Formation des enseignants

Intégrer dans la formation des
enseignants préscolaires la pratique de
nouveaux modes de lecture
Serge Terwagne et Marianne Vanesse
HE A. Jacquard de Namur

Les albums et leurs nouveaux modes de lecture

La lecture d’albums fait partie de nos programmes des classes maternelles depuis
au moins la naissance de Babar et du Père Castor dans les années trente. Ces
activités de lecture sont restées très longtemps axées sur la compréhension littérale
et la restitution des histoires. Toutefois, au cours des vingt-cinq dernières années, le
développement des théories sur la lecture a permis de mettre l’accent sur le fait que
les significations sont construites au cours de la lecture, à l’occasion des échanges,
des transactions que le lecteur, dès le plus jeune âge, entretient avec les textes.
Transactions particulièrement variées quand il s’agit de textes littéraires, et qui
vont bien au-delà de la compréhension littérale: les enfants de maternelle peuvent
comprendre une histoire en analysant ses possibles narratifs et en comblant les
blancs du récit ainsi que ceux qui concernent les situations et les personnages; ils
peuvent aussi comparer ces éléments à ceux d’autres récits et productions culturelles
connues ou à des évènements de leur vie; ils peuvent également participer de
manière expressive à l’histoire. Et la liste des différents modes de lecture possibles
est loin d’être close. Cette «ouverture» (l’«opera aperta» de Umberto Eco), qui
permet non seulement des interprétations variées, mais également divers modes
d’interprétation, est consubstantielle à toute œuvre littéraire. Mais il n’y a pas que les
théories littéraires qui puissent nous conduire à concevoir d’autres modes de lecture:
les auteurs/illustrateurs d’albums eux-mêmes, secouant les conventions du genre,
nous obligent également depuis quelque temps à concevoir d’autres approches: on ne
lit pas un album de Claude Ponti comme on lit un album de Leo Lionni. L’enseignant
«passeur» d’œuvres doit adapter ses pratiques didactiques pour initier ses élèves
aux plus intéressantes audaces des auteurs.
Cet article va montrer comment nous avons tenté de prendre en compte cette
nouvelle donne dans le cadre de la formation didactique des bacheliers préscolaires,
en leur apprenant
a) à diversifier les formats de leurs activités de lectures interactives en fonction du
type d’album choisi et des objectifs poursuivis;
b) à concevoir des activités de prolongement permettant d’enrichir les transactions
des enfants avec les albums présentés.

3

Formation des enseignants

Pour une didactique «ouverte» de la lecture d’albums

C’est dans le cadre de son cours de français et de didactique du français
dispensé de 2005 à 2008 à une «classe» de bacheliers préscolaires (n final =
20)1, que l’un des auteurs de cet article a conçu cette formation didactique à
la lecture littéraire, et plus particulièrement à la lecture d’albums de fiction.
Lors de leurs deux premières années d’études, ces étudiants
font
 reçu un cours théorique concernant les théories transactionnelles
sur la lecture et les capacités des jeunes enfants à construire des
transactions littéraires (15 heures);
ils ont participé eux-mêmes à des discussions et activités diversifiées sur
f
des albums de jeunesse. Une attention toute particulière a été accordée
aux relations sémiologiques texte-image (15 heures);
des activités didactiques ont été conçues et expérimentées sur le terrain
f
(20 heures);
ils ont été encouragés à concevoir et donner de telles activités durant
f
leurs stages de 1ère année (2 semaines) et de 2e année (4 semaines).
En 3e année, ces étudiants ont presté 8 semaines de stage dans différentes
classes maternelles et ont tenu – entre autres documents - un portfolio
sur les activités de lecture-écriture menées lors de ces stages. Ce portfolio
est intervenu dans l’évaluation académique de ces étudiants. Les étudiants
étaient prévenus que leur portfolio devait apporter la preuve qu’ils étaient
à même de mener à bien des activités diversifiées de lecture littéraire. Ils
avaient le droit de s’inspirer des activités expérimentées au cours, mais étaient
vivement encouragés, «bonus» à l’appui, à travailler sur du matériel original
(albums non travaillés au cours). En fait, l’esprit d’une telle formation est de
fournir aux enseignants une palette d’outils didactiques. À eux de choisir ceux
qui leur paraissent les plus appropriés en fonction de leurs objectifs et des
enfants, mais aussi en fonction du livre bien spécifique qu’ils souhaitent lire
avec eux. L’analyse des portfolios nous a permis d’évaluer dans quelle mesure
ces bacheliers, à l’issue de leurs 3 années de formation, étaient d’ores et déjà
capables d’utiliser de manière pertinente les divers dispositifs didactiques
enseignés pour diversifier leurs activités de lecture littéraire.

