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INTRODUCTION 
 

Ce document a été développé durant le projet Making the Most of the Magic of 
Reading (3MR) dans le cadre de la volonté pour notre partenariat de contribuer à 
réduire l’écart de bagage culturel et littéraire entre les enfants de divers milieux 
socioéconomiques et culturels. 

Depuis 2000, de nombreuses études internationales (PIRLS 2011, 2016 ; PISA 
2000, 2009) ont mis en évidence les faibles performances en lecture des enfants 
issus de familles moins favorisées sur le plan culturel. Ces études démontrent 
que les enfants vivant dans des environnements familiaux favorisant les 
pratiques littéraciques (présence de livres et pratique de lecture à voix haute) 
deviennent de meilleurs lecteurs que leurs condisciples issus de milieux plus 
éloignés de la culture écrite. Le lien entre les compétences de compréhension en 
lecture et l’exposition aux textes imprimés est généralement décrit en termes de 
spirale de causalité : « plus les enfants maitrisent la lecture et l’orthographe, plus 
ils lisent et plus leurs compétences en compréhension, en lecture et en 
orthographe s’améliorent chaque année d’études, grâce à cette exposition plus 
importante au texte ». (Mol & Bus, 2011)1. 
 

Dans les familles moins favorisées sur le plan culturel, les parents ont tendance 
à lire moins, à posséder moins de livres et à sous-évaluer l’importance de la 
lecture. Cet écart socioculturel dans les pratiques littéraciques précoces impacte 
la réussite scolaire. En effet, l’école maternelle ne parvient pas à combler le fossé 
entre les familles les moins favorisées et les plus favorisées. Plus grave encore, 
selon certains sociologues français (Joigneaux, 20092 ; Bautier & Goigoux, 20043), 
en étant insensible aux différences d’expériences avec l’écrit accumulées par les 
enfants et à leur bagage langagier, l’école maternelle génèrerait de l’échec 
scolaire. Étant donné que les inégalités sociales se transforment en inégalités 
scolaires (Bourdieu & Passeron, 1970)4, il est important d’agir longtemps avant 
que l’enfant ne commence sa scolarité obligatoire. 

 
1 Mol, S. E., & Bus, A. G. (2011). To read or not to read: A meta-analysis of print exposure from infancy to early 
adulthood. Psychological Bulletin, 137(2), 267-296. https://doi.org/10.1037/a0021890 
2 Joigneaux, C. (2009). La construction de l’inégalité scolaire dès l’école maternelle. Revue française de 
pédagogie, 169, 17-28. https://doi.org/10.4000/rfp.1301 
3 Bautier, É, & Goigoux, R. (2004). Difficultés d'apprentissage, processus de secondarisation et pratiques 
enseignantes : une hypothèse relationnelle. Revue française de pédagogie, 148, 89-100. 
https://doi.org/10.3406/rfp.2004.3252 

4 Bourdieu, P., & Passeron, J.-C. (1970). La Reproduction : éléments pour une théorie du système d’enseignement. 
Les Éditions de Minuit. 
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Contrairement à une idée préconçue, les enfants entrent dans le monde de la 
langue écrite bien avant le stade de la première année primaire, où ils 
commencent officiellement à apprendre à lire et à écrire. Toutefois, les 
investissements dans les programmes de lecture pour la petite enfance sont 
plutôt limités dans l’ensemble et, dans certains pays de l’Union Européenne, la 
question ne figure guère à l’ordre du jour des décideurs. 
 

Les bénéfices de la lecture aux jeunes enfants sont pourtant nombreux. Cette 
activité procure une expérience du langage écrit et du genre narratif très 
différente du langage fonctionnel ou injonctif (par exemple, « Ne faites pas ça ! », 
« Viens ici », etc.). Lire à haute voix aux enfants génère également un bénéfice 
émotionnel et intellectuel (non seulement en ce qui concerne le vocabulaire, mais 
également en ce qui concerne la capacité langagière et culturelle). Le groupe 
d’experts de l’UE sur la littératie a souligné l’importance de mener des activités 
ludiques et agréables dans lesquelles les enfants interagissent avec l’écrit, 
renforçant ainsi la prise de conscience de sa fonction et de ses conventions. 
 

Toute action préventive dans le domaine de la littératie précoce implique de 
former des professionnels au développement et à la mise en place d’une culture 
de la lecture pour le plaisir : Comment accroitre la motivation et l’engagement 
dans la lecture ? Comment augmenter la visibilité et la disponibilité d’un matériel 
de lecture riche afin d’améliorer la qualité de l’environnement littéracique des 
crèches ? L’inclusion de la dimension familiale est un élément clé pour la réussite 
de ces pratiques préventives.  
 

Ce document contient une suggestion de cadre méthodologique pour la mise en 
œuvre du curriculum de formation « Professionnaliser la lecture plaisir avec les 
tout-petits » (3MR). Ce guide méthodologique destiné aux formateurs contient le 
matériel de formation, des exemples de l’approche de la lecture préconisée 
(enregistrements vidéo), des exemples d’albums jeunesse qui conviennent à ce 
type de lecture pour le plaisir et le développement des enfants. 

  

https://readingmagic.eu/results/
https://readingmagic.eu/results/
https://readingmagic.eu/results/
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LE PROGRAMME DE FORMATION EN BREF 

Les prérequis liés aux compétences 
Les prérequis minimals pour entamer cette formation sont : 

• des compétences en littératie correspondant au minimum au niveau 
secondaire supérieur, en particulier en ce qui concerne la fluidité de 
lecture (comme le démontre un lecteur moyen de 15 ans dans sa langue 
maternelle) ; 

• des compétences élémentaires de réflexion (métacognitives) et 
d’organisation de base ; 

• la volonté de développer une relation positive et engagée avec un enfant 
et des groupes d’enfants autour d’albums de qualité ; 

• la valorisation de la lecture et de la diversité humaine. 

Les compétences professionnelles à développer 
Compétence professionnelle générale  

Faire vivre des activités de lecture à haute voix agréables avec un enfant ou 
avec un petit groupe d’enfants. 

Compétences professionnelles spécifiques 
C1 : planifier des activités de lecture à haute voix avec un choix d’albums de 
jeunesse de qualité et organiser l’espace de lecture. 

C2 : lire à haute voix des albums de jeunesse :  

• avec un enfant dans un groupe, 

• avec un groupe d’enfants,  
de manière engageante et agréable en observant l’enfant/les enfants et en 
faisant preuve de sensibilité face à son/leur comportement afin d’adapter la 
démarche professionnelle en conséquence. 

C3 : s’autoévaluer afin d’améliorer continuellement les pratiques. 

C4 : communiquer avec les parents à propos du sens et de l’importance des 
pratiques de littératie familiale, en particulier sur les pratiques de lecture à voix 
haute et sur l’environnement familial riche en imprimés, et de leur impact sur le 
développement des compétences langagières des enfants. 
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Photo 1 : Test du curriculum et du cadre méthodologique 3MR en Roumanie  

Public cible 
Ce curriculum de formation s’adresse à différents types de professionnels :  

• les enseignants de l’école maternelle (3 à 7 ans) ; 
• les travailleurs sociaux : 

o les éducateurs travaillant avec les parents et les enfants des 
quartiers défavorisés,  

o les éducateurs spécialisés qui travaillent avec des enfants ayant des 
besoins spécifiques ; 

• les professionnels des milieux d’accueil (puéricultrices, infirmières…) ; 
• les professionnels travaillant avec de jeunes enfants pendant et en dehors 

des heures de classe ; 
• le personnel aidant dans les classes (maternelles, début de 

l’enseignement primaire) ; 
• les animateurs d’accueil extra-scolaire ; 
• les professionnels du monde du livre ; 
• les bibliothécaires ; 
• les membres d’association sur la lecture ; 
• … 

Ce curriculum s’adresse également aux bénévoles qui maitrisent les prérequis 
décrits ci-avant. 

Le cadre méthodologique décrit dans ce document s’adresse aux opérateurs de 
formation travaillant avec les catégories d’apprenants mentionnés ci-dessus. 



 

9 
 

Structure de la formation 
Pour développer le programme de formation, cinq axes spécifiques – ou 
dimensions – ont été définis. Les axes constituent la colonne vertébrale du 
programme de formation décrit dans les pages suivantes. 

La séquence de ces dimensions (de gauche à droite) indique une progression 
linéaire de la formation. Cependant, pour permettre un développement « en 
spirale » des compétences professionnelles ciblées, il serait important de prévoir 
des intervalles de pratique récurrents accompagnés d’un retour réflexif 
d’expérience. 

La pratique de la documentation qui se dégage au cours de la réflexion 
professionnelle devrait soutenir le développement « en spirale » des 
compétences professionnelles.  
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Caractéristiques du programme et de la méthodologie 
Les caractéristiques principales du curriculum de formation « Professionnaliser 
la lecture plaisir avec les tout-petits » (3MReading) et de son cadre 
méthodologique sont : 

● il est accessible à différents niveaux de complexité ; la différenciation est 
fortement encouragée ; 

● les indicateurs de réussite/maitrise sont essentiels pour évaluer les 
compétences professionnelles développées grâce à la formation 3MR ; 

● une approche flexible est possible en ce qui concerne la gestion du temps, 
les activités d’apprentissage et le matériel d’apprentissage ; 

● le contenu de la formation permet de s’adapter aux contextes locaux et aux 
besoins spécifiques de chaque apprenant (en ce qui concerne, par 
exemple, les exigences légales au niveau national, les opportunités et les 
ressources locales, le niveau de compétence des individus, etc.). 

 

 

Photo 2 : Test du curriculum et du cadre méthodologique 3MR en Roumanie  
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PRÉSENTATION DU PROGRAMME DE FORMATION  
 

Apprenants / public cible 

Cette formation s’adresse à différents 
types de professionnels œuvrant dans le 
milieu de la petite enfance (les 
enseignants de l’école maternelle de 3 à 
7 ans, les travailleurs sociaux, les 
professionnels des milieux d’accueil tels 
que les puéricultrices, les infirmières…).  

 

Répartition du temps  
La formation comprend 30 h alternant 
des séances de cours en présentiel et des moments de pratique en contexte 
professionnel.  

Module Cours en 
présentiel  

Pratique en 
contexte 
professionne
l  

Total 

Module 1 : les professionnels et 
leur relation avec la lecture  

3 heures -- 3 heures 

Module 2 : la lecture et le 
développement de l’enfant 

3 heures -- 3 heures 

Module 3 : sélectionner des 
albums jeunesse de qualité 

5 heures -- 5 heures 

Module 4 : préparer, mettre en 
œuvre des activités de lecture à 
haute voix et analyser leur 
pratique 

6 heures 6 heures 12 heures 

Module 5 : les professionnels et 
les parents : promouvoir la 
lecture d’albums aux enfants  

4 heures 3 heures 7 heures 

Total 21 heures 9 heures 30 heures 

Photo 3 : Test du curriculum et du cadre 
méthodologique 3MR en Estonie 
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MODULES DE FORMATION : DESCRIPTION 
 

MODULE 1 : les professionnels et leur relation avec la lecture 
Objectif 

Développer une bonne connaissance de soi en tant que lecteur 

Objectifs spécifiques 

● Prendre conscience et analyser son rapport à la lecture et son 
identité de lecteur afin de construire un rapport positif et 
professionnel à la mise en œuvre d’activités de lecture plaisir à 
haute voix avec un/des jeune(s) enfant(s). 

● Développer ses propres compétences en littératie en s’exposant à 
une diversité d’albums de littérature. 

Indicateurs de maitrise / évaluation 

À l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de/d’ :  

● décrire, réfléchir et évaluer sa propre relation avec la lecture et d’en 
évaluer l’évolution tout au long du programme de formation ; 

● avoir lu au moins 20 albums de jeunesse de qualité parmi une 
sélection recommandée.  

Rappel pour les formateurs  

Avant le début de la formation, demandez 
aux participants d’apporter un de leurs 
albums préférés. Le formateur amènera lui 
aussi certains de ses albums favoris. 

Légende pour les annexes :  

 Documents du portfolio des 
participants 

 Documents théoriques 

 Documents d’analyse 

 Documents d’analyse réflexive 

 



 

13 
 

 

 

 

 

 

 

Méthodologie 

Durée Activités Contenu 

20 min Introduction 

Souhaitez la bienvenue aux participants, présentez-
vous.  

Présentez brièvement les objectifs de la formation, 
les grandes lignes du curriculum, la méthodologie, 
les intitulés des modules et les modalités 
d’évaluation. Soulignez que le type de lecture qui est 
promu est la LECTURE PLAISIR, pour faciliter les 
rencontres positives, affectives et intimes entre les 
enfants et les livres car elles provoquent des 
émotions et un sentiment d’évasion. 

 

En guise de mise en bouche, lisez l’album Bébés 
Chouettes de Martin Waddell et Patrick Benson 
Demandez aux participants de réagir au récit.  

À la place de cette lecture, ou en complément, 
montrez la vidéo Bon aux participants en leur 
demandant d’observer le climat et la relation créés 
entre l’adulte et les bébés et les tout-petits/jeunes 
enfants lors de la lecture. La vidéo peut également 
être projetée et discutée à un moment différent de 
cette session, en fonction du groupe d’apprenants 
(par exemple, lorsque les participants se sont 
présentés, à la fin de la session, etc.). 

Structure du 
curriculum de 
formation, 
aperçu 
méthodologique
. 

 

 

Martin Waddell 
et Patrick 
Benson : Bébés 
Chouettes. 

 

 

Vidéo Bon : 
https://vimeo.co
m/248326840 

Photo 4 : Test du curriculum et du cadre 
méthodologique 3MR en Belgique  

 

https://vimeo.com/248326840
https://vimeo.com/248326840
https://vimeo.com/248326840


 

14 
 

50 min Construire un domino de livres  

Introduisez l’activité qui va suivre comme une 
activité permettant à chaque participant de mieux se 
connaitre en tant que lecteur et de découvrir 
différentes expériences en lien avec la lecture. 

 

 

Consignes 

Avant de demander aux participants de se présenter, 
demandez-leur de réfléchir aux deux questions 
suivantes :  

● Quelles sont les raisons qui vous ont poussé·à 
choisir cet album ? Pourquoi est-ce votre 
album préféré ? 

● Décrivez en quelques mots votre relation à la 
lecture ? Racontez en quelques mots votre 
parcours (votre biographie de lecteur).  

Lorsque les participants sont prêts, invitez un 
volontaire à placer son album au sol et à partager ses 
réponses à une des deux questions. La personne est 
également invitée, à ce moment-là, à se présenter 
(nom, profession, lieu de travail). 

Ensuite, en suivant le principe d’un domino, le 
deuxième participant place son livre à côté du 
précédent en effectuant un lien soit avec un élément 
du parcours de lecteur du participant qui vient de 
s’exprimer, soit avec l’album qu’il a partagé. 

Le formateur placera son livre dans le domino soit 
pour effectuer un lien pertinent, soit pour recentrer 
l’activité sur les liens que chacun a tissés avec la 
lecture. Il peut également placer son livre en premier 
de manière à montrer aux participants ce qui est 
attendu.  

