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Caractères

Ablf
L’Association belge pour la Lecture,
section francophone, se veut un
espace de discussion encourageant
la coopération et la compréhension
mutuelle entre les professionnels de
l’éducation à la lecture – enseignants,
travailleurs sociaux, formateurs,
chercheurs, bibliothécaires, etc.
Ce travail en coopération passe
par l’échange de savoirs utiles sur
l’apprentissage de la lecture et de
l’écriture, fondé sur un mode de pensée
critique et non simpliste.
L’ABLF est membre de l’IRA – International
Reading Association – depuis 1974 et
est membre fondateur de la FELA –
Fédération des Associations Européennes
de Littératie – instituée en mars 2009.

Comité de rédaction
Nathalie Baïdak | Isabelle
Collard | Graziella Deleuze | Marc
Demeuse | Karine Dorcéan | Anne
Godenir | Geneviève Hauzeur |
Jean Husson | André Joachim |
France Neuberg | Patricia
Schillings | Marianne Vanesse

L’année 2011-2012 marque une transition pour l’ABLF,
suite au décès de son président Serge Terwagne en
septembre 2011. Durant 10 ans, Serge a littéralement
porté l’association qui lui a rendu hommage à travers un
numéro exceptionnel de Caractères (mars 2012). Il s’est
aussi largement impliqué dans les sphères internationales
et a été récompensé à titre posthume par l’IRA qui lui a
attribué le Maryann Manning Outstanding Volunteer Service
Award (voir page 2).
Son départ nous laisse investis d’une tâche considérable :
poursuivre son œuvre...
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oursuivre l'œuvre de Serge, c’est travailler à la
publication de la revue en ligne Lettrure. Aujourd’hui,
les avancées sont réelles avec un second numéro à
paraitre en automne 2012 qui accueille Emilia Ferreiro en
invitée d’honneur (voir page 4 pour le sommaire).
Poursuivre son œuvre, c’est encore mettre un terme à la
Conférence européenne pour la lecture, organisée à Mons
en 2011, avec la publication des actes du colloque (voir
page 11).
Poursuivre son œuvre, c’est aussi reprendre et diffuser
les idées qu’il partageait avec d’autres sur les méthodes
d’apprentissage de la lecture, les politiques de formation
des maitres, l’utilisation de la littérature enfantine à l’école
maternelle. Trois articles y sont consacrés dans ce bulletin
de rentrée. Ils s’inscrivent dans la droite ligne de la pensée
de Serge (pages 9 et 10).

Hommage de l’International Reading
Association à Serge Terwagne
Le IRA Maryann Manning Outstanding Volunteer Service
Award est une récompense attribuée chaque année à
quatre bénévoles de la région du Nord de l’Amérique et un
bénévole oeuvrant en dehors de cette région.

Poursuivre son œuvre, c’est enfin continuer de publier des
textes décrivant et analysant des pratiques éducatives liées
à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. À ce propos,
l’ABLF lance un nouveau service de soutien à la rédaction
de pratiques éducatives pour tous ceux, enseignants, futurs
enseignants ou autres professionnels de la lecture, qui
souhaitent participer à l’échange de savoirs et expériences
via la rédaction d’articles (plus de détails en page 11).

Cet hommage prestigieux a été décerné à Serge Terwagne
pour son engagement militant au service de l’apprentissage
de la lecture et de l’écriture, lors de la 57e convention
annuelle de l’International Reading Association, qui s’est
tenue en mai à Chicago.

18e Conférence
La 18e Conférence européenne sur la lecture se
tiendra à Jönköping, en Suède, du 6 au 9 août 2013.
Voir le site : http ://www.literacyeurope.org/18theuropean-conference-on-reading/

Dernières infos : l’ABLF change d’adresse courriel :
merci d’utiliser ablf@ablf.be pour nous contacter. L’ABLF
s’agrandit en accueillant trois nouvelles personnes dans
son conseil d’administration (qui est aussi le comité
de rédaction de ce bulletin de rentrée). Enfin, l’ABLF a
décidé d’utiliser dorénavant le terme Littératie dans ses
publications1.
n L’ABLF

1 Pour rappel, en France, la traduction officielle de literacy est littérisme
(Journal Officiel de la République Française, 30 août 2005). Mais l’usage
de littératie est de plus en plus fréquent.
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Emilia Ferreiro, invitée d’honneur du second
numéro de Lettrure

