sur quels aspects précis les codes sont 

respectés et sur quels autres aspects ils sont transgressés. 

On prend les invariants de la structure identifiée par ces théories, et on les fait sciemment varier.  

On trouve ce jeu bien sûr dans un album comme nous venons de le voir avec « Le loup est revenu », 

mais plus généralement dans la plupart des ouvrages du même auteur, est beaucoup plus largement 

dans de multiples autres albums récents (les livres de Mario Ramos, ceux de Tomi Hungerer, etc.). 

Pour que ce soit un jeu (parce que s'exerce aussi très très fortement une influence de la conception 

de la lecture plaisir qui s'oppose vivement à la conception de la lecture de textes professoraux ou 
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monstratifs), l'album ne souligne pas trop explicitement que l'on joue avec les frontières. Le jeu, 

justement, consiste à mobiliser ses transgressions de façon implicite. Et comme c'est l'objet même 

du jeu, ces transgressions partielles se situent dans le coeur même de l'histoire, de façon semi – 

discrète, qui constitue autant d'occasions à saisir pour le lecteur. À condition bien sûr que celui-ci 

soit complice des règles du jeu auxquelles on les invite à participer.  

 

Encore une fois, il ne s'agit pas de considérer ces  théories savantes pour responsables des inégalités 

sociales d'appropriation culturelle enfantine. Il ne s'agit pas de dire « si je suis tombé par terre c'est 

la faute à « l'oeuvre ouverte » (U. Eco, 1965), le nez dans le ruisseau c'est la faute à Dolto ». 

 

On voit parfaitement l'intérêt de cette démarche dans une optique de création, dans une optique pour 

les populations qui sont dans une certaine connivence avec ce type de lectures : on sollicite 

davantage l'attention du lecteur, ses capacités d'observation, d'anticipation des événements pour 

formuler des hypothèses sur le sens du livre, de révision de ces hypothèses en fonction des indices 

trouvés dans l'album par la suite... il s'agit là de support bien plus riches en possibilités pour 

développer des dispositions à la lecture experte. 

Mais le modèle social de l'enfant lecteur semble quand même nettement être celui qui a près de lui 

un adulte lecteur expert faisant une régulation à distance de l'activité de découverte du livre par 

l'enfant, capables de rentrer dans ce jeu d'enquête, d'attirer l'attention de l'enfant sur les mises en 

relation à opérer sans le faire à sa place, de réaliser des lectures successives enrichies de sens 

nouveau, grâce à d'identification de nouveaux indices... 

Ce type d'albums considère qu'il est naturel, qu'il est évident que le lecteur et son entourage soient 

dans la connivence avec ce type de lectures cultivées.  

Et d'une certaine manière, cela se comprend du côté de la création. L'Art contemporaine, l'Art 

pictural, depuis le début du XXe siècle, fait une place de plus en plus grande à l'interprétation du 

tableau par le spectateur. De leur côté, les musées constituent aujourd'hui des expositions qui ne se 

contentent plus de présenter des tableaux par ordre chronologique ou thématique, mais constituent 

des parcours expressément en mettant en relation différent tableaux pour en montrer les points 

communs, les oppositions, les sens cachés, pour jouer à identifier le raisonnement non explicité du 

créateur... Le visiteur est interpellé sur le renouvellement de son propre point de vue ; et ce qu'on 

attend de lui, c'est de faire nécessairement ces mises en relation nouvelles puisque c'est l'objet 

même de l'exposition. La dernière exposition « Picasso et les maitres » au Grand palais était 

emblématique de cette démarche. 

La littérature, a elle-même évolué en partie sous l'influence des théories de la réception (U. Eco et 

d'autres). Dans davantage d'ouvrages, la règle d'écriture a intégré l'autonomie d'interprétation de 

l'oeuvre par le lecteur. 

 

Cela pose la question des conditions d'usage.  Dans quel milieu diffuse-t-on quel type de livres ? 

D'une certaine manière, cela regarde avant tout les choix des familles, que le chercheur peut 

identifier. Mais quand l'école diffuse la collection « l'école des loisirs », cela pose d'autres 

questions, davantage de l'ordre pédagogique et politique. En effet cette collection montre tout 

particulièrement un modèle social implicite d'enfant lecteur qui est de la connivence immédiate 

avec la lecture experte. Parmi les albums que nous avons évoqués, « Le loup est revenu », s'il est 

emblématique, donne à voir de façon amplifiée certains aspects de l'évolution de  la production. 

 

Quand l'école encourage les familles à un de ces abonnements, et notamment les familles populaires 

de bonne volonté scolaire, qui s'en remettent aux conseils de l'école pour éduquer leurs enfants à la 

culture écrite et savante, qu'est-ce que l'on produit quand ces ouvrages arrivent, par le biais de 

l'école et donc marqués du sceau de la légitimité, dans ces familles qui ne possèdent pas ces codes ?  

Par ailleurs, qu'est-ce que l'école peut faire de ce type d'album si elle prend en charge la 
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transmission des prérequis culturels à sa lecture?  Quelle formation des enseignants, parce que je 

crois qu'on l'a vu, c'est loin d'être simple que d'enseigner cette littérature ? 

Car les enseignants ne peuvent pas se contenter de lire ces livres comme on les lit dans les familles 

bénéficiaires de la connivence. Le modèle de l'enfant lecteur doit être interrogé non seulement dans 

la conception des albums mais aussi dans leur usage scolaire. Car dans la création des albums ce 

modèle est celui des enfants de familles qui sont dans la connivence avec les milieux artistiques, 

intellectuels, avec la culture cultivée. Il n'y a vraiment pas à diaboliser cela. Un premier problème 

réside dans le fait qu'il le soit implicitement. Mais surtout, dans une optique militante de 

démocratisation culturelle, l'école se doit, elle, de prendre en charge le travail pour que l'enfant 

lecteur réel, qui n'est généralement pas dans la connivence, soit accompagné d'une façon réfléchie 

pour accéder à une maîtrise de ces supports complexes et stimulants. Il faut donc rompre avec le 

mode de l'évidence, qui est souvent à l'oeuvre dans les pratiques, pour développer des modalités 

d'enseignement et d'apprentissage. 

Car en effet, contrairement au modèle social implicite de la plupart des formes pédagogiques 

aujourd'hui, au collège (DEPP, 2009, p. 97) et on peut étendre les indications de ces statistiques à 

l'ensemble de la scolarité obligatoire, la personne responsable de l'enfant est dans 52,9% des cas 

ouvrier (28,2%), employé (16,5%), ou sans activité (8,2%). Dans un des pays de la planète où il y a 

la plus forte corrélation entre le type d’emploi et le niveau de diplôme, cela signifie que dans plus 

de la moitié des cas, la personne responsable de l’enfant n’a pas plus qu’un BEP, ce qui n’est pas un 

problème en soi. Mais cela signifie que l’enfant n’a pas à la maison quelqu’un qui a fait des études 

longues, quelqu'un qui a eu un parcours de familiarité avec les formes les plus récentes de l'art, de la 

culture, de la psychologie, etc.  

 

Ainsi, cela conduit à se demander :  

Quel enfant lecteur modèle de la création?  

Quel enfant lecteur effectif ? 

Et entre les deux, quelles médiations, par quels agents, de quelle profession et avec quelle 

formation? 
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