Livres/albums 
amenés par les 
participants.  
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Lorsque tous les livres sont placés au sol, le 
formateur clôture l’activité en soulignant la diversité 
des livres et des expériences de lecteurs. 

40 min Rappelez l’objectif du module : prendre conscience 
et analyser son rapport à la lecture et son identité de 
lecteur est important car cela facilite la construction 
d’un rapport positif et professionnel à la lecture 
nécessaire à la mise en œuvre d’activités de lecture 
plaisir avec d’autres lecteurs (enfants ou adultes). 

Introduisez le questionnaire comme un outil de 
réflexion sur son identité de lecteur. Précisez que 
cette identité de lecteur n’est pas figée, qu’elle 
évolue au cours de la vie. 

Invitez les participants à lire les items du 
questionnaire pour vérifier leur compréhension. 
Expliquez les questions si nécessaire. 

Annexe M1.1. 
Guide réflexif. 

 

Enregistrement 
audio/vidéo 
d’adultes 
partageant des 
souvenirs de 
leurs parcours 
de lecteurs 
(Vidéo 1). 

 

60 min Invitez les participants à compléter individuellement 
le questionnaire de l’annexe M1.1 en les 
encourageant à produire des réponses détaillées (un 
paragraphe minimum).  

Si cela est jugé approprié, et si c’est possible, avant le cours, 
demandez aux participants d’écrire leurs réflexions. De même, si le 
temps presse, demandez aux participants de partager oralement 
certaines réponses et demandez de terminer la réponse aux 
questions de l’annexe M1.1 en devoir. Néanmoins, demandez aux 
participants de répondre à chaque question par écrit pour s’en 
resservir à la fin du cours. 

Organisez une mise en commun en duos.  

Demandez à des volontaires de partager leurs 
réponses à certaines questions. Suggérez aux 
participants qui ont apporté leur livre préféré d’en 
lire un bref extrait en appui à la question 3.  

Pour illustrer la démarche réflexive, invitez les 
participants à écouter quelques enregistrements de 

Annexe M1.15. 

 

 
5 Ce document peut être divisé en deux documents indépendants afin que le premier ensemble de réponses soit 
rassemblé dans le module 1 et le second lors de la dernière session de cours (module 5). Supprimez la note « Au 
début » / « À la fin » des cases et ne gardez qu’une case par question. 

https://drive.google.com/open?id=1zW9qPhx1W6lmt2VVUqz9RMQUHH3mHhcU
https://drive.google.com/open?id=1zW9qPhx1W6lmt2VVUqz9RMQUHH3mHhcU
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traces/souvenirs de parcours de lecteur. Si ce 
matériel n’existe pas en français, le formateur 
partagera ses propres réponses aux questions du 
questionnaire de l’annexe M1.1.  

Reprenez momentanément les guides réflexifs (ou 
photocopiez-les) pour garder des traces de 
réflexivité des participants concernant leur identité 
de lecteur. Ces guides seront rendus aux 
participants dans les modules suivants afin qu’ils 
puissent approfondir leur réflexion en les 
complétant en cours et en fin de formation. 

En ce qui concerne l’annexe M1.1, vous pouvez 
choisir de la scinder en deux parties afin que, d’une 
part, le premier ensemble de réponses soit collecté 
sur un formulaire à ce stade de la formation et que, 
d’autre part, le second ensemble de réponses soit 
collecté à la fin de la formation. 

10 min Devoir et conclusion : le formateur souligne le 
caractère évolutif, non figé de l’identité de lecteur. 
Prendre conscience de la manière dont notre 
identité de lecteur évolue est une étape importante 
de la formation à la lecture plaisir à la fois pour nous 
en tant que personne/bénévole/instituteur et pour 
ceux qui vont bénéficier de ces activités de lecture à 
voix haute. 

Présentez les carnets de lecture aux participants 
(annexes M1.2. et M1.3). Insistez sur l’importance 
d’y consigner chaque lecture d’album effectuée à 
partir de ce premier jour de formation jusqu’à son 
terme. Annoncez les modules suivants et explicitez 
en quoi connaitre son identité de lecteur y est lié.  

Annexe M1.2. 

Annexe M1.3. 

 

Durée totale : 3 heures 

 

Ressources et matériel de formation 

• Albums de littérature jeunesse, incluant les albums sélectionnés par le 

formateur. 
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• Annexe M1.1. Guide réflexif – Mon identité de lecteur. 

• Annexe M1.2. Carnet de lecture (albums découverts en dehors de la 

formation). 

• Annexe M1.3. Carnet de lecture (albums découverts lors de la formation). 

• Enregistrement de souvenirs, traces de parcours de lecteurs. 

  



 

18 
 

Annexe M1.1. Guide réflexif – Mon identité de lecteur 
 

1. Quel est votre plus ancien souvenir lié aux livres et à la lecture ? Merci de 
détailler ce souvenir. 

En début de formation 
 

En fin de formation 
 

 

2. Durant votre enfance, quelqu’un de votre famille ou de votre entourage 
proche (parents, grands-parents, frères et sœurs) vous lisait-il des livres ?  

Si oui, expliquez en quelques mots qui vous lisait des livres et dans quel contexte 
(où, à quel moment, à quelle fréquence, dans quel but ?). Quel effet cette lecture 
avait-elle sur vous ? Merci de répondre de manière détaillée.  

En début de formation 
 

En fin de formation 
 

 

3. Lorsque vous étiez enfant (6-12 ans), aimiez-vous lire ? Pourquoi (pas) ? Merci 
de donner des exemples de « choses » que vous aimiez lire.  

En début de formation 
 

En fin de formation 
 

 

4. Lorsque vous étiez adolescent, aimiez-vous lire ? Pourquoi (pas) ? Merci de 
donner des exemples de « choses » que vous aimiez lire.  

En début de formation 
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En fin de formation 
 

 

5. En tant qu’adulte, qu’aimez-vous lire ? Merci de donner quelques exemples. 

En début de formation 
 

En fin de formation 
 

 

6. En tant qu’adulte, cela vous arrive-t-il de lire des albums à des enfants ? Si oui, 
merci de détailler : s’agit-il de vos enfants ou d’autres, à quel moment, dans quel 
contexte, quel type d’album, comment les enfants réagissent-ils ? 

En début de formation 
 

En fin de formation 
 

 

7. D’après vous, quel type d’album les enfants aiment-ils ?  

En début de formation 
 

En fin de formation 
 

 

8. À votre avis, quels peuvent être les effets de la lecture aux tout petits enfants, 
en particulier lorsque la lecture est effectuée par un adulte proche ? 

En début de formation 
 

En fin de formation 
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9. D’après vous, quels types d’albums devez-vous proposer aux enfants en tant 
que professionnel/lecteur/bénévole de la petite enfance ? 

En début de formation 
 

En fin de formation 
 

 

10. À votre avis, pourquoi est-ce important de faire la lecture aux enfants ?  

En début de formation 
 

En fin de formation 
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Annexe M1.2. Carnet de lecture de 20 albums découverts à l’extérieur de la 
formation 

 

# Auteur Titre Commentaires 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
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Annexe M1.3. Carnet de lecture de 20 albums découverts à la formation 
 

# Auteur Titre Commentaires 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

16.    

17.    

18.    

19.    

20.    
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MODULE 2 : la lecture et le développement de l’enfant 
 

Objectif  
Relier le développement du langage de l’enfant à ses comportements lors des 
activités de lecture à voix haute. 
 
Objectifs spécifiques 

● Décrire les étapes du développement du langage chez les jeunes enfants 
(0-7 ans). 

● Expliquer le rôle (de la rencontre entre) des albums de jeunesse et des 
expériences de lecture à haute voix (durant les étapes du) sur le 
développement du langage du jeune enfant.  

● Observer des comportements spécifiques chez l’enfant durant des 
activités de lecture à haute voix. 

Indicateurs de maitrise / évaluation  

À l’issue de la formation, le participant sera capable de/d’ : 

● expliquer les grandes étapes du développement du langage des jeunes 
enfants ;  

● réaliser un rapport d’observation sur les comportements d’enfants durant 
des séances de lecture à haute voix en se basant sur une feuille 
d’observation qui lui est familière.  

 
Photo 5 : Test du curriculum et du cadre méthodologique 3MR en Roumanie 
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Méthodologie 

Durée Activité Contenu 

20 min Présentation des objectifs et des attendus de 
formation. 

Introduction 

Demandez aux participants de choisir mentalement 
un enfant de moins de 7 ans de leur entourage, de 
noter son âge et de relever un maximum de 
caractéristiques relatives à la manière dont cet enfant 
maitrise le langage (s’exprime). Après quelques 
minutes, demandez aux participants qui ont choisi un 
enfant d’âge proche d’échanger, puis de mettre en 
commun.  

Conceptions 
préalables des 
participants. 

 

35 min Tâche d’appariement  

Découpez, mélangez et rassemblez en un tas les 
10 cases du tableau récapitulatif des étapes du 
développement langagier et faites de même avec les 
cases indiquant les âges de référence. Les 
participants répartis en sous-groupes sont invités à 
associer à chaque étape du développement langagier 
l’âge correspondant. Lorsque chaque groupe a 
terminé, distribuez l’annexe M2.1 et invitez les 
participants à vérifier leurs appariements.  

Organisez un échange à propos des caractéristiques 
de chaque stade du développement langagier. 
Encouragez les participants à envisager les critères au 
regard de l’enfant pris comme référence en 
introduction de l’activité. 

Mettez en avant que les étapes du développement du 
langage sont présentées afin de souligner 
l’importance des processus qui caractérisent 
l’acquisition du langage. Les limites d’âge doivent 
être considérées avec prudence : ces marqueurs ne 
doivent pas cacher l’existence de différences 
individuelles dans le chemin des acquisitions 
d’apprentissage. En ce qui concerne la relation de 

Plusieurs 
exemplaires de 
l’annexe M2.1 
découpés. 

1 copie de 
l’annexe M2.1 
par participant.  
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l’enfant avec les livres, certains éléments doivent être 
nuancés. En effet, de nombreux enfants de moins de 
3 ans sont capables d’écouter des histoires courtes, 
s’ils y sont habitués. Ils peuvent profiter des histoires 
qu’on leur lit à haute voix sans nécessairement les 
comprendre en détail. 

15 min Demandez aux participants de réfléchir aux raisons 
pour lesquelles les expériences de lecture à voix haute 
sont bénéfiques pour le développement des jeunes 
enfants. 

Après 5 min de réflexion individuelle, proposez une 
mise en commun en duos (ou en grand groupe) et 
listez au tableau les raisons avancées. 

 

25 min Distribuez l’annexe M2.2. Invitez les participants à lire 
et à annoter le texte en utilisant les conventions 
suivantes pour garder des traces de leur 
compréhension6 :  

• √ : indiquez ce signe dans la marge du texte 
lorsque ce que vous lisez confirme ce que vous 
saviez ou pensiez déjà avant ; 

• - : indiquez ce signe dans la marge du texte 
lorsque ce que vous lisez contredit ou diffère de ce 
que vous saviez ou pensiez déjà avant ; 

• + : indiquez ce signe dans la marge du texte 
lorsque ce que vous lisez constitue une 
information nouvelle pour vous ; 

• ? : indiquez ce signe dans la marge du texte 
lorsque ce que vous lisez ne vous semble pas clair 
ou vous donne envie d’en savoir plus.   

Veillez à ce que chaque participant annote son texte 
(Annexe M2.2) paragraphe par paragraphe.  

Animez une discussion sur le contenu du texte de 
manière à compléter la liste des raisons notées au 
tableau avant la lecture du texte. Veillez à clarifier les 
passages comportant des annotations indiquant la 
présence d’informations contradictoires (-) ou non 

1 copie de 
l’annexe M2.2 
par participant. 

 

 

 
6 Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking (INSERT) (Vaughn & Estes, 1986). 
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comprises par les participants (?). Vérifiez la 
compréhension du texte par les participants.  

40 min Présentez la grille d’observation (Annexe M2.3a) aux 
participants et répondez aux questions de clarification 
éventuelles. Introduisez la vidéo présentant une 
activité de lecture avec un enfant seul en spécifiant 
l’âge de l’enfant. 

Demandez aux participants de se remémorer les 
caractéristiques du développement langagier de ce 
groupe d’âge (si besoin, parcourir à nouveau l’annexe 
2.1).  

Visionnez une première fois la vidéo dans son 
ensemble. Demandez ensuite aux participants de 
souligner, dans l’annexe M2.1, les comportements de 
l’enfant visibles dans la vidéo. 

Visionnez une seconde fois la vidéo. Invitez cette fois 
les participants à compléter la grille d’observation de 
l’annexe M2.3a durant le visionnage.  

Organisez une mise en commun des observations 
recueillies au moyen des annexes M2.1 et M2.3a.  

1 copie de la 
grille 
d’observation 
(Annexe M2.3a) 
par participant. 

 

Vidéo 
présentant une 
activité de 
lecture avec un 
enfant dans un 
groupe.  

1 copie de 
l’annexe M2.1 
par participant. 

 

30 min Présentez la grille d’observation (Annexe M2.3ab) aux 
participants et répondez aux questions de clarification 
éventuelles. Introduisez la vidéo présentant une 
activité de lecture avec un groupe d’enfants en 
spécifiant l’âge de ces derniers.  

Faites remarquer que l’observation des enfants lors 
des séances de lecture est un geste professionnel 
destiné à améliorer la pratique de la lecture et la 
capacité d’adaptation de celle-ci aux enfants. 
Demandez aux participants de mettre en mots les 
effets de la lecture sur les enfants. 

Demandez aux participants de se remémorer les 
caractéristiques du développement langagier de ce 
groupe d’âge (parcourir à nouveau l’annexe 2.1).  

Visionnez une première fois la vidéo dans son 
ensemble. Demandez ensuite aux participants de 

1 copie de la 
grille 
d’observation 
(Annexe M2.3a-
b) par 
participant. 

 

Vidéo 
présentant une 
lecture avec un 
groupe 
d’enfants.  
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souligner dans l’annexe M2.1, en utilisant une couleur 
différente, les comportements de l’enfant visibles 
dans la vidéo. 

Visionnez une seconde fois la vidéo. Invitez cette fois 
les participants à compléter la grille d’observation de 
l’annexe M2.3b durant le visionnage.  

Demandez à des participants volontaires de faire un 
compte rendu oral de leurs observations, faites la 
synthèse de leurs observations. 

15 min Conclusion et consignes pour la prochaine rencontre : 
demandez aux participants d’amener au minimum 
deux albums jeunesse qui, pour eux, sont des albums 
de qualité.  

 

Durée totale : 3 heures  

 

Ressources et matériel de formation  

● Annexe M2.1. Étapes du développement langagier : bien parler pour bien 
lire.  

● Annexe M2.2. L’importance de lire des albums de jeunesse dès le plus 
jeune âge.  

● Annexes M2.3a, M2.3b : grilles d’observation. 

