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Former l’apprenti-lecteur à partir 
des albums de littérature de 

jeunesse : quels dispositifs pour 
quels apprentissages ? 

 

Résumé : Notre travail de recherche nous a amenés à interroger l’utilisation de la littérature de 

jeunesse pour former l’apprenti-lecteur. Afin de saisir les incidences socioculturelles de l’usage 

des albums de littérature de jeunesse pour apprendre à lire nous avons analysé les albums de 

littérature de jeunesse utilisés lors des séances d’apprentissage de la lecture observées. Nous avons 

ensuite confronté les procédures intellectuelles attendues des « lecteurs implicites » aux procédures 

intellectuelles mises en œuvre par les « lecteurs effectifs » d’albums de jeunesse. Enfin nous avons 

analysé sociologiquement les difficultés rencontrées par les élèves lors des séances de lecture. 

 

Notre recherche repose sur l’hypothèse que lorsque la littérature accompagne l’entrée dans l’écrit 

et devient le support privilégié pour l’apprentissage de la lecture, les difficultés inhérentes à 

l’apprentissage de la lecture peuvent s’ajouter aux difficultés liées à la littérature de jeunesse et à sa 

compréhension.  

Pour la vérifier nous avons choisi d’analyser les pratiques professionnelles des enseignants de CP 

utilisant une méthode de lecture ayant pour base d’apprentissage la littérature de jeunesse. Parmi les 

méthodes de lecture prenant appui sur la littérature de jeunesse, une première enquête, présentée ici, 

a constitué en corpus la méthode À l’école des albums  (Perrin (dir.), 2007). Nous avons sélectionné 

cette méthode en raison de la concordance de ses objectifs avec ceux de l’institution scolaire et parce 

que d’après les informations que nous avons pu collecter auprès de l’éditeur Retz, cette méthode 

s’est très bien vendue et a été plutôt bien accueillie par les enseignants1. Les enseignants des classes 

observées ont été choisis en fonction de leur expérience plus ou moins grande, de l’enseignement en 

classe de C.P (un maître-formateur, une enseignante ayant plus de dix années de pratique, deux 

jeunes enseignantes). Ces enseignantes ont par ailleurs, toutes été sensibilisées aux travaux 

didactiques et pédagogiques favorisant l’explicitation des apprentissages, soit par le maître E 

officiant dans l’école, soit par la formation des maîtres-formateurs, soit encore par leurs propres 

lectures. 

Les observations longues (40 heures d’enregistrement vidéo) ont été accompagnées d’entretiens 

avec les élèves et les enseignantes (N= 12).  

 

I) L’ACTIVITE LECTORALE SOLLICITEE PAR LES ALBUMS DE LITTERATURE DE 

JEUNESSE. ANALYSE DES COMPETENCES DU « LECTEUR IMPLICITE » D’ALBUM. 

  

Pour mener à bien notre recherche, nous nous sommes intéressés à ce que certaines recherches 

en théorie de la littérature ont dénommé le « lecteur implicite »
 
d’une œuvre (Iser, 1976 ; Jauss, 

1972). A l’aune de ces recherches nous avons été amenés à mettre en évidence les « lecteurs 

implicites » traversant les œuvres littéraires de jeunesse que nous avons rencontrés pour mener à 

bien notre recherche. 

 
 
 
 

                                                 
1
  La méthode À l’école des albums a  été rééditée sous une nouvelle version en 2013. 



Centre de recherche en éducation – Université de Nantes  

 

 
3 

1.1) « Lecteurs implicites » et « lecteurs effectifs ». Quelques éléments 
d’analyse. 
 

 D’une manière générale et dans l’optique sociologique qui est la nôtre nous mobiliserons ces 

acquis de la théorie de la réception en définissant le « lecteur implicite » par distinction du « lecteur 

effectif »2 qui lit, lui, réellement un texte (Molinié & Viala, 1993). Le « lecteur implicite » est le 

lecteur fictif qui peut interpréter le texte de la même façon que l’auteur. Ces catégories semblent 

heuristiques pour étudier les albums et leurs usages par les enfants lecteurs (Bonnéry, 2011, 2012). 

Mais ces travaux s’intéressent à la lecture au sens de la confrontation au littéraire. 

Au regard de la spécificité de notre question, il nous est apparu intéressant tout à la fois de 

reprendre cette approche pour voir ce que les élèves font de la littérature de jeunesse, et de décliner 

cette approche sur la « lecture » au sens plus restreint de l’entrée dans le code alphabétique, 

particulièrement au programme de la classe de C.P. Ainsi distinguerons nous, dans le « lecteur 

implicite », le « décodeur implicite » et le « compreneur implicite », et déclinerons nous le « lecteur 

effectif » en « décodeur effectif » et « compreneur effectif ». En effet, c’est dans l’articulation de 

l’apprentissage du décodage et de la compréhension plus générale des textes ou des livres que se 

forme le lecteur. Toutefois, nous n’envisageons pas la lecture comme étant un processus découlant 

d’abord du décodage mais comme un processus plus complexe (Chartier, 2007 ; Chauveau, 1997 ; 

Goigoux, 2000).  