La seconde partie de l’article aborde la situation en Europe
dans des communautés multilingues où l'accès à l'écrit
reste monolingue. Comment, dans la salle de classe,
éviter les deux attitudes suivantes : une assimilation en
traitant pareillement tous les enfants, quelles que soient
leurs langues de naissance ou, à l’inverse, une célébration
des différences culturelles, folklorique parce qu’elle fait
fi des questions de fond liées aux différences de langue ?
Quelles activités mettre en place pour que cette diversité
de langues et d’écritures serve aux apprentissages, qu’elle
fasse partie du quotidien de la classe ? Emilia Ferreiro
4

n France

L

a première partie de
l’article mentionne l’écart
entre le discours et les
faits : aujourd’hui encore, la
diversité linguistique n’est pas
partout mise en valeur. Ensuite,
l’auteur aborde la question
du bilinguisme comme réalité
prégnante dans le monde actuel.
Cette deuxième idée conduit
à se poser la question du lien
entre ce bilinguisme et l'accès à
l'écrit. Les mentalités changent,
comme en témoigne le titre de
l’ouvrage publié par l’Unesco
(Vers une culture multilingue
de l’éducation, 1995), mais les
barrières restent à franchir :
toutes les langues n’ont pas le
même statut. L’auteur réaffirme
que l’écriture ne se réduit pas
à un code, à l’apprentissage
de correspondances graphophonétiques. Il s’agit d’une tâche bien plus complexe.
L’apprentissage du lire-écrire est un long processus dont
le but est de former des citoyens capables de circuler dans
les complexités de la culture écrite.

Dans un article La diversité
des langues et d’écritures :
un défi pédagogique
pour l’accès à l’écrit
chez les enfants de 4 et
5 ans, Emilia Ferreiro
nous livre sa pensée sur
l’intérêt du multilinguisme
dans la pédagogie du
lire-écrire, avec un texte
fort, à la fois théorique et
politique, le tout fondé sur
l’expérience. Véritables
perles pédagogiques que
nous publions avec bonheur
dans le second numéro
de la revue Lettrure :
rendez-vous dans quelques
semaines sur notre site.

répond à cette question en nous livrant des interactions
entre des jeunes enfants italiens.
Neuberg
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La diversité des langues et d’écritures : un défi
pédagogique pour l’accès à l’écrit chez les enfants de 4 et
5 ans
Première partie - Introduction, Emilia Ferreiro
Deuxième partie - Exemples de Turin, Emilia Ferreiro et
Lilia Teruggi
Remarques finales - Emilia Ferreiro
nDossier thématique
Influence des pratiques de lecture à haute voix
d’enseignantes (expertes) sur le développement de
l’habilité à faire des inférences d’élèves du préscolaire.
Dupin de St André, Montésinot Gelet & Morin
Littératie à l’école maternelle. Chronogenèse des écrits et
oraux réflexifs. Dupont & Grandaty
Progression des connaissances lexicales et sublexicales à
5 ans et leur émergence en situation de classe. Martinet,
Sadda-Robert & Edyta Tominska
nContributions

diverses

Analyse et synthèse des principales définitions de la notion
de littératie en francophonie. Hébert & Lépine
L’oral réflexif dans les cercles littéraires entre pairs :
quelles caractéristiques cognitives, interactionnelles et
discursives ? Lafontaine & Hébert

« Bonjour, bienvenue en première année »

S

i le plus souvent les parents n’ont pour seule référence,
en matière d’apprentissage de la lecture, que le
souvenir de leur propre apprentissage, ils perçoivent
néanmoins combien celuici sera déterminant dans
À l’heure où de nombreux
le parcours scolaire et,
enfants prennent le
in fine social, de leur
chemin de la « grande »
enfant. Qui leur donnerait
école, celle où l’on installe tort ? De la réussite de cet
les apprentissages de
apprentissage dépendra le
base, certains parents
succès de tous les autres.

s’inquiètent de « la
méthode » qui sera
appliquée par l’institutrice
pour apprendre à lire à
leurs enfants.
Graziella Deleuze est
maitre-assistante en
français dans la Catégorie
pédagogique de la Haute
École de Bruxelles. Elle
refait le point sur cette
question des méthodes.