● Deux vidéos (préférablement en français ou sous-titrées) : l’une montrera 
une activité de lecture à un enfant individuellement ou parmi un petit 
groupe d’enfants, l’autre montrera une activité de lecture avec un groupe 
d’enfants. 
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Source : Fédération nationale des orthophonistes (n.d.). Bien parler pour bien lire. Les livres, c’est pour le plaisir … mais aussi pour… https://www.fno.fr/wp-
content/uploads/2018/11/FormatA3_BasseDef.pdf 

Annexe M2.1. Étapes du développement langagier : bien parler pour bien lire7 
La conquête de la langue orale est indispensable à la maitrise de l’écrit. Elle commence dès le plus jeune âge et elle s’entretient tout au long de la vie.  

À 3 mois À 6 mois À 12 mois À 16-19 mois À 24 mois 

Bébé s’intéresse au livre, le tâte, 
le palpe. 

 Aime la voix de ses proches 
et la musique de la voix qui 
« raconte ». 

 Compréhension de routines. 

Reconnait les livres. 

Les regarde avec l’adulte. 

 Produit des sons et 
échange des tours de rôle 
avec l’adulte. 

 Désigne les objets, fait des 
gestes. 

Reconnait des objets dans un 
livre. 

 comprend les mots, les 
phrases et les expressions 
simples. 

 Comprend les choses 
routinières… 

Tourne les pages une à une et 
recherche des images qui lui 
plaisent. 

 Dit 7 à 20 mots. 
 Fait des mots-phrases. 

Pose des questions. 

Fait des demandes. 

Est très curieux. 

Accède à la représentation 
mentale. 

 Dit environ 50 mots / 
connait environ 300 mots. 

 Phrases de 2 à 3 mots. 
À 30 mois À 3 ans À 4 ans À 5 ans À 6 ans 

Parle seul en lisant et jouant. 

 Phrases de 3 ou 4 mots. 
 comprend phrases et ordres 

doubles. 
 Devient interlocuteur à part 

entière. 

Écoute et comprend de petites 
histoires. 

 Possède 400 à 900 mots. 
 Phrases avec des 

expansions. 
 Participe aux conversations, 

chante des chansons. 
 Raconte ce qu’il fait, 

invente des petits 
scénarios. 

Écoute des histoires plus 
longues et peut les raconter. 

 Invente des histoires 
fantastiques. 

 Invente des mots. 
 Allonge ses phrases. 
 Aime la conversation. 
 Pose des questions. 

Aime les contes, les histoires 
qui parlent de ses tracas. 

 Raconte clairement des 
évènements perçus. 

 Comprend les règles des 
jeux de société, les 
consignes complexes. 

 peut donner la définition 
de mots, s’intéresse au 
sens. 

Aime les histoires 
fantastiques, les récits, les 
documentaires. 

 Possède 2 500 à 
3 000 mots 
+ 1 300 mots/an jusqu’à 
+/- 12 ans. 

 Construit des phrases 
longues et complexes. 

 Organise son discours et 
argumente. 

 Se fait une représentation 
d’ensemble du récit. 

 
7 Ce document est utile pour les participants dont la formation initiale n’aurait pas permis de découvrir le développement de l’enfant. Son objectif n'est pas de couvrir tous 
les aspects du développement de l’enfant, mais plutôt les aspects essentiels liés à la lecture et aux livres. Évidemment, il y aura des enfants qui auront un développement 
différent de celui décrit dans le document (voir le matériel source de la Fédération nationale française des orthophonistes). 
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Annexe M2.2. L’importance de lire des albums de jeunesse dès le plus jeune âge 

 

L’exposition précoce à des livres imprimés et à des récits joue un rôle important 
dans le développement des enfants en tant que lecteurs. À leur manière, les 
bébés lisent. Ils lisent les illustrations et les émotions qui passent sur le visage de 
l’adulte qui raconte. Ces interactions visuelles et verbales des enfants avec les 
imprimés et l’adulte stimulent et façonnent leurs connaissances sur le langage 
écrit. 

Les activités de lecture à haute voix influencent le développement des 
compétences émergentes en littératie des enfants. Celles-ci sont définies comme 
les compétences ou connaissances que les enfants acquièrent avant d’acquérir 
les compétences formelles de lecture et d’écriture (Duursma et al., 2008) 8. 
Lorsqu’ils évoluent dans des environnements riches en matériaux écrits, les 
enfants acquièrent des prérequis en littératie (Duursma et al., 2008 ; Justice & 
Kadervarek, 2002) 9, tels que : 

 comprendre le lien entre les mots écrits et parlés (conscience 
phonologique) ; 

 comprendre le rôle des imprimés en tant que vecteur de sens (conscience 
de l’écrit) ;  

 reconnaitre des lettres et des symboles (connaissance de l’alphabet) ; 

 accroitre son vocabulaire. 
 

Toutes ces compétences sont importantes pour la réussite ultérieure en lecture 
et influencent l’engagement des enfants dans les activités de littératie. 

En 1979, lors du colloque « Les conditions de l’apprentissage de la langue écrite » 
précédant la création d’A.C.C.E.S. (Actions Culturelles Contre les Exclusions et les 
Ségrégations), les experts mettent en avant deux constats :  

1er constat : les enfants qui ont pu bénéficier d’une familiarisation avec l’écrit et la langue du 
récit dès leur plus jeune âge, sont des enfants qui parviennent tous, à de rares exceptions près, 
sans grandes difficultés, à l’acquisition de la langue écrite ; 
2e constat : tous les enfants, jusqu’à l’âge de 5-6 ans, quel que soit le milieu socioéconomique 
dont ils sont issus, ont la même appétence pour les livres et les histoires. Et, ce n’est que plus 
tard, avec l’arrivée de la contrainte liée à l’apprentissage scolaire de la langue écrite, que l’on 

 
8 Duursma, E., Augustyn, M., & Zuckerman, B. (2008). Reading aloud to children: The evidence. Archives of 
Disease in Childhood, 93(7), 554-557. http://dx.doi.org/10.1136/adc.2006.106336 
9 Justice, L. M., & Kaderavek, J. (2002). Using shared reading storybook reading to promote emergent literacy. 
Teaching Exceptional Children, 34(4), 8-13. https://doi.org/10.1177/004005990203400401 
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voit certains enfants se désintéresser des livres (Emilia Ferrero, psychologue et chercheuse 
d’origine argentine). 
 
 Avant d’apprendre à lire, il est donc important que l’enfant ait pu gouter au plaisir des récits 
et à la richesse des livres, cela donnera du sens à l’apprentissage de la lecture. Comme le dit 
René Diatkine : « Je doute que l’on puisse intéresser au solfège un enfant qui n’a jamais entendu 
de musique ». 
 

 

Lire à haute voix des albums à de jeunes enfants soutient également le 
développement du langage. L’accompagnement du développement du langage 
du jeune enfant peut s’effectuer dans toutes les situations du quotidien où 
l’enfant est en contact avec un adulte, à condition que ce dernier lui donne du 
temps et de la place dans la situation de communication. La lecture d’albums va 
aussi contribuer au développement du vocabulaire de l’enfant.  

Certains enfants arrivent en 1re primaire avec 500 mots de vocabulaire environ ; 
d’autres (issus de milieux souvent plus favorisés, milieux dans lesquels les livres 
sont présents, milieux dans lesquels les enfants participent aux conversations 
avec les adultes), avec 2 500 mots ! Le niveau attendu en 1re primaire est de 
1 500 mots. Dans la plupart des cas, l’école serait incapable de combler cette 
lacune lors des années suivantes, un déficit grave de vocabulaire qui risque de 
perturber gravement l’apprentissage de la lecture. En effet, ces compétences 
lexicales sont importantes pour la réussite scolaire, car nous savons que le lien 
entre réussite scolaire et connaissances lexicales est plus fort que le lien entre 
réussite scolaire et niveau intellectuel (Lieury, 1998). 

En outre, les livres et les récits permettent de développer d’autres dimensions de 
la langue et particulièrement la langue du récit. Lire des livres avec des enfants 
leur procure une expérience du langage narratif. Ce dernier est très différent du 
langage fonctionnel ou injonctif (par exemple, « Ne faites pas ça ! Viens ici ! », 
etc.). C’est précisément ce langage narratif qui est présent dans les livres et les 
récits (même oraux). Un enfant qui n’a pas été baigné dans ce langage dès le 
plus jeune âge est un enfant qui risque de ne pas comprendre ce qu’il lit plus 
tard.  

Offrir des moments de lecture aux enfants produit également un impact 
émotionnel. Le groupe d’experts de haut niveau sur la littératie de l’UE (2012)10 
a souligné l’importance des activités ludiques et agréables dans lesquelles les 
enfants interagissent avec du texte imprimé, renforçant ainsi leur sensibilisation 
à ses fonctions et conventions. Le climat relationnel privilégié qui caractérise la 

 
10 European Commission. (2012). EU High level group of experts on literacy. Publication Office of the European 
Union. https://doi.org/10.2766/34382 
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lecture à haute voix encourage les enfants à associer, plus tard dans la vie, les 
livres et la lecture à une expérience positive. Favoriser une rencontre intime et 
affective AVEC et AUTOUR du livre, c’est l’objectif de cette formation. C’est 
cela que nous appelons une lecture PLAISIR !  

Dès le plus jeune âge, ces moments de lecture favorisent non seulement le 
développement de la langue, mais également d’autres types de développement 
ou découverte du jeune enfant :  
 

• le développement de l’imaginaire et de la créativité grâce à l’ouverture 
à l’art, à la poésie, à l’esthétique, etc. ; 

 
• le développement et l’élaboration de la pensée : la lecture participe au 

travail de symbolisation, de représentation et de mise en lien soutenu par 
l’adulte qui est là pour accueillir et éventuellement reformuler les 
interventions de l’enfant. Lire des livres à des enfants, leur raconter des 
histoires, c’est aussi leur offrir un espace de rêve, un espace de liberté, un 
espace dans lequel ils vont pouvoir expérimenter des tas de choses, et 
retrouver des choses qu’ils vivent, qu’ils ressentent dans leur vie. Un 
espace pour penser ! Les livres vont :  

o les aider à mettre des images, des mots sur ce qu’ils vivent, sur ce 
qu’ils ressentent ;  

o à donner du sens à ce qu’ils vivent, pour les aider à se comprendre, 
à comprendre les autres et le monde qui les entoure.  

Lorsqu’un enfant « se retrouve » dans un livre, retrouve quelque chose 
qu’il vit, quelque chose qu’il ressent, il se sent moins seul. Les livres, la 
culture nous relient ;  

 
• l’enrichissement des représentations du monde puisque les albums 

sont réalisés par des artistes qui donnent à voir leur interprétation du 
monde, leur propre regard sur le monde. Ils favorisent ainsi l’ouverture 
sur le monde, sur les autres, sur la différence ; 

 
• la représentation du temps et de l’espace, car les albums aident l’enfant 

à se repérer dans le temps (chronologie) et dans l’espace car ils offrent un 
moment privilégié : partage de plaisir et d’émotion, proximité physique, 
moment de calme où l’enfant se sent en sécurité au côté d’un adulte qu’il 
connait ; un moment privilégié qui va contribuer, de façon évidente, à 
resserrer les liens entre l’enfant et l’adulte ; 

 
• l’accès à la culture : les livres relient. Quand un enfant retrouve des 

choses qu’il vit dans un livre, il se sent moins seul. C’est ça la culture ! Le 
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livre vient dire à l’enfant : « tu n’es pas tout seul, ce que tu ressens là, ce 
que tu vis là, d’autres personnes l’ont déjà vécu et ils ont trouvé des 
solutions ». Il propose des références communes et partagées avec les 
autres ; 

 
• la gestion de la séparation et les angoisses liées à l’endormissement : 

les livres et les récits peuvent également aider l’enfant dans sa gestion de 
la séparation, et ce, grâce à une grande qualité qu’offre le livre : la 
permanence, une permanence qui est en grande partie assurée par le 
texte – l’histoire est toujours la même, les mots sont toujours les mêmes, 
quelle que soit la personne qui raconte, quel que soit le moment où l’on 
raconte l’histoire (à condition, encore une fois, de rester fidèle au texte). 
Face aux inquiétudes de la séparation, face aux peurs liées à 
l’endormissement, cette permanence du livre est rassurante et devient un 
point de repère. À cette permanence s’ajoute aussi, comme le souligne 
Marie Bonnafé, le souvenir de la personne qui habituellement raconte 
l’histoire (papa, maman ou tout autre adulte proche), souvenir des 
intonations, de la voix, du visage, de la présence ; par exemple, quand c’est 
la babysitter qui raconte l’histoire, c’est rassurant. La lecture du livre 
présentifie le parent dans l’esprit de l’enfant et donc l’aide à gérer la 
séparation. C’est une qualité très précieuse du livre. La permanence du 
livre offre également à l’enfant la possibilité d’anticiper ce qui va arriver 
dans l’histoire. Contrairement au petit héros du livre qui ne sait pas ce qui 
va lui arriver, qui retombe toujours dans les mêmes pièges, l’enfant, lui, 
sait ce qui va arriver, et ça lui donne un sentiment de contrôle, un 
sentiment de puissance, qui va l’aider à gérer les angoisses liées à la 
séparation et à l’endormissement ;  

 
• les découvertes sensorielles : les albums et leurs récits offrent à l’enfant 

une multitude de découvertes sensorielles et d’occasions de développer 
sa motricité fine (livres-objets à toucher, différentes textures de 
papier/carton, formats de livre différents, rabats, tirettes, etc.) ; 

 
• etc.  
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Annexe M2.3a. Grille d’observation du comportement pendant la lecture avec un 
enfant (dans un groupe) 

 

# Comportements Observations 

1 Dans quelle position l’enfant est-iI 
installé ? Voit-il les illustrations 
correctement ?  

 

2 L’enfant regarde-t-il l’album ? Autre 
chose ? Qu’exprime son visage ?  

 

3 L’enfant se déplace-t-il ? 
Comment ? Quand ? Revient-il vers 
l’adulte ?  

 

4 Que fait l’enfant avec ses mains ? Il 
tourne les pages ? Il touche 
l’album ? Il pointe une page/une 
illustration ? 

 

5 L’enfant s’exprime-t-il ? Pose-t-il 
des questions ? Il rit, fait d’autres 
bruits ?  

 

6 Si oui, s’adresse-t-il à quelqu’un ? 
Au lecteur, à quelqu’un d’autre, au 
personnage de l’histoire, à lui-
même ? 

 

7 Et à quel moment s’exprime-t-il ? 
Avant, pendant, après l’histoire ?  

S’il s’exprime pendant l’histoire, à 
quel(s) moment(s) précisément ? 

 

8 Autres observations ?   
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Annexe M2.3b. Grille d’observation du comportement pendant la lecture avec un 
groupe d’enfants 

 

# Comportements Observations 

1 Dans quelle position les enfants sont-ils installés ? 
Voient-ils tous les illustrations correctement ?  

 

2 Les enfants regardent-ils l’album ? Autre chose ? 
Qu’exprime leur visage ? 

 

3 Les enfants se déplacent-ils ? Reviennent-ils vers le 
groupe ? 

 

4 Que font les enfants avec leurs mains ? Ils 
tournent les pages ? Ils touchent l’album ? Ils 
pointent une page/une illustration ? 