1.2) Compétences cognitives et culturelles du « lecteur implicite » : analyse de 
quatre albums de littérature de jeunesse de la méthode A l’école des albums. 

 

Les acquis de la recherche en didactique de la lecture, en psychologie cognitive et en lecture 

d’image (Baticle, 1985 ; Chauveau, 1997 ; Giasson, 1990 ; Goigoux, 2000) nous permettent de 

dresser une liste non exhaustive des savoirs et des savoir-faire essentiels (ou compétences) du 

« décodeur implicite » et du « compreneur implicite ».  

 

Le « lecteur implicite » doit mobiliser pour comprendre un texte des savoirs et savoir-faire :  

- grapho-phonologiques : à savoir associer un graphème à un phonème. 

- lexicaux, linguistiques et iconiques (signifiants textuels et iconiques, perception de la polysémie 

des mots, des symboles, des paradoxes…). 

- encyclopédiques (connaissances sur le monde, sur la culture des écrits et des illustrations, sur 

l'histoire de la littérature, des mouvements picturaux, sur les hiérarchies sociales, sur les situations 

de communication…). 

 

La maîtrise de la lecture nécessite donc l’acquisition de compétences multiples liées à la 

maîtrise du code graphophonologique d’une part et à la compréhension voire à l’interprétation du 

texte et des illustrations d’autre part auxquelles s’ajoutent des ressources culturelles. Notons 

toutefois que l’étude des savoirs et savoir-faire liés à la maîtrise de la lecture ne doit pas amener à 

analyser la compréhension d’album comme une superposition ou une compilation de savoirs et de 

savoir-faire permettant au lecteur d’atteindre in fine la compréhension d’un texte mais comme un 

processus où s’entremêlent le texte, le contexte dans lequel est lu ce texte, le lecteur en tant que tel 

et les illustrations. Pour accéder à la compréhension de l’album, le lecteur doit établir des relations 

temporelles et causales entre les différents éléments du texte mais aussi mettre en lien et 

hiérarchiser les indices collectés à la fois dans le texte et dans les illustrations.  

Pour saisir d’autant plus l’activité intellectuelle et culturelle nécessaire à la compréhension des 

histoires, nous avons choisi d’effectuer une analyse des albums qui ont été étudiés par les élèves 

lors de notre recherche. Nous mobiliserons pour cela, les catégories construites précédemment. 

                                                 
2
  Pour G. Molinié et A.Viala, le « lecteur effectif » est le lecteur ancré spatio-temporellement dans  une réalité 

donnée. C'est-à-dire le lecteur qui lit réellement le livre.  
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L’analyse n’a pas été exhaustive mais centrée sur les nœuds de compréhension qui apparaissent 

dans les dispositifs pédagogiques et didactiques que nous avons étudiés. Ceci nous a permis 

d’identifier plusieurs obstacles cognitifs et culturels susceptibles de constituer des difficultés plus 

ou moins importantes pour le « lecteur effectif ».  Nous tenons à rappeler au lecteur de ce travail 

que si nous avons décliné le  lecteur en un « décodeur » et un « compreneur effectif » ou 

« implicite », il ne faut pas en déduire une quelconque dichotomie où la maîtrise du décodage 

précéderait forcément la compréhension des albums.  

Les quatre albums que nous avons analysés sont Le Petit roi (Lévêque & Simon (ill.), 2005), 

C’est pas moi ! (Robert & Badel, 2002), La soupe au caillou (Ross, 2007) et Le chapeau. Et c’est 

toujours la même histoire. (Malte & Saillard (ill.), 2006)
3
. Dans ces albums, le texte à décoder pour 

le lecteur varie, court dans Le Petit roi (Lévêque & Simon (ill.), ibid.) puis plus long dans les trois 

autres albums. De même les difficultés liées au décodage de phonèmes complexes restent variables 

(peu complexes pour Le petit roi, plus complexe dans La soupe au caillou et Le chapeau.). Outre 

les difficultés inhérentes au décodage, le « décodeur implicite » doit surmonter des difficultés liées 

à une syntaxe parfois particulière et à une disposition du texte sur les pages qui rompt parfois avec 

l’ordre traditionnel d’écriture (Le Petit roi et Le chapeau), à l’utilisation d’une écriture poétique, au 

sens calligraphique du terme, ou aux changements de couleurs ou de taille des caractères des mots 

qui sont parfois difficilement intelligibles (Le Petit roi et Le chapeau). Tous ces éléments 

transgressant les codes d’écriture habituels constituent autant de difficultés à surmonter pour le 

« décodeur implicite » d’album.  