Analyse des portfolios
1. Choix parmi les différents types de lectures interactives d’albums
a) Différents types de lecture pour différents types d’albums
L’union de textes et d’images dans un album offre l’occasion d’apprendre à
intégrer informations visuelles et verbales. Encore cette intégration peutelle se faire de différentes manières. Nous avons pris coutume de distinguer
auprès des enseignants en formation trois types d’albums en fonction du type
de relations qu’y entretiennent les textes et les images: les albums classiques,
les albums modernes et les albums postmodernes.
1 Catégorie pédagogique de la Haute École Albert Jacquard de Namur
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Reconnaissons qu’au regard d’une analyse sémiologique rigoureuse, il s’agit
là d’une simplification dont la seule vertu est de constituer un guide commode
pour les enseignants débutants, car pour chaque type d’album, il est possible
de concevoir un type correspondant de présentation.

Lecture-découverte des albums classiques

Dans les albums classiques, les images ont pour fonction essentielle
d’introduire au texte, elles permettent de deviner l’essentiel des informations
données par le texte de l’histoire.
Par exemple, John, Rose et le chat, de J. Wagner et R. Brooks (1986), est
l’histoire d’une veuve, Rose, vivant tranquillement avec son gros chien, John.
Un soir, un chat fait son apparition dans le jardin. Manifestement, Rose
voudrait l’adopter, mais John ne veut rien entendre.
Voici l’illustration des pages 16 et 17 © Brooks 1977

Il ne faut pas être très perspicace pour comprendre que Rose, en cachette de
John, donne un bol de lait au chat. Que dit le texte?
«Chaque soir, au moment où John ne regardait pas, Rose mettait un bol de lait
à la porte.»
Texte et image sont dans un fort rapport de redondance, et tout le style
de l’album est à l’avenant. Ce style d’albums a constitué la norme durant
pratiquement tout le vingtième siècle, de Beatrix Potter à Sendak en passant
par de Brunhoff. Pour leur présentation interactive, nous conseillons
généralement d’adopter une découverte progressive, image par image (ou par
séries d’images) avec prédictions à partir des illustrations, lecture du texte et
évaluation des prédictions. L’objectif didactique concerne ici essentiellement
le développement des stratégies de compréhension fondamentales:
anticipation, clarification, révision.

Lecture-découverte des albums modernes

Nous désignons par «albums modernes», les albums
dont les images et les textes ne sont plus dans un simple
rapport de redondance, mais plutôt dans un rapport de
complémentarité. L’image ne permet généralement
pas de deviner les informations essentielles du texte.
Voici, par exemple, la première illustration de Loulou de
Solotareff.

© 1989, Ecole des Loisirs

5

Formation des enseignants

Hypothèse sur le texte? Un loup court après un autre loup…(?)
Le texte: «Il était une fois un jeune loup qui ne connaissait rien aux lapins. Son Oncle
décida de l’emmener à la chasse pour la première fois de sa vie.»