 

5 Les enfants s’expriment-ils ? Posent-ils des 
questions ? Ils rient, font d’autres bruits ? 

 

6 S’ils s’expriment, à qui s’adressent-ils ? (parlent 
entre eux, s’adressent à l’adulte lecteur, à 
quelqu’un en dehors du groupe, au personnage 
de l’histoire ?). 

 

7 S’ils s’expriment, le font-ils avant, pendant ou 
après la lecture de l’album ?  

Et s’ils le font pendant, à quel(s) moment(s) 
précisément ?  

 

8 Autres observations ?   
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MODULE 3 : sélectionner des albums de littérature jeunesse de qualité 

Objectif  

Préparer les participants à sélectionner des albums de littérature jeunesse de 
qualité dans le but de les lire à voix haute. 

Objectifs spécifiques de formation 

● Analyser des albums jeunesse selon une liste de critères établis. 

● Identifier différents types d’albums jeunesse. 

● Appliquer un large éventail de critères pour sélectionner des albums. 

● Dresser une liste de livres afin de préparer différentes activités de lecture 
à haute voix. 

Indicateurs de maitrise / évaluation 

À la fin du module, l’apprenant sera capable de/d’ : 

● exprimer son opinion à propos de la qualité des albums de littérature 
jeunesse qu’il aura lus ;  

● énoncer les critères qui font d’un album jeunesse un album de qualité ; 

● identifier des albums jeunesse de qualité ; 

● identifier les types de récits dans les albums de littérature de jeunesse ; 

● regrouper des albums en fonction de leur type. 

Rappel pour le formateur : élargir la compréhension des participants à propos 
de ce qu’il faut regarder lorsqu’ils analysent des livres de littérature jeunesse. 

 
Photo 6 : Test du curriculum et du cadre méthodologique 3MR en Estonie 
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Méthodologie 

Durée Activité Contenu 

30 min Rappelez les principaux points d’apprentissage 
abordés en M2 en impliquant activement les 
participants dans ce rappel. Annoncez le sujet et les 
objectifs du module qui débute, puis demandez : 

Quel album de littérature jeunesse trouvez-vous (ou un 
enfant que vous connaissez) attrayant/plaisant et 
pourquoi ? Lorsque vous répondez à cette question, 
référez-vous aux caractéristiques des livres que vous avez 
apportés. 

À votre avis, quels sont les critères qui font d’un album 
jeunesse un album de qualité ?  

Critères de qualité 

Laissez les participants préparer leurs réponses 
individuellement pendant environ 3-4 minutes, en 
tenant compte des livres qu'ils ont apportés, et 
prenez des notes (Annexe 3.1.b). Demandez-leur 
ensuite de partager leurs idées avec un autre 
participant (2-3 minutes) avant de demander aux 
volontaires de les partager avec l’ensemble du 
groupe. 

Écrivez les réponses des participants à la question 
« critères de qualité » sur le tableau. Passez en revue 
la liste des réponses ensemble avant de continuer. 

Sensibilisez les participants à ces critères de qualité en 
prenant appui sur des exemples concrets. Les 
formateurs auront pris soin d’apporter des albums de 
littérature jeunesse de qualité. 

 

Une copie de 
l’annexe M3.1.a 
par participant. 

60 min Type d’albums 

Distribution de l’annexe M3.2. 

Demandez aux participants de lire cette annexe puis 
de discuter par deux de la classification des albums 
qu’ils ont apportés (illustré, narratif, graphique, 

Une copie de 
l’annexe M3.2 par 
participant. 
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fiction, quotidien, thématique, imagier, tout en image, 
pop-up, tissu, carton, papier).  

Les formateurs passent dans les différents groupes 
pour soutenir la réflexion. 

Ensuite, les groupes qui le souhaitent présentent un 
album et sa classification. 

Si le temps le permet, demandez à deux volontaires 
de lire à voix haute un livre de chaque type. 

Les formateurs complètent ensuite le panel d’albums 
pour que toutes les catégories d’albums présentées 
dans l’annexe 3.2 aient été illustrées.  

150 min La sélection d’albums 

Demandez aux participants, par groupes de 5, de 
procéder à une sélection d’albums pour un groupe 
d’enfants dont la tranche d’âge leur est désignée (0-
2, 2-4, 4-6, 0-3, 3-6, 0-6). Un grand nombre d’albums 
sont mis à la disposition des participants. Ils doivent 
constituer une petite bibliothèque de 10 albums en 
tenant compte des critères de qualité et de diversité, 
et également évidemment de l’âge des enfants 
(public mixte). (Rappelez aux participants les 
caractéristiques des différents groupes d’âge, comme 
discuté dans le module 2) . 

Un grand nombre 
d’albums 
jeunesse.  

 

 

15 min Sensibilisation à l’analyse des albums 

Distribuez l’annexe M.3.1b. 

Les participants sont invités, par groupes de 4, à 
discuter de la construction d’un album à l’aide de la 
grille d’analyse. 

Ensuite, les groupes partagent leur analyse avec 
l’ensemble des participants. 

Les albums proposés à l’analyse sont désignés par les 
formateurs afin d’illustrer des processus variés.  

Une copie de 
l’annexe M3.1.b 
par participant. 

 

Livres disponibles 
dans le local de 
formation. 

Images, ppt de 
types de livres 
(par exemple : 
pour bébés, livres 
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faits de différents 
matériaux). 

5 min Conclusions sur le module 3 et aperçu du module 4 

Rappelez aux participants de compléter leur carnet de 
lecture (Annexe M1.2). Pour préparer le prochain 
module, recommandez-leur de sélectionner au moins 
10 albums de littérature jeunesse de qualité et 
d’ajouter des commentaires pour expliquer pourquoi 
ils ont choisi chaque livre. Demandez-leur d’apporter 
au moins deux des livres lors de la prochaine session 
de formation. 

Annexe M3.3. 

 

Durée totale : 5 heures 

 

Ressources et matériel de formation  

Note : avant la session, demandez aux participants d’apporter chacun au moins 
deux livres illustrés qu’ils jugent intéressants pour les enfants âgés de moins de 
7 ans. 

● Annexe M3.1a. Grille de sélection d’albums jeunesse de qualité. 

● Annexe M3.1b. Sensibilisation à l’analyse d’albums. 

● Annexe M3.2. La sélection des albums de littérature jeunesse de qualité. 

● Annexe M3.3. Liste des albums de littérature jeunesse recommandés pour 
les enfants jusqu’à 7 ans. 

● Plusieurs albums de littérature jeunesse de qualité (au moins 20 
différents). 
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Annexe M3.1a. Grille de sélection d’albums jeunesse de qualité 
 

Nom :  

Prénom :  

 

Tranche d’âge ciblée : 

Consigne : sélectionnez 6 albums jeunesse de qualité pour la tranche d’âge qui 
vous aura été attribuée. Justifiez vos choix et votre sélection le plus précisément 
possible en tenant compte des critères découverts dans l’annexe M.3.2. 

 

Titre / auteur / illustrateur Justification et commentaires 

  

  

  

  

  

  

 



 

40 

Annexe M3.1b. Sensibilisation à l’analyse d’albums jeunesse 
 

Dans le contexte de la lecture individualisée, où le lecteur se met au service du 
livre pour transmettre une œuvre aux enfants le plus fidèlement possible, 
l’objectif n’est pas de devenir un professionnel de l’analyse d’albums. Celle-ci 
doit simplement permettre de prendre conscience du fait que rien n’est laissé au 
hasard dans l’élaboration d’un album. Comme nous l’avons vu précédemment, 
tous les éléments font sens. Il peut donc être intéressant de vivre, de découvrir 
le livre sous tous ses aspects afin de le lire oralement en toute conscience.  

Lors de la découverte d’un nouvel album, vous pouvez vous poser les questions 
suivantes : 

 

1. L’objet-livre – Que pouvez-vous dire à propos… 

o Du titre du livre ?  

o De la couverture ? 

o De la 4e de couverture ? 

o Du format du livre ? 

o De la matière du livre (carton, tissus, papier, plastique…) ? 

o Des supports utilisés ? 

o Des textures ? 

o Des couleurs ? 

o De la typographie ? 

o De la correspondance des éléments de mise en page et de conception avec le 

texte écrit ou les idées ? 

o De l’équilibre texte / images ? Quelle est la proportion d’illustrations par rapport 

au texte ?  

o De la progression du texte et des illustrations au fil des pages, du début à la fin ? 

2. Les illustrations – Que pouvez-vous dire à propos… 

• Les illustrations 
o Quelles sont les techniques d’illustration utilisées : impression, dessin, 

peinture, collage, photographie, etc. ?  
o Quel est le style des illustrations : plutôt réaliste ou abstrait ?  
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o De quelle qualité sont les illustrations ?  

• Interaction entre le texte et les illustrations 
o Quelle est la proportion d’illustrations par rapport au texte ? 
o Le texte et les illustrations expriment-ils la même chose ? (redondance). 
o Le texte et les illustrations se complètent-ils pour produire du sens ? 

(complémentarité). 
o Le texte et les illustrations présentent-ils différents « discours » qui 

donnent lieu à des contradictions ? Y a-t-il une narration parallèle ? 
(disjonction). 

o Le texte et les illustrations apportent-ils des références implicites et 
imprévues ? 

 
3. La mise en page – Que pouvez-vous dire à propos… 

• Disposition de la double page  

o Le texte et les illustrations des pages sont-ils séparés par le pli du livre ? 
o Le texte et les illustrations sont-ils liés de manière organisée ou non ? 
o Quelle place occupe l’illustration sur la page ? 
o Le texte et les illustrations semblent-ils organisés comme une bande 

dessinée ? 
 

• La succession des pages 
o Chaque double page est-elle une continuation de la précédente ? 

(progression linéaire). 
o Chaque illustration présente-t-elle une transformation par rapport à 

l’illustration précédente ? 
 

4. Le texte – Que pouvez-vous dire à propos… 

o Du style utilisé ? Le texte contient-il des rimes, des répétitions ? Est-il long ou 
court ? Présente-t-il des dialogues ? 

o De la narration ? Y a-t-il un narrateur ? Qui est-il ? 
o De la qualité du texte ? La lecture à haute voix est-elle agréable ? Le texte se 

met-il bien en bouche ? 
o Du rythme de l’histoire ? Rapide, lent, variable ? Y a-t-il une révélation 

progressive ? Y a-t-il une succession entre les phrases ou s’agit-il d’une liste 
de déclarations ? 

o De la typographie utilisée ? 
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Annexe M3.2. La sélection des albums de littérature jeunesse de qualité 
 

La sélection des livres proposés aux jeunes enfants est dépendante des adultes 
et de leur représentation de ce qu’est un bon livre pour enfants. Cette 
représentation est elle-même dépendante des relations que ces adultes ont 
établies avec les livres au cours de leur parcours de lecteur, et donc de leur 
propre enfance également.  

Lorsqu’il s’agit de sélectionner des livres à proposer aux enfants, une condition 
essentielle mais non suffisante est de présenter des livres que vous avez déjà lus, 
des livres dans lesquels vous avez trouvé un intérêt, du plaisir et dont vous 
souhaitez partager la lecture. Parmi les livres sélectionnés selon le critère de 
l’envie de les partager, il faudra garder en tête que tous les livres ne se valent 
pas. Les professionnels devront veiller à placer les enfants en contact avec le 
meilleur de la production littéraire enfantine. Ils seront attentifs à proposer à 
chaque enfant une diversité de livres de qualité (styles, formats, illustrations, 
récits, etc.).  

La qualité d’un album réside donc dans l’extrême subtilité des textes et des 
illustrations, et dans la façon dont il est construit, rien n’étant jamais laissé au 
hasard. Le secret pour reconnaitre un bon livre ? Il procure des émotions ! Il est 
donc important de prendre en compte des caractéristiques ou utilisations 
différentes des livres afin d’offrir aux enfants une variété d’expériences avec 
ceux-ci. Avant de détailler ces caractéristiques, revenons sur la définition de ce 
qu’est un album de qualité et ses spécificités.  

1. Définition de l’album 

L’album est une forme littéraire, caractérisée par un mode de narration fondé 
sur l’utilisation conjointe de l’image et du texte. 

Sylvie Van der Linden le définit comme un « ouvrage dans lequel l’image se 
trouve spatialement prépondérante par rapport au texte, qui peut, par ailleurs, 
en être absent. La narration se réalise de manière articulée entre textes et 
images » (Lire l’album, pp. 28-29). 

L’album recouvre un aspect paradoxal : lors de sa création, il est d’abord destiné 
aux plus jeunes, les moins expérimentés en lecture mais, au fil du temps, il 
s’affirme comme forme d’expression à part entière qui demande des 
compétences de lectures affirmées et diversifiées (lecture de texte ET lecture 
d’images). La lecture d’images est d’ailleurs sous-estimée, elle est pourtant un 
réel support, une bonne préparation à la lecture de texte. C’est une compétence 
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que nous n’entretenons plus, que nous perdons dès le moment où le déchiffrage 
de l’écrit entre dans nos vies. 

 

2. L’album, un genre littéraire spécifique 

La littérature de jeunesse est un genre à part entière, tout à fait particulier, car 
sur un même et seul support se trouvent un récit en mots et un récit en images. 
Il y a donc un jeu entre ces deux récits, qui peuvent se combiner, se compléter 
ou non, se contredire. Ces espaces, entre récit en images et récit en mots, vont 
être générateurs d’humour, de décalage, d’étrangeté et de surprise…  
 
Pour sélectionner des albums de littérature jeunesse de qualité, les trois 
principales composantes à analyser sont : le texte, les illustrations et le support. 
L’effet combiné de ces trois composantes génère la production de sens et 
confère la qualité esthétique des livres. Nous y reviendrons au point suivant. 
Ses spécificités  

• Double narration texte / image.  

• Réel ou imaginaire.  

• Double entrée : culturelle (références, images, représentations…) et 
langagière (discours du récit). 

• Double destinataire : auditeur et lecteur. 

• Objet particulier dont les composantes font sens. 

 

4. L’album, un objet hybride 

Dans un album de qualité, tout fait sens, rien n’est laissé au hasard. Le sens et 
l’émotion procurés au lecteur passent par plusieurs entrées : 

• le support : l’objet livre, sa matérialité (format, pli, double page, mise en 
page, choix du papier… ; 

• le texte : bain de langage, aspect chantant, conçu pour l’oralité, schéma 
narratif spécifique… ; 

• l’image : type d’illustrations, techniques utilisées, mise en page… ; 
• le rapport texte / image : y a-t-il redondance ou complémentarité entre les 

éléments, chacun joue-t-il un rôle spécifique… 
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À propos de la lecture de l’album, on peut prendre trois axes en considération : 

• celui du contenant (l’objet particulier qu’est l’album) ;  
• celui du contenu (le thème, la structure du récit) et  
• celui de la réception : c’est bien auprès du récepteur (l’enfant) que le sens 

va se créer, c’est à lui que parle le livre et il le recevra (comprendra) avec 
sa sensibilité, ses expériences, son vécu du moment, toute sa subjectivité. 
Les auteurs d’albums de qualité font confiance à l’enfant, ils l’interpellent 
et l’invitent à une lecture active, ils lui laissent une place, un espace. Plus 
les albums sont ouverts et riches de propositions et de sollicitations, plus 
ils permettent à l’enfant de se révéler à lui-même. 