A ces difficultés liées au décodage s’ajoutent des difficultés plus spécifiquement liées à la 

compréhension. En effet, les « compreneurs implicites » doivent faire face à une véritable 

complexité narrative et lexicale due à une structure répétitive (Le Petit roi), à une narration cyclique 

(Le chapeau) ou faite d’analepses (C’est pas moi !). Elle est parfois paradoxale - « tout seul perdu 

dans une foule » (Le Petit roi) – ou entrecoupée de monologues et de passages d’écriture poétique 

(Le chapeau). La désignation et l’identification des personnages sont parfois floues. Dans Le Petit 

roi, le « roi » principal et tous les autres « rois » sont désignés par le même prénom « Moi » tandis 

que dans La soupe au caillou, les personnages ne correspondent pas aux stéréotypes du genre où le 

loup affiche sa bonhomie et la poule sa ruse. Dans C’est pas moi ! le narrateur induit le lecteur en 

erreur. Dès lors le lecteur ne sait plus trop si certains personnages sont réels ou fictifs. 

La lecture des illustrations n’est pas non plus aisée. Les illustrations rompent parfois avec les 

standards classiques. Elles représentent des personnages en pâte à modeler (Le Petit roi), sont 

réalisées dans un style graphique convoquant un univers poétique (Le chapeau) ou fantaisiste (C’est 

pas moi !). Le texte et les illustrations ne sont pas toujours cloisonnées dans des espaces définis et 

se retrouvent savamment articulés dans un même espace perceptif (Le chapeau). Le « compreneur 

implicite » est ainsi confronté à une dimension plastique et iconique parfois peu commune. La 

relation texte/illustration complémentaire ou contradictoire complique la tâche du « compreneur 

implicite» qui doit sans cesse interroger le texte et les illustrations pour séparer le bon grain de 

l’ivraie. 

Ces albums par leurs références psychologiques et psychanalytiques (l’enfant-roi, le Moi, le 

mensonge) mais aussi culturelles (les références aux contes traditionnels, les constructions 

syntaxiques non conventionnelles, la notion de ruse), demande au « lecteur implicite » des 

compétences de lecture variées et complexes. Le « lecteur implicite » doit alors démêler ces 

différentes structures textuelles pour construire le sens de cet ensemble hétérogène.  

1.3) Le « lecteur implicite » : vers un modèle de lecteur sachant articuler des 
indices de différents types. 

 

Si tous les albums que nous avons rencontrés sont de complexité inégale tant du point de 

                                                 
3
 Cet album a été sélectionné par le M.E.N pour sa liste de références 2007 et 2013 des œuvres de littérature pour le 

cycle II. 
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vue du décodage que de la compréhension, ils correspondent aux textes que C.Tauveron (1999) a 

défini comme « réticents » ou « proliférants ». Ces albums correspondent à la « machine 

paresseuse » de U. Eco (1979), laissant au lecteur l’essentiel du travail intellectuel de mise en 

réseau des informations qu’elles soient textuelles ou iconographiques. La littérature de jeunesse 

proposée aux apprentis-lecteurs regorge de références culturelles et littéraires faisant référence soit 

aux classiques de la littérature de jeunesse soit à la culture contemporaine. Les albums Le Petit roi, 

Le chapeau ou La soupe au caillou font ainsi référence aux contes traditionnels tout en 

transgressant ses codes. C’est pas moi ! quant à lui multiplie les clins d’oeil aux séries T.V (Alerte à 

Malibu) ou aux personnages de B.D ou de comics (Les Schtroumpfs ; Batman, Superman). Les 

albums de jeunesse que nous avons rencontrés sont également intrinsèquement liés à une volonté de 

transmettre un patrimoine culturel (la poésie et le surréalisme du Chapeau, le conte traditionnel de 

La soupe au caillou) et/ou de soulever des questions universelles d’ordre philosophique ou 

psychologique voire psychanalytique (le thème de l’enfant-roi et du Moi dans Le Petit roi, le 

mensonge de C’est pas moi !, ou encore la ruse et les rapports de domination de La soupe au 

caillou) devant permettre la subjectivation de l’individu.  

Si tous ces éléments ne sont pas fondamentaux pour accéder à une compréhension efficace de 

l’album, le « lecteur implicite » doit se saisir et articuler de nombreux indices sémantiques 

protéiformes et implicites pour ensuite les actualiser. L'auteur prévoit donc un lecteur capable de 

coopérer à cette actualisation. Pour combler ces vides, le « lecteur implicite » doit faire appel à ses 

connaissances « encyclopédiques »
4
. La pluralité des discours et l’absence de conclusion 

caractérisent ces albums de jeunesse ce qui en font des œuvres profondément dialogiques au sens 

bakhtinien du terme (Bakhtine, 1965). Il doit ainsi remplir « les espaces de non-dit ou de déjà dit 

restés en blanc » (Eco, ibid., 27 et 63-64). Le « lecteur implicite » doit donc mettre en rapport sa 

lecture du texte et des illustrations avec ses expériences littéraires et sa connaissance du monde. 