Quand on a affaire à ce genre d’album, la présentation que nous recommandons
consiste
à lire complètement l’histoire, sans montrer les images;
f
juste après, à inviter les enfants à raconter l’histoire en s’aidant des images,
f
proposées une à une, et à y lire les informations supplémentaires qu’elles
apportent. Les objectifs ici poursuivis portent à la fois sur la lecture d’images
et sur la narration et le développement des structures narratives.

Lecture-découverte des albums postmodernes

Enfin, nous distinguons une troisième catégorie d’albums, les albums que nous
qualifierons de «postmodernes». Ils sont caractérisés
par la complexité et l’instabilité des relations entre textes
et images, parfois redondantes, parfois indépendantes,
parfois même contradictoires. L’auteur se plait à remettre
en jeu les relations texte-image tradition-nelles. Par
exemple, dans la page ci-contre tirée de l’album de Kevin
Henkes, Jules, le plus beau bébé du monde (1992), on voit
Lili interdire l’entrée de sa chambre («La chambre de sa
majesté») à son petit frère qui vient de naitre…
Le texte, lui, déclare ceci:
© 1992, Ecole des Loisirs

Lili devait partager sa chambre avec Jules. «Quand Jules sera parti,
est-ce que je pourrai reprendre ma chambre?» demanda-t-elle.

Le lecteur devra lever l’apparente contradiction: l’image ne montre pas
nécessairement ce qui se passe vraiment, mais ce que Lili souhaiterait faire…
Texte et image sont en tension; si on décide de regarder l’image avant de lire
le texte, on revient vite à l’image, et réciproquement si on décide de lire le texte
d’abord. Les trois vignettes montrant Jules correspondent, elles, littéralement,
à la répétition «Il s’éternisait, s’éternisait, s’éternisait». Elles aussi rentrent
dans le jeu des renvois infinis texte-images.
De tels albums (voir notamment chez David McKee, Anthony Browne, Claude
Ponti, etc.) supposent nécessairement une présentation flexible, créative, où
l’on va tantôt du texte à l’image et tantôt de l’image au texte, image après image
ou par groupes d’images, en faisant droit à l’exploration de nos jeunes lecteurs.

b) Types d’albums ou types de présentation?
Peut-on imaginer découvrir avec les enfants un album d’un certain type
avec un mode de lecture d’un autre type? En fait, il est souvent possible de
mener une présentation interactive «moderne» d’un album que nous avons
défini comme «classique», et une présentation «postmoderne» de n’importe
quel type d’album est parfaitement concevable. Seule, en fait, la lecture
classique demande l’usage d’albums classiques. Aussi, dans notre analyse
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des portfolios, ce sont bien les différents types de présentation que nous
avons analysés, sans préjuger du style effectif des albums. Le fait est que
ces catégories sont en elles-mêmes fort grossières et n’ont d’autre intérêt
que de fournir des suggestions didactiques. Ce sont elles, in fine, que nous
retiendrons ici.

c) Q
 uels sont les types de présentations documentées dans les portfolios des étudiants?

Les 20 portfolios proposent au total 99 activités de lecture-découverte
d’albums. Parmi celles-ci, 59 sont de type classique, 32 de type moderne,
et 8 de type postmoderne. En fait, la majorité des albums disponibles pour
les enfants de maternelle sont encore des albums de type classique. Et les
albums postmodernes restent rares… On ne doit donc pas être surpris de
cette proportion en faveur des présentations classiques, d’autant que nos
enseignants débutants s’y sentent à l’aise: la méthodologie ne demande ici
que peu d’improvisations en cours de présentation. À noter que l’on trouve 75%
de présentations originales (activités non reprises du cours ou des ateliers
pratiques) aussi bien en matière de présentation classique que moderne. Par
contre, toutes les présentations postmodernes proposées sont des reprises.