Les compétences utilisées par le récepteur lors de la découverte d’un album 
sont : imaginer, repérer, inférer, décoder l’implicite, anticiper. 

 
Selon Van der Linden (2013)11, il existe trois grands types d’albums. Par ailleurs, 
certains livres peuvent être un mélange de deux types. 
 
Les albums illustrés : dans ce type d’album, le texte est premier et central. 
L’illustration est donc subordonnée au texte. Dans la mise en page, textes et 
images sont généralement cloisonnés sur chaque page ; dans tous les cas, 
clairement séparés. 
Les albums narratifs : ce type d’album offre une narration conduite par le texte 
et par l’image, en collaboration. La lecture passe successivement par le texte et 
par l’image et la production de sens dépend le plus souvent de leur interaction. 
Au moins un énoncé verbal et un énoncé visuel interdépendants sont en 
présence sur l’espace de la page (ou de la double-page). 
Les albums graphiques : dans ce type, la priorité est donnée à l’image. Le sens 
de l’histoire est essentiellement construit par les illustrations. Nous retrouvons 
dans cette catégorie les albums sans texte, appelés plus justement tout en image, 
et les albums pop-up. 
 

3. Les objectifs d’un album de qualité 

L’album en tant qu’objet culturel de plaisir, en tant qu’œuvre littéraire, a pour 
but de stimuler l’imaginaire et procurer des sensations, des émotions, des 
réactions via une qualité littéraire et graphique.  

 
11 Van der Linden, S., & Douzou, O. (2013). Album [s]. Éditions De Facto/Actes Sud Junior. 
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L’album de qualité poursuit plusieurs objectifs : 

1. Faire découvrir un usage particulier de la langue ; 

2. Nourrir l’imaginaire ; 

3. Procurer des émotions, des réactions effectives ; 

4. Faire découvrir le monde des arts, de la culture et le patrimoine 
littéraire ; 

5. Permettre une rencontre avec soi-même à travers le livre. 

 

Pour permettre la réalisation de ces objectifs, il est important d’assurer la 
diversité des livres proposés aux enfants. 

 

5. Les catégories d’albums 

Catégoriser des albums n’est pas chose aisée car nous avons plusieurs angles 
d’approche et la plupart des albums entrent dans plusieurs catégories.  
Un album peut être :  

• Livres à « dire » et comptines 

Ce sont des livres et des histoires où domine le jeu avec la langue, ses sonorités, 
sa musicalité, ses rimes et ses rythmes, sa poésie. Dans cette catégorie, on 
retrouve des enfantines, des comptines et chansons traditionnelles, toutes sortes 
de formulettes, d’onomatopées, de bruitages, des jeux de mots, des vire-
langues…  
Intérêt principal  
Ces livres et histoires invitent l’enfant à dire, à répéter, à articuler, à déformer les mots, à les 
scander, à les chanter et ainsi à s’amuser avec le langage et ses multiples nuances. Avec ces 
livres, on entre dans la langue d’une manière ludique et spontanée. 

• Livres d’images, livres graphiques 

Ce sont des livres où le visuel, l’image prime sur le texte : dessins, photos, 
pictogrammes, couleurs… quelquefois accompagnés d’un chiffre, d’un mot ou 
d’une phrase courte.  
Imagiers, abécédaires, albums de photos, jeux de recherche, de comptage… font 
partie de cette catégorie. Depuis plusieurs années, cette catégorie a beaucoup 
évolué et les ouvrages permettent d’aller plus loin que l’identification 
d’éléments ; ils revêtent d’ailleurs une dimension esthétique, poétique, 
artistique. 
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Intérêt principal  
Grâce à ce type de livres, le jeune enfant comprend que le livre est un espace de représentation 
du monde. Ces livres invitent l’enfant à découvrir, identifier des objets, animaux, personnes, 
actions et situations. Lors de la lecture, il va commenter, faire des liens, comparer, imaginer, 
raconter, s’exprimer, partager ses impressions au départ des images. Ces livres peuvent 
accompagner l’apprentissage de la lecture et poursuivre le développement d’un langage 
riche : nommer les choses de plus en plus précisément, établir des liens entre elles, exprimer 
de plus en plus de sentiments, d’idées et de connaissances sont bénéfiques pour cet 
apprentissage. 

• Livres-objets  

Ce sont des livres dans lesquels l’émotion et le sens passent par la matérialité, 
l’objet. Le livre est alors un objet d’expériences et de jeu. Ces livres sont des 
portes ouvertes sur l’art et la créativité, ils sortent le livre de sa forme première, 
ils réinventent des codes, ils invitent le lecteur à mettre tous ses sens en éveil. 
Cette catégorie regroupe des livres pop-up, des livres aux formats atypiques 
(accordéons, posters…). Pour les tout-petits, ce sont des livres à rabats, à 
cachettes, à tirettes, à fenêtres, à trous pour y glisser les doigts, les yeux ou le 
visage, des livres sonores et tactiles mais aussi des livres « doudous » qui peuvent 
être touchés, sentis, avec différentes matières douces, rugueuses, collantes qui 
mènent aux découvertes sensorielles. 
Intérêt principal  
Ces livres de jeux et d’expérimentations sensorimotrices invitent l’enfant à manipuler, 
explorer, toucher, tirer, pousser, ouvrir, fermer, caresser, écouter, sentir et s’exprimer à partir 
de ses sensations et perceptions. Ces découvertes sensorielles vont se prolonger avec les 
albums en carton bien solides, puis avec les albums en papier, plus fragiles, permettant 
également un développement de la motricité fine. Les livres sont faits pour être manipulés, 
tenus, agités, caressés… Progressivement, les jeunes enfants apprennent à tourner les pages 
en écoutant la voix des adultes, qui répètent sans cesse les mêmes mots, les mêmes phrases, 
aux mêmes endroits (permanence du texte), ce que les enfants vont reconnaitre. 

• Livres-récits  

Ces livres invitent à écouter, à se laisser bercer par la beauté du texte, par la 
beauté des mots. Ils vont permettre l’apprentissage de nouveaux mots. Les 
albums apportent et conduisent à développer un lexique plus étendu et plus 
précis. Ils demandent du vocabulaire, ce vocabulaire « actif » qui est lié à la 
réalité/au réel. Les enfants vont redemander, et redemander encore, ces récits, 
dont ils mémoriseront les histoires et apprendront des expressions (livres 
d’action et histoires simples). Ces livres impliquent des interactions/échanges 
qui ont un impact sur le développement du langage et l’élaboration de la pensée. 
L’adulte est là pour accompagner et soutenir la pensée de l’enfant, pour 
accueillir, valoriser et éventuellement reformuler ses interventions verbales. 
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Dans cette catégorie, on retrouve plusieurs types de récits :  

• Les récits du quotidien, aussi appelés « récits miroir », sont des petits 
récits qui évoquent le quotidien des tout-petits (le coucher, la journée à la 
crèche, le bain, etc.). Le tout-petit s’y retrouve comme dans un miroir. Dans 
ces histoires, le héros est un personnage humain ou animal proche de 
l’enfant et de son vécu affectif et émotionnel. Ces livres sont au cœur des 
préoccupations des enfants ; ces derniers vont pouvoir s’y projeter, s’y 
identifier, « s’y retrouver ». Pour Terwagne et Vanesse (2008)12, ils aident 
l’enfant à structurer le temps et l’espace afin d’intégrer les scripts 
quotidiens. Ces récits-scripts sont importants pour les tout-petits. Stockés 
dans leur mémoire, ces scripts les aident à anticiper les évènements et à 
comprendre les intentions des personnes qui les entourent. Ils constituent 
également le socle des véritables récits. « Sans routine, pas de 
complication venant rompre la routine ! » (Terwagne & Vanesse, 2008, 
p. 9). Ces petits récits vont également permettre à l’enfant de mettre des 
images et des mots sur ce qu’il vit, sur ce qu’il ressent dans son quotidien.  
Ces livres ne doivent pas être confondus avec les livres thématiques (pas 
toujours d’une grande qualité) qui mettent en scène des problématiques 
que rencontrent les enfants dans leur quotidien (apprentissage de la 
propreté, abandon de la sucette, manger des légumes…). Ces livres 
peuvent rassurer les adultes mais dénaturent parfois l’objet de littérature 
qu’est le livre. On en fait un objet éducatif, ou on l’utilise dans une visée 
de soin – « le livre médicament » (deuil, séparation parentale, etc.). Ces 
livres ont leur place dans la bibliothèque de l’enfant dès le départ et à tous 
moments et pas, contrairement aux idées reçues, uniquement au moment 
où l’enfant est confronté à la thématique en question. 

• Les récits d’imagination/de fiction. Plus structurés, ces récits réels ou 
imaginaires comportent une situation de départ, un personnage central, 
une succession d’évènements ou de rencontres et un aboutissement, une 
chute ou un recommencement en boucle. Il peut s’agir d’histoires simples, 
de randonnées, de contes simples basés la plupart du temps sur la 
répétition, l’accumulation, la surenchère, ou de récits plus complexes, plus 
longs mais où la prosodie reste bien marquée (langue du récit bien 
rythmée).  

 
 
 
 

 
12 Terwagne, S., & Vanesse, M. (2008). Le récit à l’école maternelle : lire, jouer, raconter des histoires. De Boeck 
Université. 
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Les types de récits 

Récit du 
quotidien 

Script ou 
« récit 
miroir » 

Routine simple, chronique reprenant un 
script pratique 

Récit 
élémentaire 

Récit avec complication(s) aussitôt 
résolue(s)  

Récit 
d’imagination/de 
fiction 

Récit 
proprement 
dit (élaboré) 

Récit avec complication(s) véritable(s) et 
suspension de la résolution 

 

Intérêt principal  
Ces livres permettent de susciter chez l’enfant une démarche mentale de mémorisation, 
d’anticipation, mais aussi l’aident à construire sa pensée et son imaginaire tout en lui donnant 
un accès à la langue du récit avec son vocabulaire, sa syntaxe et sa construction propres. 
 

6. La question de l’âge du lecteur  

Cette question de l’âge du lecteur est bien souvent cruciale dans l’approche des 
professionnels et des parents vers la lecture. Or la plupart des livres de qualité 
ne peuvent être enfermés dans des tranches d’âge. Un album peut être 
découvert à deux ans, relu avec bonheur à quatre ans et repris en main dans les 
débuts de la lecture autonome à six ans. C’est même le propre d’un bon livre que 
de savoir accompagner l’enfant au fil des ans. 
En effet, lorsqu’il s’agit d’albums de qualité, nous sommes fréquemment face à 
différents niveaux de lecture au sein du même ouvrage, et c’est ce qui en fait 
toute sa richesse ; dès lors, quel que soit l’âge du lecteur, il y trouvera du plaisir. 
Il n’est d’ailleurs pas rare qu’un même livre puisse être apprécié par des enfants 
d’âges très différents. L’important est de ne pas refuser un livre à un enfant sous 
prétexte que ce n’est pas de son âge, parce qu’il répond sûrement à un besoin 
du moment précis chez cet enfant (à une curiosité ou à un besoin d’être 
conforté).  
Pourtant, quand on cherche un livre, on est tenté de vouloir savoir si le texte – 
tout comme la longueur, la lisibilité des images, la solidité… – sera adapté. 
Cependant, ces considérations ne devraient pas être un frein à votre sélection, il 
est tout à fait conseillé de dépasser ses à priori et d’oser des livres plus 
audacieux. 
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Annexe M3.3. Liste des albums de littérature jeunesse recommandés pour les 
enfants jusqu’à 7 ans 13 

 

# Auteur et illustrateur Titre 

1 David Ellwand Beaucoup de beaux bébés 

2 Éric Carle La chenille qui fait des trous / L’araignée qui 
ne perd pas son temps 

3 Jean Maubille Clic, crac… c’est le loup ?  

4 Jeanne Ashbé Bon, … / Où va l’eau / Pas de loup / Et dedans 
il y a … / Et après il y aura / Lou et Mouf : 
l’heure du bain / Ton histoire / Tous les petits 

5 Mo Willems Ne laissez pas le pigeon conduire le bus ! 

6 Mem Fox, Helen Oxenbury 2 petites mains et 2 petits pieds 

7 Grégoire Solotareff Couleurs  

8 Corinne Dreyfuss Pomme Pomme Pomme 

9 Katy Couprie, 
Antonin Louchard 

Tout un monde 

10 Olivier Douzou Loup / Jojo la Mache 

11 Noëlle Carter, David A. Carter Mandarine la petite souris : un livre caresses  

12 Tana Hoban Blanc sur Noir / Noir sur Blanc / Regarde bien 

13 Cédric Ramadier, 
Vincent Bourgeau 

Au creux de la main 

14 Dr Seuss Le chat chapeauté 

15 Byron Barton Les trois ours / La toute petite dame / Ma 
voiture / Mon bus / La petite poule rousse  

 
13 La liste contient des livres d’images en anglais traduits en plusieurs langues. Cette liste doit être adaptée à 
chaque contexte linguistique. 
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16 Chris Haughton Chut ! On a un plan / Un peu perdu / Oh non, 
George ! 

17 Martin Waddell, Patrick 
Benson 

Bébés Chouettes 

18 Kitty crowther  Scritch scratch dip clapote ! / La série des 
Poka & Mine 

19 Remy Charlip Heureusement 

20 Margaret Wise Brown, 
Clement Hurd 

Bonsoir Lune / Je vais me sauver ! 

21 Anna Kemp, Sara Ogilvie La pire des princesses 

22 Ian Falconer Olivia 

23 Martin Waddell, Barbara Firth Tu ne dors pas, petit ours ?  

24 Rotraut Susanne Berner Le livre de l’automne / Le livre de l’hiver, Le 
livre du printemps / Le livre de l’été / Bonne 
nuit Tommy / Une petite sœur pour Tommy 

25 Leo lionni Petit-Bleu et Petit Jaune 

26 Martine Bourre Y’a une pie dans l’poirier / Un grand cerf 

27 Anne Herbauts Que fait la lune, la nuit ? / Toc toc toc 

28 Lynda Corazza Ou Li Bou ni Che ? 

29 Anthony Browne 

Sally Grindley, Anthony 
Browne 

Mon papa 

Toc ! Toc ! Qui est là ?  

30 Francesco Pittau, 
Bernadette Gervais 

Oxiseau / Nacéo / Imagier  

31 Père Castor Marlaguette / Les trois Petits Cochons / Le 
petit chaperon rouge / Boucle d’or et les 
trois ours 

32 Paul Galdone La petite poule rousse 

33 Tomi Ungerer Les trois brigands / Le géant de Zeralda 
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34 Sally Grindley, Peter Utton Chhht ! 