Ainsi il doit partager avec l’auteur les compétences nécessaires à la compréhension du texte sans 

quoi le texte lui sera inaccessible. La construction du sens de l’album s’élaborant progressivement 

en fonction des allers-retours faits à l’intérieur même du texte et des images mais aussi au travers du 

va-et-vient permanent qu’il doit effectuer entre le texte et les illustrations. Le lecteur doit alors 

naviguer entre la « narration verbale » et la « narration iconique » (Nières-Chevrel, 2009) pour 

construire le sens de ce qu’il lit.  

La conception du « lecteur implicite » véhiculée par ces albums est donc celle d’un lecteur 

« actif », prenant du plaisir à collecter tout au long de la lecture des indices textuels, iconiques, 

plastiques ou typographiques pour mettre au jour le sens « caché » de l’album (Bakhtine ; ibid. ; 

Bonnéry, 2011, 2012). Une fois, les indices prélevés, le lecteur doit encore les organiser et les 

mettre en lien pour pouvoir avoir accès à la compréhension de l’album. Les compétences que 

l’élève doit mobiliser pour lire sont donc, à la fois cognitives et culturelles. La lecture d’album se 

situe donc entre savoirs et culture (Chartier, 2007).  

Cependant du fait de sa spécificité, la littérature de jeunesse doit s’analyser en prenant en 

compte que l’enfant n’est généralement pas seul, du moins dans un premier temps, face à la lecture 

d’un album. Ainsi, en plus du «  lecteur-enfant » on retrouve généralement le « lecteur-prescripteur-

passeur de lecture » adulte, maîtrisant la lecture littéraire et aidant le jeune lecteur à lever le voile 

sur les éléments de compréhension. Il nous faut alors prendre en compte cette bivalence qui induit 

que la mise en lien des éléments sémantiques peut être le fruit d’une « construction partagée ». Dans 

notre recherche, ce lecteur prescripteur n’est autre que l’enseignant. 

 

II) DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES ET ENTREE DANS LA LECTURE : ETUDE 
DE QUATRE CLASSES DE C.P. 

 

Pour apprendre les élèves doivent ainsi mettre en œuvre des pratiques de lecture efficaces et 

                                                 
4
 A la suite de U.Eco nous définirons les  compétences encyclopédiques comme étant des compétences linguistiques, 

littéraires, intertextuelles et extralittéraires. 
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construire une représentation adéquate de l’activité. Ainsi apprendre à lire au C.P suppose pour les 

enseignants de donner aux élèves les outils techniques, cognitifs, métacognitifs et culturels leur 

permettant d’entrer de façon efficace et autonome dans un texte. 

 

2.1) Apprendre à écrire et à identifier des mots (reconnaissance graphique et 
déchiffrement). 

 

Dans A l’école des albums, les pratiques d’écriture de mots et de phrases sont planifiées et 

suivent une réelle progression. Elle est fortement inspirée par l’outil didactique Phono élaboré par 

S. Cèbe, R. Goigoux et J-L. Paour (2004) et laisse une grande place aux activités d’appropriation 

des stratégies d’écriture.  

Durant les séances observées, nous avons pu constater que les élèves sont régulièrement 

entraînés à découper les mots en syllabes, à rechercher et à isoler des sons pour pouvoir écrire le 

mot recherché ou pour produire des phrases. Les élèves sont entraînés de manière systématique à 

des stratégies techniques et réflexives permettant aux jeunes lecteurs à apprendre à décoder. Ces 

procédés didactiques font que les « décodeurs effectifs » de texte se rapprochent des compétences 

maîtrisées par le « décodeur implicite ». Ces dispositifs et la progression des apprentissages 

proposés par cette méthode offrent aux élèves, selon les premières constatations effectuées par une 

étude de R.Goigoux (2009), une meilleure réussite quant à l’apprentissage du code et une meilleure 

maîtrise cognitive des processus en jeu. 

L’étude des séances nous a permis d’observer que l’apprentissage du décodage et de 

l’identification de mots passe par l’apprentissage des relations grapho-phonémiques, la 

décomposition syllabique des mots et la reconnaissance automatisée des mots fréquents. Les 

procédures d’entrée dans un texte se font soit par une « pêche aux mots » puis par une lecture 

linéaire ou par une entrée linéaire stricte dans le texte. En plus du travail spécifique mis en place par 

cette méthode, une des enseignantes observées, l’enseignante D propose un travail s’appuyant sur 

les procédures de lecture et d’écriture proposées dans les travaux de N.Van Grunderbeeck (1994), 

dans lesquels elle définit le profil des lecteurs en difficulté de lecture. Ainsi dès les premiers instants 

des séances de lecture, l’enseignante D crée un espace de réflexion visant à rappeler et à 

institutionnaliser les stratégies efficientes pour décoder un texte. L’enseignante D part des 

compétences en décodage du « décodeur implicite » de texte, donne à voir ces stratégies pour que 

les « décodeurs effectifs » puissent s’approprier ces compétences.  