Or, s’il est un domaine
scolaire qui a suscité des
débats, c’est bien celui
de l’apprentissage de la
lecture. Une vieille querelle
oppose, simplifions, les
partisans d’une méthode
qui permet à l’enfant
de lire des phrases par
reconnaissance de mots
sans pouvoir repérer les
lettres qui les composent
(la méthode dite « globale »)
à ceux qui prônent de
reconnaitre d’abord les lettres pour passer ensuite à des
phrases ou à des textes (la méthode dite « analytique » ou
« synthétique »). Cette polémique fréquemment ravivée lors
de la publication des résultats des tests Pisa est pourtant
obsolète car elle repose sur le postulat qu’il existerait une
meilleure méthode qu’une autre. Or, aucun pédagogue,
aucun linguiste, aucun cognitiviste, aucun didacticien
du français n’a, à ce jour, mis au point une « méthode »
universelle qui « marche » avec tous les enfants. Voilà un
constat ô combien vivifiant !
En effet, de nombreux chercheurs ont démontré toute la
complexité de cet apprentissage si fondamental : la relation
socio-affective de l’enfant avec le livre et avec son univers
« lisant », sa motivation à apprendre sont aussi déterminants

que le développement de sa conscience phonémique et
sa capacité de décodage. Dès lors, quel rôle attribuer à
l’instituteur face à ce constat qui pourrait ramener son rôle à
une peau de chagrin ?
Prenons un exemple : Sandy, une de nos meilleures
étudiantes de la promotion 2011-2012 de la Catégorie
pédagogique de la Haute École de Bruxelles, a commencé sa
carrière dans une classe de première année à Saint-Josse,
une école à discrimination positive. Voici comment se sont
déroulées ses premières journées.
Elle a écrit au tableau une phrase : « Bonjour, bienvenue en
première année ! » Cette phrase, elle l’a lue aux enfants et
elle leur a demandé de la lire plusieurs fois en plaçant son
doigt en dessous des mots lus. Les enfants ont pu assez vite
« lire » cette phrase par une simple mémorisation et par ce
qui deviendra de la reconnaissance visuelle. Puis, Sandy a
emmené son petit groupe au coin lecture pour lire l’histoire
d’un loup qui veut devenir conteur. Un peu plus tard, notre
jeune collègue a proposé aux enfants d’écrire leur nom sur
un cahier qui désormais leur appartiendra. Dans quelques
semaines, elle leur demandera si un même son ne revient
pas plusieurs fois dans la phrase de bienvenue. Certains
enfants isoleront le [b] et le reconnaitront peut-être dans
d’autres phrases ou mots : « Béatrice a apporté des boissons
et un gâteau pour son anniversaire ».
Dans la démarche de notre jeune institutrice, il n’y a pas à
proprement parler de « méthode » au sens d’une recette.
Il y a pourtant un travail sur de multiples composantes de
l’apprentissage de la lecture : par sa phrase de bienvenue,
elle montre aux enfants qu’écrire cela sert, entre autres,
à accueillir; elle leur apprend aussi à reconnaitre des
mots qui resteront ensuite sur les murs de la classe et qui
constitueront le début de leur capital de mots mémorisés.
En leur lisant une belle histoire, elle leur fait découvrir
que lire apporte du plaisir; elle éveille ainsi la motivation à
entrer dans cet apprentissage long, subtil et pour certains
laborieux. Par l’écriture de leur nom, elle présente aux
enfants une des fonctions de l’écrit : garder une trace pour
retrouver et identifier un objet. Enfin, par le repérage d’un
son récurrent dans une phrase, elle entre dans le code et
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donc dans le principe alphabétique qui régit notre langue
constituée de lettres et de sons. Son approche montre,
comme de nombreux chercheurs l’ont démontré, que lire
est bien plus qu’un acte technique. Lire, c’est entrer dans
une nouvelle culture, la culture de l’écrit. Or, on sait que
l’enfant qui a grandi dans un environnement de livres ou
d’écrits fonctionnels s’installe plus naturellement dans cette
culture; l’apprentissage de l’écrit n’a rien pour lui de scolaire
et lui semble au contraire naturel pour accéder au monde
des adultes. Lorsque l’écrit est absent de la vie familiale, la
découverte se fait principalement à l’école.
Lire c’est donc certes décoder mais aussi donner du sens
à ce qu’on lit et entrer dans un univers nouveau; lire c’est
aussi écrire car l’écriture est un excellent moyen de vérifier
qu’un enfant est capable de retranscrire les phonèmes
qu’il entend et les graphèmes qu’il voit. Par ailleurs, la
lecture est un apprentissage permanent : on n’a jamais fini
d’apprendre à lire car progresser dans sa vie de lecteur, c’est
aussi apprendre à lire des supports de plus en plus longs et
complexes.
Ce n’est donc pas une méthode qui sauvera les enfants
du naufrage de l’illettrisme, ce sont des enseignants bien
formés, conscients des habiletés affectives et intellectuelles
qui sous-tendent la lecture; tous les acteurs du lire-écrire
(bibliothécaires, libraires, parents, grands-parents…) sont
invités à prendre part à cet apprentissage.
En ces jours de rentrée pleins de promesse, nous aimerions
que tous les enfants rencontrent sur leur route une
institutrice comme Sandy. Nous aimerions que leur vie
soit jalonnée d’enseignants qui auraient compris toute la
complexité de cet apprentissage exigeant et fascinant car
prometteur de magnifiques rencontres …
n Graziella Deleuze
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Pour une réelle politique
de la formation des enseignants