35 Christian Volz La caresse du papillon 

36 Philippe Corentin L’Afrique de Zigomar 

37 Nadja Chien bleu 

38 Michael Rosen, 
Helen Oxenbury 

La chasse à l’ours 

39 Mireille d’Allancé Grosse colère 

40 Maurice Sendak Max et les maximonstres  

41 Mario Ramos Au lit, petit monstre ! / C’est moi le plus fort / 
c’est moi le plus beau / Le roi est occupé 

42 Malika Doray Je t’aime tous les jours 

43 Anaïs Vaugelade Laurent tout seul / Le déjeuner de la petite 
ogresse / Une soupe au caillou 

44 Benjamin Chaud Adieu Chaussette 

45 Komako Sakaï 

Komako Sakaï, Yukiko Kato 

Komako Sakaï, 
Nakawaki Hatsue 

Un amour de ballon / Jour de neige 

Dans l’herbe  

Ne bouge pas 

46 Suzy Lee La vague 

47 Florence Seyvos, 
Claude Ponti  

La tempête 

48 Ole Könnecke Anton et les filles / Anton est magicien / 
Anton et la feuille / Anton et les rabat-joie / Il 
l’a fait ! 

49 Iela Mari Les aventures d’une petite bulle rouge 

50 Alex Sanders Délivrez-moi ! / Toutes les couleurs / 
Pourquoi ? / L’oiseau blanc 

51 Robert Kalan, Donald Crews Mer bleue 
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52 Soledad Bravi, 
Nathalie Laurent 

Abracadanoir : moi je vois dans le noir 

53 Ed Emberley Va-t’en Grand Monstre Vert ! 

54 Jules Feiffer Aboie, Georges 

55 Benoît Charlat Nénègle sur la montagne 

56 Françoise Rogier C’est pour mieux te manger / Picoti, tous 
partis / Un tour de cochons 

57 Nancy Van Laan Le beau ver dodu 

58 Michel van Zeeveren C’est à moi ça ! / 1, 2, 3 petits chats qui 
savaient compter jusqu’à 3 / Et pourquoi ?  

59 Praline Gay-Para, 
Andrée Prigent 

Quel radis dis donc ! 

60 Martin Waddell, 
Helen Oxenbury 

Le canard fermier 

61 Audrey Poussier Le spectacle / Une farce / Mon pull / Guili 
Guili / J’ai pas dit partez ! 

62 Stephanie Blake Aaaah ! pas le dentiste ! / Caca boudin / 
Bébé Cadum / Poux ! 

63 Haruo Yamashita, 
Kazuo Iwamura 

Les histoires de la famille souris 

64 Werner Holzwarth, 
Wolf Erlbruch 

De la petite taupe qui voulait savoir qui lui 
avait fait sur la tête 

65 Peter Brown Monsieur Tigre se déchaîne 

66 Yuichi Kasano Bloub bloub bloub / Tu nous emmènes ? / À 
la sieste, tout le monde ! 

67 Anne Crausaz Raymond rêve 

68 Sabine Degreef 1, 2, 3 Qui est là ?  
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MODULE 4 : préparer, mettre en œuvre des activités de lecture à haute voix et 
analyser sa pratique 
 

Objectif 

Préparer les participants à planifier et pratiquer des activités de lecture à haute 
voix avec de jeunes enfants et à réfléchir sur leur pratique. 

Objectifs de formation spécifiques  

● Planifier des activités de lecture à haute voix en tenant compte du contexte 
(lieu, temps, type de public, livres) et ajuster sa planification en faisant des 
choix professionnels éclairés. 

● Pratiquer la lecture à haute voix à un enfant ou à un groupe d’enfants, avec 
engagement, sensibilité et finesse, dans le respect du récit et des 
compétences des enfants. 

● Créer un espace propice à une écoute sensible et aux interactions. 

● En lecture individualisée, laisser l’enfant choisir son album et le suivre dans 
la découverte et l’appropriation de celui-ci. 

● Sélectionner les albums en fonction du public d’enfants à qui l’on 
s’adresse. 

● Prendre un temps d’évaluation de sa pratique après chaque séance de 
lecture, et prendre quelques notes. 

● Se fixer des points à améliorer ; toujours remettre sa pratique en question 
et continuer à la documenter. 

Indicateurs de maitrise / évaluation 

À la fin du module, l’apprenant sera capable de : 

● planifier des activités de lecture à voix haute avec un enfant ou un groupe 
d’enfants ; 

● lire à voix haute avec un seul enfant au sein du groupe, et avec un groupe 
d’enfants, avec davantage d’assurance ; 

● réaliser une autoévaluation de sa pratique en utilisant une grille 
d’évaluation ; 
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● se fixer un objectif d’amélioration dans la préparation et la pratique sur 
base des réflexions menées avec le groupe de réflexion et/ou sur base de 
son autoévaluation. 

Méthodologie 

Durée Activités Contenu 

Rencontre en présentiel 1 : planifier  

30 min Introduction des objectifs et des résultats 
d’apprentissage attendus 

Introduction 

Demandez aux participants de penser à un enfant 
(dans un groupe) de moins de 7 ans pour lequel ils 
feraient une lecture à voix haute : Que devriez-vous 
prendre en compte avant de pouvoir le faire ? Faites une 
liste des réponses des participants. 

Maintenant, demandez-leur de penser à un groupe 
d’enfants de moins de 7 ans pour lesquels ils 
aimeraient lire à voix haute. Que devraient-ils 
considérer avant de pouvoir le faire en plus de la liste ci-
dessus ? 

Ajoutez les éléments à la liste ci-dessus dans une 
couleur différente. 

Distribuez l’annexe M4.1 et demandez aux 
participants de la lire, et ensuite de comparer ce qu’ils 
ont lu à la liste qu’ils ont compilée. 

Animez une discussion à propos de chaque élément 
en expliquant/illustrant des situations si nécessaire et 
en tirant des conclusions claires. 

Contributions des 
participants. 

Annexe M4.1. 

 

80 min Faites une brève présentation des informations 
contenues dans les annexes M4.3 et M4.4, puis 
distribuez ces dernières en invitant les participants à 
poser leurs questions. 

Montrez l’enregistrement vidéo d’un enfant à qui un 
adulte lit (au sein d’un groupe) et demandez aux 
participants d’observer le ou les lecteurs. Montrez les 

Annexe M.4.3. 

Annexe M4.4.  

Au moins un 
enregistrement 
vidéo d’un enfant 
à qui un adulte lit 
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enregistrements au moins deux fois. Si vous avez 
deux enregistrements vidéo de ce type (surtout s’ils 
sont courts), montrez-les en invitant les participants à 
observer la pratique des lecteurs en regard des 
éléments contenus dans les annexes M4.3 et M4.4. 

Si possible, sélectionnez une vidéo présentant une 
session de lecture ayant lieu en collectif dans une 
atmosphère « bruyante ». 

(au sein d’un 
groupe). 

50 min Faites une brève présentation des informations 
contenues dans l’annexe M4.5 puis distribuez-la en 
invitant les participants à poser leurs questions. 

Montrez l’enregistrement vidéo d’une session 
complète de lecture à voix haute avec un groupe 
d’enfants et demandez aux participants d’observer le 
ou les adulte(s) qui lise(nt). Montrez l’enregistrement 
au moins deux fois. Si vous avez deux 
enregistrements vidéo de ce type (surtout s’ils sont 
courts), montrez-les en invitant les participants à 
observer la pratique des lecteurs en regard des 
éléments présentés dans les annexes M4.3 et M4.5. 

Annexe M4.5.  

Au moins un 
enregistrement 
vidéo d’une 
session complète 
de lecture à voix 
haute avec un 
groupe d’enfants. 

110 min Distribuez et présentez les annexes M4.2a et M4.2b. 

Demandez à chaque participant de planifier une 
activité de lecture à voix haute pour un groupe réel 
d’enfants en utilisant l’annexe M4.2b et de revenir à 
l’annexe M4.1. 

Demandez-leur d’indiquer la tranche d’âge des 
enfants pour lesquels ils préparent une activité et, si 
nécessaire, aidez-les à choisir le livre qui convient.  

Dans la préparation, demandez-leur de porter une 
attention particulière aux interactions avant, pendant 
et après la lecture. 

Lorsque leurs préparations sont prêtes, demandez-
leur de se lire le livre l’un à l’autre ou de lire le livre à 
un enfant imaginaire. 

Ensuite, demandez à chaque participant de se réunir 
en petits groupes, de partager leurs préparations et 

Au moins 
20 albums de 
qualité différents 
pour des âges 
variés jusqu'à 
7 ans (de 
préférence, 
différents de ceux 
utilisés dans le 
module 3, 
potentiellement 
des livres 
apportés par les 
participants 
comme 
recommandation 
d’un album de 
qualité). 
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de se donner leur avis à tour de rôle. Demandez-leur 
de décider quelle préparation et quelle lecture ils 
souhaitent partager avec l’ensemble du groupe. 

Demandez à une personne de chaque groupe de lire 
le livre avec les participants en suivant sa préparation. 
Demandez aux participants de commenter non 
seulement les préparations et les interactions, mais 
également :  

− la position et la tenue du livre par le lecteur ; 

− la voix, les expressions faciales et les gestes ; 

− le rythme de lecture. 

Annexes M4.2a et 
M4.2b. 

 

10 min Définissez les tâches que les participants doivent 
effectuer individuellement durant leur temps de 
pratique (voir ci-dessous – partie « Pratique 
individuelle »). 

Distribuez l’annexe M4.6 (en deux exemplaires ! 
Lecture individuelle et lecture groupe) et, avec les 
participants, passez en revue les trois premières 
sections du questionnaire (questions 1 à 19). Assurez-
vous que tout le monde comprend les questions de 
réflexion. 

Demandez aux participants de répondre aux 
questions 1 à 19 en prenant leurs deux séances 
filmées comme référence. Ce questionnaire doit être 
complété avant de venir à la séance suivante en 
présentiel. 

Rappelez aux participants d’apporter ce 
questionnaire et leur journal de lecture complété 
(Annexe M1.2) pour la prochaine séance de 
formation. 

 

Pratique individuelle des participants sur le terrain (crèches, écoles…) 

6h Mettre en œuvre la lecture à haute voix avec de 
jeunes enfants et documenter/analyser sa 
pratique 

Au moins 
20 livres/albums 
de qualité (variés) 
pour différents 
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Sur le terrain, les participants utilisent leurs 
préparations réalisées lors de la formation en 
présentiel pour se lancer dans des séances de lecture 
à voix haute. Ils doivent planifier et effectuer des 
séances de lecture avec un enfant et avec un groupe 
d’enfants. 

Pour documenter leur pratique, les participants 
filment au moins une séance de lecture avec un enfant 
et une autre séance avec un groupe d’enfants. Ils 
peuvent s’entraider pour faire les films ou demander 
aux volontaires/amis de le faire. Les vidéos servent 
d’évaluation : elles ont pour but de montrer la 
maitrise par les participants de la lecture à voix haute 
avec de jeunes enfants. Les participants doivent donc 
les réaliser après s’être exercés quelques fois, en 
groupe et en individuel au sein du groupe, à lire à voix 
haute avec plusieurs enfants. 

Vous devez créer un espace virtuel (par exemple, sur 
Google drive, etc.) où les participants peuvent 
déposer leur vidéo qui sera clairement étiquetée avec 
leur nom et avec la mention « 1-enfant » ou « groupe » 
pour distinguer, respectivement, les enregistrements 
de lecture à voix haute avec un enfant et ceux avec un 
groupe d’enfants. 

Lors de la séance de formation en présentiel, les 
participants doivent apporter les livres qu’ils ont lus 
au cours des séances enregistrées, ainsi que les 
préparations qu’ils ont réalisées pour ces séances de 
lecture. 

âges jusqu’à 7 
ans. 

Rencontre en présentiel 2 : réflexion, autoévaluation et planification des 
améliorations  

150 min Réflexion et feedback 

Analyse de vidéos sélectionnées par les formateurs 
dans l’ensemble des vidéos postées par les 
participants. Le visionnage de la vidéo se fera avec 
l’autorisation du participant.  

Annexe M4.6. 

Vidéos de séances 
de lecture à voix 
haute. 

40 min Autoévaluation Annexe M4.7. 
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Distribuez l’annexe M4.7 et expliquez-la aux 
participants. Ensuite, demandez-leur d’écrire leur 
autoévaluation, sur base de leurs propres réflexions 
et des réactions de leurs pairs, durant environ 30 
minutes.  

Demandez-leur de remplir chaque section de 
commentaires du questionnaire réflexif en étant aussi 
complet que possible. 

Prenez une photo ou faites une copie de chaque 
autoévaluation pour en garder une trace à réutiliser 
dans le futur. 

 

40 min Planifier des améliorations 

Introduisez et discutez les questions 21 à 25 de 
l'annexe M4.6. 

À partir de leur autoévaluation, demandez aux 
participants de définir un ou deux objectifs de 
développement professionnel en tant que lecteurs à 
haute voix. Rappelez-leur que ces objectifs doivent, 
autant que possible, être spécifiques, mesurables, 
acceptables, réalistes et temporellement définis 
(SMART). Permettez-leur de travailler par paires ou 
groupes de trois s’ils le souhaitent. 

Demandez aux participants volontaires de partager 
leurs objectifs et de commenter leur « SMART ». 

Annexe M4.6. 

 

10 min Conclusions et clôture.  

Rappelez aux participants d’apporter leur journal de 
lecture complété (Annexe M1.2) pour la prochaine 
séance de formation. 

 

Durée totale : 12 heures 

 

Ressources et matériel de formation 

● Annexe M4.1. Planifier des activités de lecture à voix haute pour offrir aux 
enfants une expérience de lecture agréable.  
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● Annexe M4.2a. Canevas de préparation pour la lecture à voix haute à un 
enfant (dans d’un groupe). 

● Annexe M4.2b. Canevas de préparation pour la lecture à voix haute à un 
groupe d’enfants.  

● Annexe M4.3. L’organisation pratique des activités de lecture à voix haute et 
des notes importantes. 

● Annexe M4.4. Des activités de lecture à voix haute avec un enfant dans un 
groupe (0-3 ans). 

● Annexe M4.5. Des activités de lecture à haute voix avec un petit groupe 
d’enfants (4-7 ans). 

● Annexe M4.6. Questionnaire réflexif. 

● Annexe M4.7. Grille d’autoévaluation. 

● Au moins 20 livres/albums de qualité pour différents âges jusqu’à 7 ans. 

 

Photo 7 : Test du curriculum et du cadre méthodologique 3MR en Belgique  
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Annexe M4.1. Planifier des activités de lecture à voix haute pour offrir aux enfants 
une expérience de lecture agréable 

 

Lire à voix haute avec  

un enfant (dans un groupe) avec un groupe d’enfants 

Choisir les livres : fournir une sélection variée et appropriée de livres dont 
vous avez préparé la lecture 

Préparez la manière dont vous allez 
installer les livres pour permettre aux 
enfants de choisir. 