L’observation du travail de l’enseignante et de ses élèves permet de souligner que ces derniers 

maîtrisent davantage que les autres élèves rencontrés, les stratégies favorisant le décodage d’une 

phrase ou d’un texte. Les dispositifs mis en œuvre par les enseignants peuvent donc influer de 

manière significative sur les connaissances et les performances des élèves.  

 

2.2)  Former le lecteur en compréhension à partir des albums : quels 
dispositifs pédagogiques et quels apprentissages ? 

 

Si d’une manière générale les dispositifs étudiés pour l’entrée dans le décodage du texte 

semblent permettre aux élèves d’entrer dans le déchiffrage des textes, le constat est sensiblement 

différent lorsque nous analysons les dispositifs devant conduire à la compréhension de l’album.  

Les séances de compréhension en lecture observées commençaient toujours par la découverte 

collective, d’un texte qui était soit écrit au tableau soit oralisé par l’enseignante de la classe. Lors 

des séances de lecture collective d’un texte écrit, les objectifs étaient multiples, aussi bien liés au 

texte qu’aux illustrations. 

Lorsque le texte était au tableau ou sur une feuille polycopiée, il s’agissait pour les élèves de 

décoder le texte ou l’extrait de texte pour ensuite en saisir la substance. Ces deux objectifs font de 

fait, cohabiter deux cadres didactiques différents, l’un lié au déchiffrage et l’autre à la lecture 

littéraire. Ces deux cadres d’étude multiplient alors les obstacles cognitifs à franchir pour les 
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« lecteurs effectifs ». Toutefois, afin d’éviter ces obstacles, les séances de compréhension d’un 

album (ou d’un extrait d’album) étaient plus régulièrement construites autour d’une lecture 

magistrale du texte. 

Ces séances de lecture de littérature sont ainsi bien souvent mises en scène (coin lecture ou 

regroupement face au tableau avec l’enseignante) et théâtralisées que se soit lors d’une lecture 

réalisée collectivement par les élèves ou par l’enseignante. Une fois la lecture de l’album ou de 

l’extrait d’album effectuée, l’enseignante pose des questions relatives à la compréhension explicite, 

à la compréhension implicite qui demande à établir des liens entre différents segments du texte 

et/ou des illustrations et celles portant sur les relations implicites fondées sur les connaissances 

intertextuelles ou culturelles du lecteur. Le traitement des informations sémantiques dans les 

dispositifs proposés par les enseignants se fait tout d’abord en phase collective orale. Après la 

lecture du texte ou pendant celle-ci, l’enseignant pose des questions explicites et implicites portant à 

la fois sur les illustrations et le texte puis les élèves y répondent oralement. 

Globalement l’analyse du questionnement proposé par le guide pédagogique et ceux menés par 

les enseignants montre que celui-ci est progressif. Le traitement des questions explicites ne pose 

que peu de problème de compréhension aux élèves. Lorsque les questions sont plus complexes et 

relèvent de l’implicite, la tâche de l’enseignante pour l’étayage comme celle des élèves pour 

répondre, apparaît plus difficile. 

Les enseignantes rencontrent quelques difficultés à guider et à structurer la compréhension des 

élèves. Les questions implicites du type : « Pourquoi le loup accepte-t-il de faire tous ces travaux 

pour la poule ? » (La soupe au caillou) ou « Qu’est-ce qu’on sait d’autre sur la grenouille ? » (Le 

chapeau) exigent des « compreneurs effectifs » qu’ils traitent conjointement les indices sémantiques 

textuels et iconographiques. Une partie des « compreneurs effectifs » se perdent alors dans le dédale 

de cet ensemble hétérogène. Face aux difficultés des élèves, les enseignantes donnent souvent la 

stratégie à effectuer (relecture/collecte des informations/hiérachisation des informations…) de façon 

implicite. Elle reste donc invisible aux yeux des élèves. Les enseignantes ne favorisent donc pas la 

construction des postures cognitives exigées par l’album chez tous les « compreneurs effectifs ». 

Face à l’incompréhension des éléments du texte, les élèves se tournent souvent vers les illustrations 

et en font parfois une description très poussée qui n’apporte que peu à la compréhension de l’album. 