En conclusion :

1. 
Quand ils peuvent utiliser une démarche didactique générale claire
(classique ou moderne), les futurs enseignants se sentent assez à l’aise
pour préparer les propres activités.
2. Ils ne sont pas encore capables de définir d’eux-mêmes des démarches
pour des lectures postmodernes. Y a-t-il moyen d’améliorer la formation
à ce niveau? Au cours de l’année 2008-2009, nous avons conçu un atelier
de formation de 10 heures en 3e année concernant la présentation des
œuvres de Claude Ponti, au cours duquel nous avons travaillé sur 5 albums
différents. Résultat pratique: le nombre de présentations en stage de
ces albums s’est très significativement accru et, surtout, 5 étudiants ont
présenté dans leurs classes de stage d’autres albums de Ponti sur lesquels
n’ont n’avions pas travaillé. L’atelier leur a donc, manifestement, permis
de rentrer dans le «langage» de l’auteur. Une formation sémiologique plus
approfondie que celle que nous proposons serait sans doute nécessaire
pour permettre aux enseignants de mieux comprendre les spécificités du
langage plastique d’auteurs postmodernes. Mais le temps global dévolu
actuellement à la formation ne nous le permet pas réellement.

2. Les activités de prolongement
a) Les discussions interprétatives
L’une des plus intéressantes découvertes de ces dix dernières années en
cette matière (Sipe 2000, 2002; Terwagne, 2006), c’est que les jeunes enfants
de 4-5 ans font déjà montre de réelles compétences interprétatives, et qu’ils
les manifestent d’autant plus qu’ils y sont initiés et encouragés en classe.
Une grande partie de ces compétences peuvent se travailler au travers de
discussions qui, généralement, ont lieu en relecture, quand l’histoire comme
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telle a été bien comprise. Il est en effet très difficile de découvrir une histoire et
d’en discuter en même temps, ne serait-ce que parce que la discussion casse
alors le rythme du récit: trop de mises en suspens tue le suspense. Quelles
sont les transactions essentielles qui peuvent être développées au travers de
telles discussions? Voici un exemple d’interaction où on les retrouve toutes à
l’œuvre dans un très court laps de temps. Cette «densité» dans la diversité
n’est pas un objectif en soi. C’est simplement le signe, ici, que l’on a affaire à
des élèves expérimentés qui n’en sont pas à leur première lecture interactive,
et qu’ils évoluent sous la houlette d’une enseignante qui a, elle aussi, appris à
solliciter leurs interprétations.
Nous sommes dans une classe du degré supérieur de maternelle. L’institutrice a
lu à ses élèves le texte de l’album C’est à moi! de Leo Lionni (1987). C’est l’histoire
de jeunes grenouilles qui se querellent sur la possession des beautés naturelles
de leur ile. Intervient un vieux crapaud qui se plaint amèrement du trouble
qu’elles occasionnent.L’institutrice leur montre les images et on se rappelle de
l’histoire en en discutant.
(a)

Enseignante: Que se passe-t-il?
Nancy: Le crapaud les engueule parce qu’elles font trop de bruit.
Kevin: Oui, elles se disputent tout le temps.

(b)

Enseignante: Et pourquoi elles se disputent tout le temps?
Jérôme: Elles ne savent pas jouer ensemble.
Sophie: Elles ne savent pas partager…
Kevin: C’est des frères et sœurs, ça se dispute tout le temps.
Andréa: … Trop égoïstes!

(c)
(d)

Imitant le cri des grenouilles et sautant sur sa chaise. «C’est à mwâ! C’est à mwâ!»
Enseignante: Comment auriez-vous réagi, vous, quand le crapaud les a disputées?
Thibaut: Je me serais caché!
Sophie: J’aurais partagé avec les autres.

(e)

Nancy: J’aurais arrêté de me disputer, et puis j’aurais recommencé à jouer quand
il serait parti.
Kevin: C’est comme moi avec mon frère.
Hughes: Moi aussi, quand je me dispute avec mon frère, ma maman dit qu’elle va
nous revendre à marché.