Choisissez les livres appropriés pour la 
lecture à voix haute avec un groupe 
d’enfants. 

Penser l’organisation de l’espace 

Lorsque vous êtes au milieu d’un groupe 
d’enfants, choisissez un endroit 
confortable et intime qui signale à 
l’enfant que les livres sont lus de façon 
individualisée. 

En tenant compte de la taille du groupe 
et de l’espace disponible, pensez la 
disposition des sièges (coussins, chaises, 
galettes, etc.) afin que tous les enfants 
puissent voir les illustrations le mieux 
possible. 

Préparer le rituel d’entrée et de sortie 

Proposez un rituel marquant le début de 
l’activité de lecture individualisée 
(comptine, boite à musique, éclairage, 
action spécifique, etc.) et informez les 
enfants, lors des premières séances, du 
déroulement de l’activité.  

Proposez un rituel marquant le début de 
la séance de lecture en groupe 
(comptine, chanson, boite à musique, 
éclairage, action spécifique, etc.) et 
informez les enfants du déroulement de 
la séance (gestion des commentaires, 
par exemple). Ce rituel rassemble, invite 
à l’écoute et ouvre sur un espace autre, 
un espace « magique », un espace 
propice au rêve.  

Être à l’écoute des enfants 

Laissez-vous guider par l’enfant dans 
votre lecture de l’album. Allez à la 
rencontre de l’enfant.  

Gérez au mieux les interventions 
spontanées des enfants durant 
l’histoire : accueillir mais sans alimenter 
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afin de rester dans le déroulement du 
récit.  

Après avoir fermé le livre… 

Accueillez les réactions spontanées de 
l’enfant, ses éventuels commentaires, 
questions, et soutenez sa pensée, 
valorisez ses interventions. Remerciez-le 
pour ce moment partagé et pour son 
choix d’album. Remettez-lui l’album en 
main pour lui permettre, s’il le désire, de 
le regarder tout seul pendant que vous 
enchainez avec un autre enfant. 

Accueillez les réactions spontanées des 
enfants. Valorisez les interventions des 
enfants, soutenez leur pensée, mais 
n’alimentez pas non plus trop les 
discussions, surtout si tous les enfants ne 
participent pas. N’interrogez pas les 
enfants sur leur compréhension de 
l’histoire et ne questionnez pas un enfant 
qui ne désire vraisemblablement pas 
prendre la parole devant les autres. Ce 
moment doit rester un moment de pur 
PLAISIR !  

Planifiez ce que vous allez dire pour clore 
l’activité. 

Rituel de fin 

Annoncez la fin de l’activité quelques 
minutes avant la fin pour que les enfants 
puissent anticiper. 

Rangez les albums avec soin et respect. 

Éventuellement, avec une comptine, 
boite à musique ou autre.  

Éventuellement, annoncez la séance 
prochaine. 

Soyez toujours à l’écoute du groupe et de 
ses capacités d’attention. Il vaut mieux 
une histoire en moins qu’une histoire de 
trop. Moment de PLAISIR ! Les enfants 
désirent-ils ou non que cela se 
prolonge ?  

Marquez la fin de l’activité par une 
comptine, boite à musique ou autre. 

Éventuellement, annoncez la séance 
prochaine.  
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Annexe M4.2a. Canevas de préparation pour la lecture individualisée, avec 
un enfant au sein du groupe 

Nom du lecteur : 

Lieu spécifique : 

Date et créneau horaire disponible : 

Arrangements à prendre avec les adultes en charge de / facilitant l’accès aux 
enfants : 

● Coordonnées14 des parents :  

● Autorisation de filmer un enfant et d’utiliser le film dans le cadre de la 
formation : 

● Autres arrangements à prendre avec la personne responsable du 
groupe d’enfants :  

Les enfants qui composent le groupe sont âgés de (fourchette d’âges) : 

Public familiarisé ou non avec les albums et la lecture ? 

Liste des livres mis à disposition des enfants (une vingtaine minimum) : 

Dans quoi/comment les livres vont-ils être transportés ? 

Où l’activité de lecture va-t-elle se dérouler ? Aménagement de l’espace ? 

Prévoyez-vous un rituel de début ? Si oui, lequel ? Comment allez-vous vous 
présenter aux enfants, s’ils ne vous connaissent pas ? Comment allez-vous leur 
présenter l’activité ?  

Combien de temps l’activité va-t-elle durer ?  

Comment allez-vous clôturer l’activité ?  

Combien de fois pensez-vous pouvoir proposer cette activité aux enfants sur les 
15 jours de temps de pratique ? 

Comment allez-vous filmer le moment de lecture avec un enfant ? Avez-vous 
quelqu’un qui puisse le faire pour vous ? Comment perturber le moins possible 
l’enfant et la spontanéité de la situation de lecture ? Si vous allez vous filmer 
vous-même, comment allez-vous fixer votre téléphone ? N’oubliez pas de faire 
un essai avant.   

 
14 Veuillez respecter les recommandations de GDPR 2016/679. 
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Annexe M4.2b. Canevas de préparation pour la lecture à voix haute à un groupe 
d’enfants 

Nom du lecteur : 

Lieu spécifique : 

Date et créneau horaire disponible : 

Arrangements à prendre avec les adultes en charge de / facilitant l’accès aux 
enfants : 

● Coordonnées15 des parents :  

● Autorisation de filmer un enfant et d’utiliser le film dans le cadre de la 
formation : 

● Autres arrangements à prendre avec la personne responsable du groupe 
d’enfants :  

Les enfants qui composent le groupe sont âgés de (fourchette d’âges) : 

Public familiarisé ou non avec les albums et la lecture ? 

Sélection des livres que vous prévoyez de lire lors de ces séances (de 1 à 3 albums 
par séance), imaginez que vous en ferez trois : 

• Première séance (dans l’ordre) :  
• Deuxième séance (dans l’ordre) :  
• Troisième séance (dans l’ordre) :  

Où l’activité de lecture va-t-elle se dérouler ? 

Aménagement de l’espace ? 

Prévoyez-vous un rituel de début ? Si oui, lequel ?  

Comment allez-vous vous présenter aux enfants, s’ils ne vous connaissent pas ? 
Comment allez-vous leur présenter l’activité ?  

Combien de temps l’activité va-t-elle durer +/- ?  

Comment allez-vous clôturer l’activité ?  

Combien de fois pensez-vous pouvoir proposer cette activité aux enfants sur les 
15 jours de temps de pratique ?  

 
15 Veuillez respecter les recommandations de GDPR 2016/679. 
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Annexe M4.3. L’organisation pratique des activités de lecture à voix haute 
 
Une activité de lecture plaisir est un moment où l’adulte prend une position de 
médiateur rendant possible la rencontre de l’enfant avec le livre et le récit, sur 
fond de sécurité affective et de plaisir partagé. Cette lecture ne s’inscrit pas dans 
une visée pédagogique ou éducative, mais dans l’unique objectif de permettre à 
l’enfant de gouter au plaisir et à la richesse des albums et des récits.  
En tant que médiateur, l’adulte se met au service de la transmission d’une œuvre 
d’art à laquelle il ne manque rien, qui se suffit en elle-même, il n’est donc pas 
nécessaire d’y ajouter des artifices, du texte ou une théâtralisation. Par contre, il 
est important que l’adulte lecteur soit pleinement investi dans cette lecture, qu’il 
se laisse habiter, toucher par le récit (texte et illustrations). Si cette condition est 
remplie, et ce n’est pas aussi simple qu’il y parait, les émotions vont tout 
naturellement moduler la voix, les gestes, les expressions du visage, le regard, le 
rythme, la respiration, les silences. À ce moment-là, le lecteur lit « vrai ».  
Le lecteur qui se met au service de l’œuvre d’art et de sa transmission sera 
vigilant à la transmettre avec fidélité et respect, et à ne pas y projeter sa propre 
interprétation, même si, dans toute lecture à haute voix, c’est un peu de la 
sensibilité, de la personnalité, de la présence du lecteur et de l’enfant qui donne 
vie à l’œuvre.  
Un lecteur qui s’inscrit dans cette démarche ne lira jamais deux fois un album de 
la même façon, parce que sa lecture sera toujours modulée finement par le 
contexte, par son état physique et émotionnel, et par le public à qui il s’adresse. 
La lecture se construit AVEC le ou les enfants. 
Et, comme c’est le cas pour chaque œuvre artistique, un même livre ne suscitera 
pas les mêmes émotions chez les lecteurs et les auditeurs. D’où l’importance de 
laisser à l’enfant son espace d’interprétation et de ne pas lui imposer notre 
vision.  

L’investissement du lecteur dans cet acte de transmission passe également par 
l’instauration d’un climat, d’une ambiance propice à cette rencontre affective et 
intime de l’enfant avec l’album. L’enfant ne sera pleinement disponible à 
l’histoire que s’il se sent en sécurité, condition fondamentale, et qu’il est installé 
confortablement en ayant une bonne visibilité des illustrations de l’album. Il est 
important de limiter les distracteurs (éviter, par exemple, de lire juste devant une 
fenêtre) et de créer une atmosphère qui invite à se laisser aller, à emmener dans 
la rêverie. Cela passe aussi par une manipulation délicate de l’album. Imaginez 
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que vous avez la Joconde entre les mains, une symphonie de Beethoven, ou la 
lampe d’Aladin. L’instant doit être magique, « sacré ».  
Enfin, il est important que le lecteur prenne du plaisir dans cette activité. L’enfant 
y sera extrêmement sensible, et il y a fort à parier qu’une lecture faite sans plaisir 
ne procurera que peu, voire pas, de plaisir à l’enfant/aux enfants.  
 

a. Utiliser les intonations et les expressions de manière appropriée 

Dans sa lecture à haute voix, le lecteur rythmera sa voix et laissera émerger des 
intonations et des expressions faciales en accord avec le récit et les illustrations, 
comme détaillé ci-dessus, et toujours en prenant en considération les réactions 
de l’/des enfant(s). Certains enfants, par exemple, pourraient, en raison de leur 
attitude, amener le lecteur à mettre davantage de réassurance dans sa voix, de 
chaleur.  

Le lecteur prendra appui sur la ponctuation et la respectera. La ponctuation n’est 
pas laissée au hasard, elle est pensée par l’auteur et donne de précieuses 
indications d’intention et de rythme au lecteur, tout comme la typographie 
d’ailleurs. Prendre appui sur la ponctuation permet aussi de ne pas aller trop vite 
dans une lecture, réflexe courant du lecteur un peu stressé. Or, les pauses, les 
silences, les moments de suspension sont très importants. 

Cette manière de lire est un soutien important pour les enfants. La lecture 
expressive, en effectuant des pauses et en utilisant différentes intonations, 
permet aux enfants de comprendre certaines spécificités et difficultés d’un texte. 
« Les pauses assurent la thématisation à travers la division interprétative de la chaîne 
sonore, en soulignant certains éléments de l’histoire (cadre, genre narratif, 
personnages) » (Boiron, 2010, p. 111). Les variations d’intonation fournissent des 
informations sur des éléments implicites tels que les pensées et les émotions des 
personnages grâce à l’interprétation des éléments lexicaux (Boiron, 2010) 16. 

Il est important également que le lecteur soigne sa prononciation des mots, leur 
articulation, qu’il ait un « parlé » clair, surtout en lecture à un groupe d’enfants, 
et enfin, qu’il ait du plaisir à dire ces mots, à dire ce texte. Il est question ici 
d’aimer les mots, d’aimer la langue dans laquelle on lit, d’en apprécier les 
sonorités. Les albums à destination des jeunes enfants utilisent souvent des 
rimes ou des comptines, des onomatopées, les auteurs font chanter la langue. 
Le lecteur doit accepter, dans sa lecture, de se laisser aller au rythme, au 

 
16 Boiron, V. (2010). Lire des albums de littérature de jeunesse à l’école maternelle : quelques caractéristiques 
d’une expertise en actes. Repères [En ligne], 42. https://doi.org/10.4000/reperes.254 
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bercement, et de faire chanter la langue, d’assumer les onomatopées écrites par 
l’auteur. 

Les activités de lecture à voix haute qui mettent l’accent sur les mots qui riment 
et les comptines permettent à l’enfant de prendre conscience des 
caractéristiques sonores de la langue (Duursma et al., 2008) 17.  

Notons que tout cela peut être fait de façon très fine, très discrète en lecture 
individualisée, mais qu’en lecture de groupe, le lecteur est obligé de pousser un 
peu plus le volume et l’expressivité, mais attention, sans perdre en sensibilité et 
véracité.  

b. Collaborer avec l’enfant 

Les interactions autour de la lecture (discussions sur le texte, échanges verbaux 
autour de l’album, interactions émotionnelles, échanges de regards, détente de 
l’enfant, pointage,  sourires) sont aussi importantes que la lecture elle-même. 

Le tableau ci-dessous présente des techniques pour favoriser les interactions 
entre l’adulte et l’enfant ou le groupe d’enfants. 

Techniques pour augmenter le potentiel collaboratif de lecture à haute voix 
(Source : adapté de Justice & Kadervarek, 2002)18 

Activité Description 
Ne lisez pas ou ne tournez 
pas les pages trop vite, sauf si 
le rythme du récit le 
demande. 

Adaptez votre rythme à l’enfant et au récit. 

Laissez l’enfant choisir la 
position dans laquelle il 
désire se mettre pour la 
lecture. 

Les enfants aiment lire dans différentes positions : 
couchés, assis, sur les genoux, aux côtés de l’adulte, 
sur une chaise… Un enfant pourrait aussi montrer 
une préférence pour un lieu : sur sa chaise préférée, 
dans un coin de la classe. Permettez à l'enfant de 
choisir le lieu de la lecture. 

Augmentez les occasions de 
manipulation des livres par 
l’enfant.  

• Permettez à l’enfant de tenir le livre s’il le 
désire et/ou de tourner librement les pages. 

 
17 Duursma, E., Augustyn, M., & Zuckerman, B. (2008). Reading aloud to children: The evidence. Archives of 
Disease in Childhood, 93(7), 554-557. https://dx.doi.org/10.1136/adc.2006.106336 
18 Justice, L. M., & Kadervarek, J. (2002). Using shared reading storybook reading to promote emergent 
literacy. Teaching Exceptional Children, 34, 8-13. https://doi.org/10.1177/004005990203400401 



 

67 

• Utilisez des livres contenant des éléments 
manipulables ou pop-up (par exemple des 
livres à rabats). 

Accueillez positivement le 
désir de l’enfant de vous 
« lire » l’album ou de le lire 
seul.  

Les enfants aiment « lire » un livre familier. C’est bien 
que l’adulte manifeste son intérêt et encourage 
l’enfant (« Waouh, j’aime la façon dont tu lis ce 
livre ») même si ce dernier ne lit pas vraiment. 