Les enseignantes bien conscientes de cet écueil, modifient leur questionnement, le morcellent et 

évacuent parfois sans autre forme de procès certaines réponses jusqu’à obtention de la réponse 

attendue. Une fois la réponse obtenue, les enseignantes ne donnent pas à voir la démarche 

intellectuelle ayant permis de répondre à la question initiale. Cette absence d’explicitation et de 

structuration des procédures permettant de répondre à ce type de question, n’invite pas les 

« compreneurs effectifs » en difficulté, à saisir l’ampleur du travail cognitif à réaliser.  

Parfois devant la difficulté, les enseignantes limitent la réponse attendue à l’information 

explicite présente dans l’album alors que la réponse « réelle » est plurielle et nécessite la mise en 

lien de plusieurs informations implicites. 

Les difficultés à enseigner les compétences essentielles du « compreneur » de texte semblent se 

reproduire lorsqu’il s’agit de développer les compétences du « compreneur » d’image. En effet, 

l’analyse des séances proposées par les enseignantes, montre que ces dernières ne proposent que 

rarement un travail spécifique de lecture d’illustration. Celui-ci est généralement effectué de 

manière intégrée lors de l’étude de l’album et souvent limité à l’observation. La relation texte/image 

fait bien l’objet d’un apprentissage dans la méthode A l’école des albums notamment lors du 

module 5 mais ce travail central pour la compréhension des albums n’est pas systématisé dans les 

autres modules (Perrin (dir.), op. cit., 161-201). La relation texte/image est donc étudiée de façon 

épisodique et semble reposer essentiellement sur l’idée que les élèves maîtrisent le va-et-vient entre 

texte et image nécessaire à la compréhension d’un album de littérature. Lors des analyses de 

séances, le questionnement des enseignantes navigue à la fois vers les illustrations et vers le texte, 

sans prendre en compte les spécificités de l’un et de l’autre. Les enseignantes fonctionnent comme 

si tous les élèves avaient acquis les codes et les stratégies de compréhension des messages écrits et 

iconographiques. 
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Ce comportement pédagogique et didactique qui consiste à faire comme si tous les élèves 

connaissaient les compétences exigées par la lecture d’image s’explique en partie par le fait que 

l’image est caractérisée par une certaine « immédiateté » visuelle (Baticle, 1985). Pourtant la lecture 

d’image entendue comme construction de sens, suppose une maîtrise des codes et du langage 

spécifiques. L’absence d’exercices systématiques sur les images ne permet pas de construire 

durablement les compétences nécessaires à la lecture des illustrations proposées par les albums 

étudiés. Ainsi les élèves ne maîtrisant pas les compétences essentielles du « compreneur d’image » 

peuvent passer à côté du sens de l’album notamment quand celui-ci privilégie une relation 

texte/image contradictoire comme c’est le cas dans l’album C’est pas moi ! En ne travaillant pas ou 

peu l’analyse des illustrations, les enseignants observés laissent supposer que celles-ci se décryptent 

facilement ou qu’elles ne constituent pas une composante importante pour élaborer la 

compréhension. 

En plus des compétences en lecture de texte et d’image, les œuvres de littérature de jeunesse 

exigent des « lecteurs effectifs » des connaissances et des dispositions culturelles. Le 

questionnement des enseignantes sur ces ouvrages fait alors régulièrement appel aux savoirs déjà 

constitués, à l’expérience et au vécu de l’élève.  

Lors de l’étude de Petit roi, les enseignantes ont été amenées à poser des questions relatives 

aux stéréotypes classiques du roi présent dans les livres de littérature de jeunesse. Pour cela, elle 

demande aussi aux élèves de rechercher des histoires de roi déjà lues en classe ou en famille. Ce 

travail de comparaison vise à souligner les différences fondamentales entre le roi traditionnel et les 

rois présents dans cette histoire. Ce portrait du roi vise à faire émerger par la suite, les notions 

d’enfant-roi et d’égocentrisme. Parallèlement, et toujours dans l’optique de faire réfléchir les élèves 

sur eux-mêmes, l’enseignante questionne les élèves sur le comportement des personnages et sur leur 

propre comportement. Ce questionnement multiple et fractionné a cherché en vain, à faire 

comprendre aux élèves que les personnages de l’histoire sont égocentriques comme ils le sont 

probablement eux-mêmes. Toutefois, cette réflexion n’a pas pu s’engager constructivement car les 

concepts d’égocentrisme ou d’enfant-roi ne semblent pas faire partie des concepts maîtrisés par les 

élèves des classes observées. De ce fait, « lecteurs effectifs » ont eu du mal à construire une 

compréhension minimale de cet album. 

 Parfois les obstacles cognitifs liés aux connaissances culturelles étaient dus à la 

méconnaissance des certains procédés rhétoriques comme l’humour ou l’ironie. Dans une 

perspective sociolinguistique, nous faisons l’hypothèse, qui reste à explorer, que l’humour que nous 

retrouvons dans les albums étudiés est une forme d’esprit et de langage socialement constitué, au 

même titre que le reste du langage employé dans ces ouvrages. Il est construit autour de 

composantes linguistiques et culturelles propres qui exigent des savoirs et des savoir-faire 

permettant l’accès à celui-ci.   