Peu de métiers font l’objet d’autant de
commentaires et débats publics que celui
d’enseignant. Partagé entre la conscience de la
responsabilité confiée aux enseignants et une
certaine irritation face à leurs plaintes répétées,
le grand public s’intéresse peut-être un peu
moins à ce qui se passe en amont, du côté de
leur formation, assurée actuellement par les
Catégories pédagogiques des Hautes Écoles pour
les instituteurs et les professeurs du secondaire
inférieur, et les Universités pour les professeurs du
secondaire supérieur.
Geneviève Hauzeur enseigne la didactique du
français à la Haute École de Bruxelles (Catégorie
pédagogique Defré), où elle forme de futurs
enseignants de français du secondaire inférieur.
Elle nous fait part de ses réflexions.
Chargée depuis 6 ans de former des professeurs de
français dans le degré inférieur, je suis convaincue que la
formation des enseignants, initiale et continue, est une des
clés incontournables pour sortir des impasses qui minent
aujourd’hui l’enseignement en Communauté française.
Mais hormis quelques vagues déclarations, le plus souvent
en période électorale, il faut reconnaitre que la sphère
politique s’en préoccupe assez peu…
Un des problèmes fréquemment relayés par la presse est
celui de la pénurie des enseignants et de ses conséquences.
On conçoit en effet aisément l’embarras des directeurs
d’établissement qui, faute de candidats diplômés, confient
leurs élèves à des personnes n’ayant pas les titres
pédagogiques requis (on les appelle les « article 20 »,
d’après le décret qui autorise cette entorse). Cette mesure,
si on en comprend bien l’urgence, n’en produit pas moins des
effets désastreux, tant sur la qualité de l’enseignement que
sur l’image même de la profession. Que penserait-on d’un

hôpital qui, faute de médecin, engagerait un… vétérinaire ?
ou, faute d’infirmière, une secrétaire médicale ? Une telle
mesure est totalement contreproductive et, au niveau de la
formation des enseignants, ne fait que produire un cercle
vicieux : nos stagiaires se retrouvent parfois avec pour
maitre de stage un enseignant moins compétent qu’eux,
quand ce n’est pas un ancien étudiant n’ayant pas poursuivi
sa formation ! De quoi fragiliser, de part et d’autre, les
meilleures motivations !
Autre contradiction : les enseignants sont l’objet de toutes
les critiques – et de toutes les convoitises quand il s’agit
des prétendus congés à rallonge – mais aussi d’une attente
sociale particulièrement lourde; une attente toute légitime,
mais comment s’explique alors le manque d’attractivité du
métier ? Il n’y a pas de réponse simple, bien entendu, mais
un élément de réponse consiste à souligner combien le
métier s’est complexifié et n’a plus grand chose à voir avec
ce qu’il était il y a, disons, 50 ans. Qu’on le veuille ou non,
l’école doit faire face aux défis de la société du 21e siècle :
diversité socio-culturelle, multiplication des champs du
savoir et développement technologique – pour ne citer que
les éléments les plus évidents – constituent de véritables
défis pour tous les acteurs de l’enseignement. Un métier
complexe donc, auquel répond une formation de plus en
plus exigeante, comme le pointe d’ailleurs le rapport final
de l’évaluation de la formation initiale commanditée par
le ministre Marcourt1 : en plus des savoirs pédagogiques
et didactiques, il s’agit de former les futurs enseignants
à réagir adéquatement aux spécificités des publics et des
situations les plus diverses. Pour le dire simplement, la
complexité du métier en rebute plus d’un, de sorte que peu
de jeunes se destinent à l’enseignement et, quand certains
d’entre eux choisissent cette voie, ce sont rarement ceux
dont les performances à l’issue du secondaire les rendent
aptes à répondre aux exigences de la formation.
Nous touchons là un point sensible : celui du recrutement
des candidats enseignants à l’entrée des Catégories
pédagogiques Hautes Écoles. C’est sans doute un effet
1 Rapport disponible à l’adresse
http ://www.enseignement.be/index.php?page=26566&navi=3309