(f)

Institutrice: Et ça ne vous rappelle pas une histoire qu’on a lue il n’y a pas
longtemps?
Jérôme: Le petit loup et le petit cochon qui se battent dans la boue et puis leurs
papas les ont lavés avec une grosse brosse et un gros savon.
Institutrice: Bravo, Jérôme.
Yves: C’est aussi comme les deux monstres dans l’ile – eux aussi, ils sont
désagréables.
Jérôme: Et ils ne veulent pas partager non plus.
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On a là, comme nous l’avons dit, un véritable pot-pourri des principaux modes
de transactions dont sont capables des enfants de 5 ans. Analysons-les
succinctement.
(a) L’enseignante commence par s’assurer de la compréhension littérale du
passage qui vient d’être lu. Ces informations (le crapaud fait la leçon aux
grenouilles querelleuses) sont données de manière explicite par le texte.
(b) Par contre, les grenouilles sont caractérisées d’entrée de jeu comme
«querelleuses», sans qu’on sache rien des raisons de ce comportement.
Comment les enfants interprètent-ils cette donnée? L’institutrice fait ici
une demande d’inférences sur les motivations des héroïnes.
(c) Andréa, pour justifier sa réflexion sur l’égoïsme des grenouilles, recourt
spontanément à une dramatisation, en imitant la manière dont son
enseignante a interprété le texte lors de sa lecture à haute voix et en y
ajoutant un mime des grenouilles bondissantes. Sipe (2002) a montré,
précisément, la valeur de la dramatisation comme «interprétation», au
double sens de ce mot. Il s’agit là d’une appropriation émotionnelle de
l’histoire.
(d) L’enseignante leur demande alors de se projeter personnellement dans
l’histoire: comment auraient-ils réagi à la place des grenouilles? C’est
également une manière d’imaginer diverses alternatives, d’autres
possibles narratifs.
(e) Sur ce, Kevin, suivi par Hughes, évoque spontanément son vécu, ce qui lui
permet, effectivement, de mieux comprendre la situation. C’est l’une des
transactions les plus «primitives» d’un lecteur d’histoires, se fondant sur
l’identification «égocentrique».
(f) 
Enfin, passant du déjà-vécu au déjà-lu (connexions intertextuelles),
l’enseignante sollicite chez les enfants des rapprochements possibles
avec des lectures précédentes. A noter, pour l’anecdote, qu’elle avait en
tête l’histoire lue une quinzaine de jours auparavant, Brosse et savon, de
Alan Mets (2003) – laquelle n’a pas manqué en effet d’être évoquée. Le
rapprochement avec Les Trois monstres de David McKee (2005), album
lu deux mois plus tôt, est remarquable, surtout parce qu’il se fait sur
un élément de situation comme l’ile et sur le thème essentiel du (non-)
partage.
On se reportera à Terwagne & Vanesse (2009) pour plus de détails sur ces
divers modes de transactions.
Analyse des portfolios
Que nous apprennent les portfolios sur la pratique des discussions
interprétatives en prolongement des lectures-découvertes? Quelle est la
proportion des discussions?
40% des présentations originales «classiques» sont suivies d’une
f
discussion «interprétative».
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60% des présentations originales «modernes» comprennent une
f
discussion «interprétative».
Pourquoi ce léger gain en faveur des présentations modernes?
Explication probable: dans une lecture «classique», les questions portent
d’abord sur la construction de l’histoire comme telle (anticipation –
vérification). Il faut refaire une lecture complète pour avoir l’occasion de
poser des questions d’interprétation. Dans une présentation moderne, une
relecture intervient tout de suite après la première lecture. Les questions
interprétatives vont tout de suite davantage de soi.
Quelles sont les difficultés rencontrées par les enseignants débutants?
Les enseignants débutants comprennent qu’au travers des questions posées
aux enfants, il ne s’agit plus seulement de vérifier si les enfants ont compris
littéralement l’histoire mais de développer des transactions diversifiées.
Toutefois, ils éprouvent encore des difficultés à trouver les questions les plus
pertinentes – celles qui doivent permettre aux élèves de mieux comprendre
le récit.
Comparez, pour reprendre notre exemple de John, Rose et le chat,
Pourquoi Rose sort-elle le soir? (Question qui permet uniquement de vérifier
le sens explicite) vs
Pourquoi Rose donne-t-elle à boire au chat en cachette de John? (Question qui
permet de réfléchir au sens implicite). Ou encore:
Avez-vous déjà recueilli un animal? vs Est-ce que vous êtes parfois jaloux?