 

2.3)  La lecture d’albums : des difficultés des enseignants aux difficultés 
des élèves. Entre brouillage et opacité des savoirs. 

 
Ces exemples nous montrent que si les enfants sont bien entraînés à exercer leur compréhension 

sur des textes littéraires résistants, celle-ci n’est que peu structurée et ne fait pas l’objet d’une 

explicitation devant permettre à tous les « compreneurs effectifs » de maîtriser les compétences 

essentielles du « compreneur » de texte. Les élèves semblent perdus face à la difficulté des langages 

utilisés et dans le flot d’informations à traiter. Lorsque les procédures sont évoquées, celles-ci ne 

font jamais l’objet d’une institutionnalisation et d’une systématisation qui pourraient amener les 

« compreneurs effectifs » à comprendre et à transférer ces opérations cognitives lors des tâches de 

compréhension des albums. Les processus de réflexion n’étant que rarement explicités, les élèves 

n’ont que peu d’occasions de s’en saisir. Pourtant dans une démarche d’éclaircissement des savoirs 

et savoir-faire ceux-ci devraient être enseignés de manière systématique et rendus visibles aux yeux 

de tous les élèves (Bernstein, 1975 ; Bourdieu & Passeron, 1964). Si nous avons bien conscience 

que tout ne peut pas être explicité, les postures réflexives de mise à distance et de 
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recontextualisation peuvent être enseignées et favoriseraient le développement des compétences 

essentielles que le « compreneur » d’album doit effectuer. La méthode de lecture souligne bien 

l’importance du travail métacognitif à réaliser mais les propositions restent trop sommaires et peu 

fondées sur l’enseignement de réelles stratégies permettant d’apprendre à comprendre (Perrin (dir.), 

op.cit., 20). 

Parfois, les élèves sont sommés de « bien écouter » et de « réfléchir » mais sous ces termes 

généraux, les « lecteurs effectifs » observés n’associent aucune procédure cognitive tangible. Le 

cadrage pédagogique mis en place par les enseignants semble bien trop diffus, ce qui le rend 

insaisissable pour les élèves n’ayant pas acquis les compétences nécessaires à la compréhension 

fine qu’exige la littérature enfantine étudiée (Bernstein, 1975 ; Cèbe, 2009). L’enseignement tel 

qu’il est proposé dans les classes observées ne semble pas permettre à tous les élèves de dépasser 

tous ces obstacles cognitifs et culturels. 

Nous pouvons donc constater qu’un certain nombre des problèmes de compréhension que nous 

avons soulevés ne sont pas spécifiques à la compréhension des albums mais relèvent des difficultés 

liées à l’enseignement et à l’apprentissage de la compréhension. Cependant les albums par leur 

sémiotisation plurielle accroît et exacerbe les difficultés que peuvent rencontrer les « lecteurs 

effectifs » devant un texte littéraire. Les séances observées mettent en évidence le fait que les 

difficultés intrinsèques de l’album ne sont pas travaillées de façons assez approfondies. Le 

nécessaire va-et-vient entre illustrations et texte qu’imposent les albums choisis n’est pas formalisé. 

Cette véritable gymnastique intellectuelle est soit jugée acquise, naturelle ou automatique soit elle 

n’a pas été ciblée comme pouvant entraîner des difficultés de compréhension majeures pour certains 

apprentis-lecteurs. Toutefois, il nous faut noter que les élèves des classes observées construisent 

bien évidemment des apprentissages mais ces apprentissages sont différents selon les élèves. Nous 

avons pu constater que les enseignants développaient des stratégies réflexives permettant 

l’appropriation du code graphophonologique tandis que celles liées à la compréhension étaient 

moins structurées. Dès lors il existe une distorsion entre le développement des compétences du 

« décodeur effectif » et des compétences du « compreneur effectif » dans les classes que nous avons 

observées.  

 

CONCLUSION 

 

Les premiers résultats de notre étude montrent des résultats contrastés. En effet, il apparaît à la 

suite de l’analyse de notre corpus que l’enseignement de la lecture conjugue à la fois pratiques 

d’enseignement formelles et informelles. Les enseignants développent plus les compétences 

essentielles du « décodeur effectif » que celles du « compreneur effectif ». Cette différence 

d’enseignement est probablement due à la nature même des activités proposées et aux perceptions 

qu’en ont les enseignants. Ainsi les apprentissages « techniques » liés au décodage sont enseignés 

de façon explicite tandis que les apprentissages liés à la compréhension et à l’interprétation 

considérés dans leur dimension esthétique sont enseignés de façon implicite. Il semble qu’il y ait 

plusieurs raisons pouvant expliquer le déséquilibre apparent dans le développement des savoirs et 

savoir-faire du « lecteur effectif ». Parmi ces raisons, la pression sociale et les exigences parentales 

jouent probablement un rôle décisif dans le développement privilégié des compétences du 