pervers de la démocratisation de l’accès aux études
supérieures : les Hautes Écoles accueillent nombre
de candidats souvent démunis d’un point de vue tant
linguistique que culturel, et dont l’enseignement n’est pas
forcément la vocation première. Il n’est pas question ici de
remettre en cause la notion d’égalité des chances, mais
bien de reconnaitre que la faiblesse des compétences des
candidats rend la tâche des formateurs particulièrement
laborieuse et coûteuse, tant en moyens financiers
qu’humains. Malgré les formules de remédiation mises
en place et un encadrement accru, les Hautes Écoles
fournissent trop peu d’enseignants pour occuper les postes
à pourvoir dans les écoles. Sans compter que bon nombre
des diplômés qu’elles mettent sur le marché du travail
n’atteignent qu’à peine le seuil minimal de maitrise des
compétences professionnelles…
J’évoquais pour commencer le rôle-clé que sont
susceptibles de jouer les Hautes Écoles : contrairement aux
filières pédagogiques et didactiques de l’Université, elles
organisent la formation des enseignants en articulant,
dès la 1re année et de manière simultanée, la théorie
et la pratique. Par le poids important qu’elles donnent à
l’exercice de la pratique de terrain et à la réflexion sur cette
pratique, elles dotent les futurs enseignants d’une réelle
expertise pratique et théorique que fournit peu l’Université.
Pour preuve, c’est aux Catégories pédagogiques des
Hautes Écoles qu’il revient d’organiser le volet didactique
de la formation qui permet désormais aux agrégés des
Universités exerçant dans le degré inférieur de valoriser
leur barème, supérieur à celui des régents.
Cette mission professionnalisante des Hautes Écoles est
d’autant plus précieuse qu’elle permettrait de pallier une
contradiction supplémentaire : la disproportion entre les
moyens financiers et humains déployés pour améliorer
notre enseignement, et leur absence d’effets concrets dans
les écoles. Je suis souvent sidérée de constater l’écart
entre les recherches pédagogiques et didactiques de pointe
et la méconnaissance de ces recherches sur le terrain;
entre la richesse des outils que la recherche propose aux
enseignants et la trop grande rareté de leur exploitation;
entre l’orientation résolument socio-constructiviste et
7

active des recommandations officielles et la persistance,
sur le terrain, de pratiques datant d’un autre siècle. Alors
qu’une large partie du budget de l’enseignement est
consacrée à la mise en place de structures permettant
d’intégrer les élèves en difficultés (1er degré différencié,
classes-passerelles pour les primo-arrivants, classes
intermédiaires entre 1re et 2e pour éviter le redoublement,
etc.), il faut bien reconnaitre que les écoles et les enseignants
sont, dans l’état actuel des choses, bien démunis quand il
s’agit de savoir « quoi faire » concrètement avec ce public en
difficulté. Sans compter que c’est souvent aux enseignants
les moins motivés ou les moins outillés – voire aux « article
20 » ! – que l’on confie cette lourde responsabilité.
Je n’accable pas les enseignants de terrain – comme en toute
profession, il y en a de bons et de moins bons, des motivés et
des blasés, des consciencieux et des laxistes,… – , je déplore
que tant d’efforts, d’énergies et de moyens déployés du côté
de la recherche restent quasi lettre morte sur le terrain.
La raison est toute simple : les enseignants ne sont tout
simplement pas suffisamment formés et encadrés, dans
l’exercice même de leur profession, pour affronter ces
défis ! C’est qu’en deçà, il manque une réelle politique
de formation – initiale et continuée – des enseignants,
qui se donne les moyens d’assumer la « mixité sociale »
tant prisée dans les discours mais tellement crainte
dans les faits. Un seul exemple : plutôt que d’offrir un
subside supplémentaire de « remédiation » aux écoles qui
accepteraient de supprimer le redoublement, pourquoi ne
pas encourager, par ces mêmes subsides, les écoles qui
se lanceraient, en collaboration étroite avec les experts
scientifiques, les formateurs et conseillers pédagogiques,
dans la mise en place concrète de dispositifs élaborés par
les recherches de pointe en matière de remédiation et de
différenciation ?
La masterisation annoncée (passage à 5 ans d’études selon
les accords européens de Bologne) pourrait être une réelle
opportunité d’établir une collaboration structurelle entre
les Universités, les Hautes Écoles et les établissements
scolaires. Il faut espérer que les politiques tiennent
leurs promesses d’une réforme concertée et réfléchie
de la formation, intégrant les différents acteurs de
8

l’enseignement dans un processus cohérent. Une réforme
de la formation qui, notamment, rende crédible l’appel aux
candidats : à l’heure où l’on n’a jamais été aussi conscients,
tant d’un point de vue scientifique que social, de la nécessité
de repenser la nature même de l’acte d’enseigner, il est
urgent que l’éducation puisse compter sur des enseignants
solidement outillés et confiants, autant qu’épanouis et fiers
d’exercer ce qui reste « le plus beau métier du monde »…
n Geneviève