b) Activités créatives
Souvent, lors de la lecture à haute voix d’un récit, les enfants extériorisent leur
engagement dans l’histoire par des verbalisations et des actions physiques.
Ils deviennent des participants actifs de l’histoire. Nous en avons donné un
exemple avec l’imitation d’Andréa («C’est à mwâ!»). Après la lecture, ce mode
d’expression, d’interprétation personnelle peut se poursuivre au travers de
productions dramatiques organisées, d’activités d’expression plastique,
musicale ou écrite (voir Terwagne et Vanesse, 2008: 111 & sq.)
Analyse des portfolios
Seul 20% des présentations d’albums sont suivies des deux types de
prolongements (discussion et activité créative). Les stagiaires évoquent le
manque de temps, d’autant que la durée des stages est limitée et que leurs
obligations contractuelles sont nombreuses. Est mis en cause également
le fait que leur maitre de stage n’a pas coutume de travailler en séquence et
privilégie plutôt la diversité des lectures sous prétexte que les enfants, gros
téléspectateurs, seraient habitués à passer rapidement d’une histoire à l’autre.
Nous croyons bien sûr qu’on ne peut pas battre la télévision sur son terrain
et que la carte maitresse de l’école, c’est son offre d’approfondissement, à
condition, bien sûr, de ne pas lasser les enfants. La diversité des activités évite
cet écueil. 25% des présentations albums ont connu un prolongement de type
«dramatisation». Le fait que les enseignants en formation aient suivi en 3e année
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un atelier «théâtre d’ombres» dans le cadre de leur cours de perfectionnement
de la langue française, orale et écrite, a eu un effet certain sur le choix de ce
type d’activité lors de leurs stages. 25% des albums ont été «exploités» sur
le plan artistique, surtout sous la forme d’activités d’expression plastique. On
compte 2 timides «interprétations musicales», ce qui est normal en l’absence
d’une formation spécifique au genre. Peu d’expression écrite également (5%),
bien que les enseignants débutants aient reçu des outils didactiques précis.
Mais comme l’expression écrite n’est pas inscrite dans les programmes actuels
de l’école maternelle de la Communauté française, les classes qui accueillent
les stagiaires n’offraient pas un terrain propice à l’expérimentation de telles
activités qui demandent une mise en place sur la durée.

Conclusions

Le bilan global de notre formation didactique à de nouveaux modes de lecture
d’albums en maternelle nous semble particulièrement encourageant: à l’issue
de leur formation initiale, nos enseignants préscolaires se sont montrés
capables de diversifier le style de leurs présentations d’albums et de mener
des activités de prolongement permettant de favoriser les compétences
transactionnelles, interprétatives de leurs jeunes élèves.
Les difficultés qu’ils rencontrent encore trouvent vraisemblablement leur
origine
dans le peu de temps qu’ils ont pour assimiler les diverses pistes
f
didactiques proposées, car 1°) la formation elle-même est globalement
trop courte; 2°) eux non plus ne sont pas habitués à une approche
multidimensionnelle de la lecture et ne disposent pas toujours de
l’expérience nécessaire pour jouer les «passeurs» vis-à-vis de certains
albums particulièrement résistants.
dans les habitudes didactiques des classes où ils réalisent leurs stages
f
(peu de travail en séquence, peu d’activités écrites). Ceci pose la question
plus générale de la formation continuée des maitres de stage. Affaire à suivre!
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