« décodeur » durant cette année de C.P, car sans ces compétences, l’apprenti lecteur ne pourra pas 

être considéré comme lecteur. En formant le « décodeur effectif », les enseignants rendent visible 

l’efficacité de leur pédagogie. Une autre raison est liée à la formation des enseignants, aux outils 

pédagogiques et didactiques à disposition des enseignants pour développer les compétences du 

« compreneur effectif » d’album. Les observations menées dans les classes, nous amènent à 

souligner le manque d’enseignement stratégique et métacognitif en compréhension. De ce fait, 

certains élèves n’arrivent pas à développer les compétences essentielles du « compreneur effectif » 

d’album ce qui les empêchent de bâtir une compréhension fine des ouvrages étudiés en classe. 

Les résultats de notre recherche, sur ce premier corpus, mettent alors en évidence le fait que de 

nombreux « pré-requis » cognitifs et culturels nécessaires à la compréhension des albums 
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deviennent à l’école des « pré-requis » scolaires car ces derniers ne sont pas ou peu enseignés 

explicitement. Ceux-ci deviennent alors des « pré-requis » sociaux (Bourdieu & Passeron, 1964) 

alors potentiellement sources d’inégalités sociales de réussite car les élèves ne disposant pas des 

compétences pré-requises ne peuvent conduire l’activité comme il leur est demandé. Il apparaît 

alors que l’apprentissage de la lecture sur des albums tel qu’il est conçu dans ces classes, entraîne 

pour certains « lecteurs effectifs » une multiplication des difficultés à surmonter lorsqu’ils se 

retrouvent en situation de lecture de textes littéraires. En effet, ils n’arrivent pas à franchir les 

obstacles cognitifs rencontrés car ils ne maîtrisent pas ou peu les compétences essentielles 

permettant la lecture d’album. Ainsi, lors de notre expérimentation, lorsque ces élèves se retrouvent 

seuls face à un album pourtant déjà étudié, ils n’arrivent pas à reconstruire le sens de celui-ci.  

Le modèle du lecteur implicite véhiculé par les albums et repris par l’institution scolaire est 

celui qui a été initié aux lectures littéraires dès son plus jeune âge par son entourage familial. Ces 

ouvrages considèrent donc comme naturels ces rapports à la lecture et à la culture (Bonnéry, 2012). 

Ainsi, l’école en privilégiant l’apprentissage de la lecture par le biais de ces supports littéraires sans 

enseigner de manière explicite les codes et les procédures permettant l’accès à la littérature pour 

tous les élèves avantage alors, les enfants initiés à ces lectures par rapport aux enfants qui ne le sont 

pas. Notre corpus nous conduit à penser que l’enseignement de la lecture à partir de la littérature de 

jeunesse tel qu’il est enseigné dans les classes favorise certains élèves et est source de malentendus 

et de brouillages cognitifs pour d’autres. Ainsi, l’apprentissage de la lecture à partir de la littérature 

de jeunesse tel qu’il est enseigné dans les classes que nous avons observées, semble ajouter de 

nouvelles difficultés à surmonter pour les élèves les moins en phase avec la culture scolaire.  

L’étude que nous avons menée souligne quelques tendances pédagogiques et didactiques qui 

semblent être diffusées au-delà des classes observées ou du matériel pédagogique et didactique 

analysé. Notre recherche encore en cours vise à étendre notre analyse à d’autres classes et à d’autres 

méthodes de lecture ayant pour base des albums de littérature de jeunesse. 

Toutefois, nous insistons sur ce point, il ne s’agit pas pour nous de refuser l’enseignement de la 

littérature de jeunesse à l’école, ni de confronter les élèves à la complexité littéraire des albums. Ce 

constat sociologique ne doit pas conduire au fatalisme, il doit permettre de s’inscrire dans une 

réflexion didactique et pédagogique qui vise à offrir à tous les élèves les moyens de s’approprier les 

savoirs et savoir-faire exigés par l’école. Les pratiques enseignantes tout comme les méthodes de 

lecture analysées apparaissent déjà sensibles à cette idée de rendre « visible » les processus réflexifs 

mais ceux-ci restent largement cantonnés à l’apprentissage du décodage.  

Ainsi comme le fait remarquer M. Butlen (2008), malgré les efforts de l’institution scolaire de 

faire entrer la littérature à l’école « la proximité spatiale du livre n’abolit pas la distance sociale à 

la culture de l’écrit ».  

Se pose alors, devant une telle tâche la nécessité de former les enseignants à l’enseignement de 

la lecture à partir des albums de littérature de jeunesse et à la lecture littéraire.  

 
Samuel Pinto  

Circeft-Escol, Paris VIII 
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