Hauzeur

Souvenirs liés à Max et les Maximonstres,
en hommage à Maurice Sendak1

L

l’époque, la littérature de jeunesse bénéficiait des apports
d’auteurs et d’illustrateurs particulièrement novateurs
et provocants : difficile pour de jeunes enfants de ne pas
réagir spontanément à la lecture de livres comme Max et
les Maximontres de Maurice Sendak ou Les
Trois Brigands de Tomi Ungerer !

a lecture d’albums de la littérature de jeunesse fait
partie depuis bien longtemps des
activités phares de l’école maternelle.
Parmi les vertus qu’on lui prête, il y a Originaire d’une famille
En 1975, alors que nous étions jeunes
d’abord son pouvoir de sensibilisation au d’émigrants juifs polonais,
formateurs de futures institutrices
plaisir de la littérature et de la lecture en Maurice Sendak est né à
maternelles, il nous a paru nécessaire
général. Elle est ensuite censée permettre New York dans le quartier
d’introduire ces albums novateurs dans
toute
une
série
d’apprentissages de Brooklyn en 1928. Son
le cours de littérature enfantine et, dans
linguistiques et cognitifs qui préparent enfance, ses racines seront
la partie didactique de celui-ci, une
à l’apprentissage proprement dit de la déclinées sous différentes
méthodologie axée sur la prise de sens de
lecture. Ce type d’activité, pourtant, a formes dans ses histoires. Il
l’histoire à partir des images. Et le livre de
fait l’objet de certaines controverses : la
Sendak nous a littéralement séduits.
s’est éteint le 8 mai dernier
lecture d’albums n’a rien d’une panacée,
Ses caractéristiques : un minimum de
à l’âge de 83 ans.
il ne suffit pas d’immerger les enfants
mots pour un maximum d’images, images
dans un bain de « bonne littérature » pour
qui s’agrandissent pour ensuite diminuer
qu’ils deviennent automatiquement de bons lecteurs. Ce
en fonction de l’épisode représenté, couleurs sombres qui
qu’il faut, c’est que les enfants apprennent comment lire et
s’éclaircissent…un enfant en colère, très en colère, qui veut
comprendre des textes littéraires.
quitter et pourtant revenir à la maison… autant d’incitants à
Durant les 30 dernières années, de profondes modifications
dans les pratiques de lecture d’albums à l’école maternelle
ont vu le jour. Elles sont dues aux évolutions, d’une part, des
conceptions en matière de lecture littéraire et, d’autre part, des
caractéristiques artistiques des œuvres elles-mêmes.

Au début des années soixante, la manière dont était
pratiquée la lecture d’albums dans les classes maternelles
n’était généralement pas très interactive : elle prenait
modèle sur le contage, et un conteur n’est pas censé
être interrompu à tout bout de champ par son public. Les
enseignants lisaient directement le texte de l’album et
accordaient la plus grande importance à l’écoute attentive
des enfants qui étaient supposés vivre à cette occasion une
expérience esthétique et linguistique globale.
La fin des années soixante a connu le grand mouvement
de libération de la parole… Pourquoi n’aurait-il donc
pas touché les enfants d’âge préscolaire ? D’autant qu’à
1 Ce texte s’inspire en partie des notes personnelles et des conférences de
Serge Terwagne.

entrer et donner sens au récit.
Bien nous en a pris ! Car cet album comme tant d’autres
qui suivront a permis de mettre en évidence l’importance
de l’image dans le choix d’un livre.
Max et les Maximonstres fut considéré par beaucoup - dans
notre entourage professionnel - comme un des livres les
plus provocateurs dans notre démarche, jugé dangereux,
par certains, exécrable, laid, présentant une image non
réaliste de l’enfant par d’autres. Il nous a fallu entrer en
résistance durant plusieurs années.
« Isabelle Nières-Chevel nous rappelle qu’en publiant Max
et les Maximonstres en 1967, Robert Delpire ne pouvait
imaginer que l’album de Maurice Sendak allait constituer
une référence essentielle dans ce que l’on appellerait « La
révolution de l’album pour enfants des années 1970 », ni
qu’une légende allait se construire autour de l’accueil
français fait à cet album »2.
2 Isabelle Nières-Chevrel, La réception française de Max et les Maximonstres :
retour sur une légende, Strenæ [En ligne], 1 | 2010, mis en ligne le 15
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Nous ne pouvions imaginer que cet album nous suivrait
durant toute notre carrière et que sa lecture durant ces
trente dernières années permettrait à autant d’enfants de
dégager les diverses transactions littéraires et ce, au fil des
différents modèles proposés pour entrer dans l’écrit3.

En habitué de la liste des livres fréquemment contestés,
voire interdits, il disait « Je ne veux pas mentir aux
enfants ». C’est aussi pour cela qu’il était un de nos auteurs
de référence.

Sendak reçut en 1964 la Médaille Caldecott qui récompense
le meilleur ouvrage illustré pour enfants, pour l’album
Where the Wild Things are qui a été publié aux EtatsUnis chez Harper & Row l’année précédente. En 1970, le
« Prix Hans Christian Andersen » lui a été attribué pour
l’ensemble de son œuvre. (Ce prix fut aussi remis à Tomi
Ungerer en 1998.)

Envie d’en savoir plus sur la méthodologie ?

Max et les Maximonstres a fait l’objet de nombreuses
adaptations, dont un opéra pour enfants, deux dessins
animés et un film de Spike Jonze en 2009. De ce film et de
son réalisateur, Maurice Sendak disait « Spike est un jeune
homme incroyablement doué et courageux. Il n’a pas voulu
faire de Max et les Maximonstres un pieux hommage au livre;
il en a tiré un film qui lui appartient en propre, ce qui fait
de lui un vrai cinéaste et un authentique artiste. J’aime ce
film. Il est original. Les émotions qu’il exprime, ses valeurs,
ses images sont aussi pertinentes que celles du livre. Spike
nous propose son Max, qui n’occulte pas le mien, et il le fait
d’une façon brillante, moderne, qui enrichit et embellit le
livre. Le film et le livre sont deux œuvres très différentes.
Je les aime. »4

juin 2010, consulté le 30 juillet 2012. URL : http ://strenae.revues.org/83.
Isabelle Nières-Chevrel est Professeur émérite de Littérature générale et
comparée (Université de Haute-Bretagne. Rennes II - CELAM

3 Terwagne S (novembre 2006), Notes de conférence d’Albi : Les modèles
évoqués sont : le modèle inférentiel de Kenneth S. Goodman (1967)
et Yetta Goodman (Goodman & Burke, 1969), le modèle intertextuel
avec le principe de l’intertextualité, de Julia Kristeva (1969); le modèle
interactif avec la théorie transactionnelle de la lecture de Rosenblatt
(1994), et le modèle Lawrence Sipe (2002) sous le terme de « participation
expressive ».

4 http ://www.kidclap.fr/notes-de-prod/max-et-les-maximonstres,85985note-72919
Interview « Nous avons tous en nous quelque chose…d’un maximonstre ».
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n Marianne

Vanesse

Pour poursuivre la réflexion, voici quelques références
bibliographiques :
Terwagne S. et Vanesse M. (2000). L’enfance du récit. Caractères N°8.
Terwagne S (2004). Lectures interactives et créatives sur Les
Trois Brigands de Tomi Ungerer (5-6 ans). Caractères N°17.
Vanesse M. (2007). Le Mariage de Cochonnet de Helme Heine Lectures partagées et activités créatives (DM-DS de maternelle).
Caractères N°27.

Nouveau service de soutien à l’échange de
pratiques éducatives liées à la lecture et
l’écriture

Soumissions

e fondant sur la conviction que des pratiques
éducatives intéressantes existent dans nos salles
de classe et mériteraient d’être formalisées pour
permettre les échanges entre enseignants et futurs
enseignants, et recourant à ses ressources propres en
termes d’expertise dans le champ de la langue écrite et de
communication via les revues Caractères et Lettrure,

L’Ablf encourage la coopération entre professionnels de
l’éducation à la lecture – à travers deux revues : Caractères,
revue trimestrielle qui depuis 2001 se met davantage au
service des formateurs et enseignants, et Lettrure, revue
en ligne qui vise à publier des textes issus des recherches
récentes en matière de lecture. Les deux revues sont
accessibles aux membres de l’Ablf en règle de cotisation
annuelle.

S

l’ABLF se propose de développer un service de soutien
à la rédaction et à la communication d’articles décrivant
des pratiques éducatives centrées sur les interactions
entre l’enseignant, l’écrit, les élèves dans des activités de
lecture et / ou écriture.

Les objectifs sont de

Au sommaire de Caractères 43 :
Intervenir sur les stratégies d’écriture pour amener
les élèves à rédiger un texte explicatif cohérent, par
Martine CAVANAGH (Université de l’Alberta, Canada)
Retombées sur l’apprentissage de pratiques
d’observations et de régulations d’enseignement
auprès de lecteurs novices, par André MOREAU
et Martine LECLERC (Université du Québec en
Outaouais, Canada)
Discussions dans un cercle de lecture en ligne et
en salle de classe, par Kaarina AHONEN et Pirjo
VAITTINEN (Université de Tampere, Finlande)
Et si Eurydice visitait Poudlard… Ou comment
un petit détour par le féérique permet de mieux
comprendre le réel, par Marc DEMEUSE et Antoine
DEROBERTMASURE (Université de Mons)

Caractères & Lettrure

a) Produire des articles décrivant des pratiques éducatives
d’enseignement de la lecture et écriture et centrés sur les
interactions en classe entre l’enseignant, l’élève, l’écrit via
un travail de collaboration entre des enseignants et des
« écrivains ».
b) Publier ces articles dans une de nos revues.
c) Promouvoir des sessions d’échanges entre les
enseignants, professeurs des Hautes Écoles et futurs
enseignants sur ces questions via l’organisation d’une
rencontre/colloque. Un prix sera à cette occasion décerné
aux classes participantes sous la forme d’un ensemble de
livres de la littérature de jeunesse.

Nous lançons un appel à contributions permanent pour ces deux
revues. Vous pouvez également soumettre des contributions
groupées autour d’un thème (minimum 3 textes).
Caractères est une revue professionnelle s’adressant
en priorité (mais pas exclusivement) aux formateurs et
animateurs en lecture et écriture. Vous pouvez envoyer vos
tapuscrits (sans formatage spécial) à ablf@ablf.be. Ceux-ci
comprendront entre 5 et 12 pages A4 en times 12, tableaux,
graphiques et bibliographie compris.
Lettrure est une revue scientifique, publiée en ligne,
s’adressant en priorité (mais pas exclusivement) aux
chercheurs en littératie. Les articles soumis doivent
apporter une contribution significative à l’avancée
des connaissances en matière d’apprentissage et
d’enseignement du lire-écrire, à tous les niveaux, du
préscolaire à l’âge adulte. Pour le format de soumission et
autres précisions, voir notre site : www.ablf.be.

Vous êtes intéressés ? N’hésitez pas à nous contacter :
ablf@ablf.be. Nous vous transmettrons en retour les
détails relatifs à ce nouveau service.
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Adhésion 2012
Elle vous donne le droit de recevoir sans aucun autre frais les numéros de Caractères de l’année 2012 (Caractères
hors série en hommage à Serge Terwagne, le n° 42 du mois de juin, le Bulletin et le n° 43 de décembre) et de
bénéficier de conditions particulières pour nos colloques et conférences. Vous pourrez accéder également à notre
revue en ligne, Lettrure.

Adhésion de base

18,00 € (2012)

35,00 € (2012 - 2013)

Pour envoi hors Belgique

32,00 € (2012)

60,00 € (2012 - 2013)

Soutien à l'ABLF

+2,00 € (2012)

+4,00 € (2012 - 2013)

Adressez-nous votre règlement par virement européen ou par paypal (hors Europe). Une quittance peut vous être
transmise sur demande. N'hésitez pas à nous envoyer un courriel si vous souhaitez l'un ou l'autre éclaircissement.
Pour tout changement d'adresse ou nouvelle adhésion,
Veuillez prévenir notre siège social : ABLF asbl, Rue du Village Gris, 6 - 5300 Seilles - Belgique ou à ablf@ablf.be.
De Belgique et d'Europe :
IBAN (format papier) IBAN BE81 3601 0067 8124
IBAN (format électronique) BE81 36010067 8124
Code bancaire BIC (ou SWIFT) BBRUBEBB
Banque ING – Siège 5300 Andenne
D'un autre continent :
Contactez-nous à ablf@ablf.be et nous vous enverrons une requête électronique qui vous premettra via
Paypal , de nous payer de façon sécurisée par carte de crédit.
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