 

Pour créer une atmosphère propice à la lecture, l’adulte mettra du temps à 
aménager la pièce, mais aussi à ne pas la quitter trop brusquement une fois la 
lecture terminée. 

c. Créer un environnement riche dédié à la lecture 

Afin de créer un environnement propice à la lecture, l’espace doit être 
confortable pour les adultes et les enfants. L’espace choisi sera délimité, calme, 
ludique et aménagé de manière à favoriser l’autonomie des enfants. Vous 
pouvez utiliser des coussins, des sacs de fèves, des poufs, etc. L’adaptation 
s’effectuera en fonction du lieu et des envies de chacun. 

La disposition des livres ne doit pas être laissée au hasard, les livres doivent être 
présentés dans cet espace. Ils peuvent être rangés dans une petite bibliothèque, 
mais de façon visible pour les jeunes enfants, c’est-à-dire avec les couvertures de 
face. Cette disposition rend les livres plus attrayants pour les enfants. Par ailleurs, 
tout l’intérêt d’un livre est qu’il soit mobile, qu’il puisse circuler d’une pièce à 
l’autre, au gré des désirs de l’enfant et de ses déambulations afin qu’il puisse se 
l’approprier. Si c’est possible, le livre peut aussi circuler entre les différents lieux 
de vie de l’enfant (crèche, maison, école, etc.) et ainsi faire le lien entre ces 
différents lieux.  

Mentionnons également la richesse que peut représenter, pour de jeunes 
enfants et pour les adultes qui les accompagnent, une visite à la bibliothèque.  
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Annexe M4.4. Des activités de lecture à voix haute avec un enfant dans un 
groupe (0-3 ans)19 

 

Quand un professionnel est face à un groupe d’enfants, le réflexe est souvent de 
proposer une lecture de groupe. Pourtant la pratique de la lecture individualisée 
est possible et d’une richesse extraordinaire. Même au sein d’une collectivité, il 
est important que chaque enfant puisse connaitre cette expérience d’une lecture 
pour lui et rien que pour lui. En effet, elle favorise la relation et le lien entre le 
jeune enfant et l’adulte, ce qui peut se vivre de la même manière avec un adulte 
à la maison. 

Avant 3 ans, il est peu opportun de prévoir un temps de lecture où tout le monde 
est assis et écoute une histoire. Même au sein d’un groupe, le professionnel 
devra s’adresser à chaque enfant l’un après l’autre, en respectant le rythme de 
chacun. Dans cette période de la vie, les enfants ont besoin qu’on s’adresse à eux 
individuellement, une attitude qu’il faut également préserver autour des livres, 
spécialement pour compenser un déficit de lecture dans l’environnement 
familial. À cette période, la rencontre entre l’adulte, l’album et l’enfant doit rester 
singulière. Dans cette approche individualisée, cette rencontre est une 
expérience unique pour l’enfant malgré la présence d’autres enfants. 

Pour entamer une séance de lecture avec de jeunes enfants, il est conseillé aux 
professionnels de la petite enfance de poser les albums au milieu des enfants et 
de lire individuellement chaque livre que l’enfant aura choisi pendant que les 
autres attendent, écoutent, bougent, jouent, manipulent, lisent/découvrent 
d’autres albums par eux-mêmes. Les enfants attendent souvent leur moment 
individuel de lecture en se plaçant à proximité de l’adulte avec son album. Le 
professionnel veillera également aux enfants plus timides en les invitant à choisir 
un album et en les soutenant dans cette démarche. 

Laisser l’opportunité à l’enfant de choisir l’album est essentiel afin d’augmenter 
son engagement dans l’activité de lecture. Il est important de cultiver cela chez 
les tout-petits car ce qu’ils choisissent n’est pas anodin, même si la plupart du 
temps les motivations de ce choix nous échappent.  

Il arrive fréquemment qu’une seule page, voire un seul élément de la page, 
intéresse particulièrement les très jeunes enfants. Durant la lecture à voix haute, 
il n’est donc pas rare qu’un enfant revienne sur cette page qui l’intéresse. Le 
respect de ce besoin de répétition sera pris en compte par les professionnels 
pour garantir une expérience positive à l’enfant. 

 
19 Cela ne veut pas dire qu’on ne peut pas lire à voix haute avec un enfant âgé de plus de 3 ans. 
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Par ailleurs, lors de la lecture, l’adulte veillera à lire le texte et rien que le texte. 
Aucun mot ne sera à changer étant donné que chaque mot a son importance. 
Ainsi, même si les lecteurs changent, le texte entendu par l’enfant sera toujours 
le même. Dès lors, il pourra se l’approprier pleinement, retrouver les mots, les 
expressions qu’il aime. Il s’agit d’une véritable transmission culturelle et d’une 
première entrée dans la culture littéraire avec des histoires qu’il retrouvera 
certainement à l’école maternelle. 

Cependant, l’adulte doit garder en tête que c’est le jeune enfant qui est le lecteur 
et le guide de ce moment partagé. Le tout-petit a sa manière personnelle de 
s’approprier le livre, il peut le manipuler, le mordiller, le sentir, en faire un tunnel, 
un chapeau, le feuilleter à l’envers, tourner les pages très vite, revenir en arrière, 
etc. L’adulte veillera également à ne pas corriger l’enfant lorsqu’il raconte une 
histoire qui n’est pas celle écrite dans le livre, mais au contraire il s’agira de le 
laisser développer sa propre version. En effet, chaque enfant prend dans les 
histoires ce dont il a besoin. L’enfant développe sa propre compréhension du 
récit, il élabore sa pensée personnelle qui ne doit pas être interrompue par des 
questions d’adulte. Comme mentionné ci-dessus, cette posture adoptée par 
l’adulte constitue la différence entre lire AVEC et lire À un enfant. 

Durant les moments de lecture à voix haute, l’adulte veillera à respecter le 
rythme de l’enfant dans son entrée dans l’univers des livres. Par conséquent, 
apprendre à observer et à s’adapter à l’enfant sont des compétences essentielles 
à développer. Ceci permettra à l’enfant de s’installer progressivement, à son 
rythme, dans des récits plus longs.  

En résumé, quand un adulte lit à haute voix avec un enfant dans un groupe, il 
doit réaliser une session de lecture individualisée au départ de l’album choisi par 
l’enfant : l’adulte donnera la priorité à cette lecture individuelle tout en 
accueillant les autres enfants qui désirent profiter et écouter l’histoire. Ils sont 
les bienvenus MAIS la lecture de l’adulte reste orientée vers l’enfant qui en a fait 
la demande. Les autres enfants comprennent souvent très vite que leur tour 
viendra et sont capables d’attendre et de respecter le temps de lecture des 
autres. C’est un moment d’apprentissage important de la socialisation. 

Notons évidemment que dans le cas d’un très jeune enfant qui n’est pas encore 
capable de se déplacer jusqu’à l’adulte et/ou de se saisir d’un livre, c’est l’adulte 
qui va vers l’enfant et lui propose la lecture d’un album.  
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Annexe M4.5. Des activités de lecture à haute voix avec un petit groupe 
d’enfants (4-7 ans)20 

 

Durant ces moments de lecture partagée, Sipe (2002, p. 478) identifie cinq types 
d’engagement expressif, d’attitudes que les enfants peuvent avoir 
spontanément pour manifester leur compréhension de récits.  

● Les dramatisations. Elles consistent à jouer spontanément l’histoire de 
manière verbale et non verbale. Lorsque les professionnels lisent un récit 
aux enfants, ils traduisent les illustrations et le langage écrit en langage 
oral expressif. Les enfants ne font ici rien d’autre que prolonger le jeu 
dramatique, en s’y impliquant eux-mêmes par leurs actions, leur gestuelle 
et leur langage expressif.  

● Les réactions. Ce sont les réactions que les enfants ont envers l’histoire ou 
les personnages. Par exemple, certains enfants peuvent dire au petit 
chaperon rouge quand elle rencontre le loup : « Fais attention, chaperon 
rouge ! Ne te laisse pas avoir ! ». Cette manière de réagir ainsi à l’histoire 
et de s’adresser aux personnages brouille la limite entre le monde du récit 
et celui de l’enfant : ces deux mondes peuvent se superposer en 
transparence à certains moments. Ces réactions sont le signe d’une 
implication de l’enfant dans le monde que l’auteur a imaginé.  

● Les critiques et contrôles. Elles font référence aux alternatives suggérées 
par les enfants concernant l’intrigue, les personnages, les lieux ou d’autres 
éléments de l’histoire. Par exemple, les enfants peuvent suggérer ce qu'ils 
diraient au loup quand il demande au petit chaperon rouge ce qu’elle a 
dans son panier. Ces réponses des enfants montrent qu’ils considèrent 
qu’il y a dans le récit une place pour eux – leur personnalité, leurs choix et 
leurs compétences. Au-delà de ramener le récit à eux, cela leur permet 
d’exercer un contrôle sur le récit et les personnages. 

● Les insertions. S’insérer ou insérer un ami dans un récit pour assumer le 
rôle d’un personnage. Par exemple, les enfants peuvent introduire le nom 
d’un ami qui semble avoir faim comme le loup, car cet enfant a beaucoup 
mangé pendant l’heure du déjeuner. Avec ce type de réponse, les enfants 
ne font plus qu’un avec le texte. Cela brouille également la distinction 
entre le monde de la réalité et le monde de la fiction – un mélange de texte 
et de vécu.  

 
20 Cela ne veut pas dire que l’on ne peut pas lire à voix haute avec un groupe d’enfants de moins de 4 ans. 
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● Les appropriations. S’approprier le texte et le manipuler à des fins 
personnelles. Les enfants abandonnent toute tentative d’interprétation ou 
de compréhension et considèrent le récit comme un tremplin pour 
l’expression de leur propre créativité. Par exemple, un enfant pourrait dire 
à propos de l’histoire du Petit chaperon rouge : « C’est un petit chapeau 
rond rouge ! ». 

Ces cinq types de réponses au texte, d’engagement expressif montrent que les 
enfants considèrent les livres comme des invitations à jouer et à participer. Ils 
démontrent l’engagement des enfants et leur appropriation des récits. Ils 
représentent un continuum où la participation active augmente du premier au 
dernier type. 
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Annexe M4.6. Questionnaire réflexif 
 

Retour sur l’expérience de lecture à voix haute 

1. Comment avez-vous planifié votre travail ? Quelle partie de votre préparation 
avez-vous pu suivre ? 

2. Qu’est-ce qui s’est très bien passé (lié à l’espace, au temps, à l’enfant/aux 
enfants, aux ressources, à la relation avec les adultes – enseignants, autres 
professionnels, parents) ? 

3. Quel(s) ajustement(s) avez-vous dû effectuer ? Était-il/étaient-ils simple(s) à 
mettre en œuvre ? 

4. Quels problèmes ou difficultés avez-vous rencontrés et comment les avez-vous 
dépassés ? 

5. De quelle manière avez-vous amélioré vos compétences en lecture à voix haute 
d’une session à l’autre au cours de cette période d’expérimentation sur le 
terrain ? 

6. Quelles exigences vous êtes-vous imposées ? Comment vous y êtes-vous 
confrontés ? 

Réflexion sur ses propres sentiments et émotions 

7. Qu’avez-vous ressenti lors des séances de lecture à haute voix ? 

8. Comment avez-vous senti votre performance globale en lecture à haute voix 
avec un enfant, avec des groupes d’enfants ? Où vous sentez-vous le plus 
confiant et pourquoi ? 

9. Quelles parties de la mise en pratique avez-vous particulièrement appréciées ? 
Pourquoi ? 

10. Que n’avez-vous pas aimé ? Qu’avez-vous trouvé frustrant dans la mise en 
pratique ? 

11. Comment avez-vous vécu cette expérience en tant qu’apprenant ? 

12. Qu’avez-vous appris sur vous-même en vous préparant et en effectuant ces 
lectures à voix haute ? 

13. Avez-vous changé votre façon de vous percevoir en tant que lecteur à voix 
haute ? Comment ces changements sont-ils survenus ? 
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Réflexion sur les réponses des enfants et des adultes 

14. Dans quelle mesure l’enfant/les enfants a-t-il/ont-ils réagi à la lecture comme 
vous l’aviez anticipé ? 

15. S’ils ont réagi différemment de ce que vous aviez anticipé, de quelle manière ? 
Qu’ont-ils fait qui vous a surpris ? 

16. Que voulez-vous que les enfants apprécient particulièrement lors de votre 
lecture à voix haute ? 

17. Dans quelle mesure les adultes (spécifiez qui) autour de vous ont-ils réagi 
comme vous l’aviez anticipé ? S’ils ont réagi différemment de ce que vous aviez 
anticipé, de quelle manière ? Qu’ont-ils fait qui vous a surpris ? 

18. Que voulez-vous que les adultes apprécient particulièrement lors de votre 
lecture à haute voix ? 

19. Quels commentaires avez-vous reçus de vos pairs (le cas échéant) ? Si un pair 
avait observé une séance de lecture, qu’aurait-il pu apprendre de vous en tant 
que professionnel ? 

Réflexion pour la suite 

20. Qu’allez-vous continuer à faire à l’avenir parce que cela marchait bien ? Que 
pourriez-vous enseigner à quelqu’un d’autre (en lien avec la lecture à haute 
voix) ? 

21. Qu’allez-vous éviter de faire à l’avenir suite à votre expérience de lecture à 
haute voix ? Sur quel(s) point(s) devez-vous encore vous améliorer ? 

22. Qu’est-ce que vous avez vu chez vos pairs que vous aimeriez essayer lors de 
votre prochaine lecture à voix haute ? 

23. Quel objectif voudriez-vous vous fixer en priorité pour votre prochaine lecture 
à voix haute ? 

24. Sur quoi voudriez-vous obtenir plus d’aide, de commentaires ? 
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Annexe M4.7. Grille d’autoévaluation 

Évaluez-vous sur une échelle de 1 à 4, 1 signifiant « J’ai les bases » et 4 « Je pourrais apprendre aux autres comment faire ». 

# Gestes professionnels Note Commentaires 

Planifier des séances de lecture à haute voix 

1 Je planifie efficacement les sessions de lecture 
individualisée au sein d’un groupe (espace, temps, 
sélection d’albums, rituel entrée/fin). 

  

2 Je planifie efficacement des séances de lecture à voix 
haute pour des groupes d’enfants (espace, temps, 
sélection d’albums, rituels entrée/fin). 

  

3 Je m’entraine à lire à haute voix les albums à utiliser 
avant la séance de lecture avec les enfants. 

  

4 Je cherche de nouveaux albums pour diversifier mon 
offre pour les enfants avec lesquels je lis. 

  

Mettre en œuvre la lecture à haute voix avec un enfant (dans un groupe) 

1 Je présente les albums aux enfants de manière 
appropriée pour qu’ils puissent les choisir. 

  

2 Je suis le rythme de l’enfant lorsque je lis.   
3 Je suis investie dans la lecture de l’album, je me laisse 

habiter par le récit, ce qui naturellement module mes 
intonations, mes expressions faciales et mes gestes en 
accord avec le récit. Je prends appui sur la ponctuation.  
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4 J’accueille et je soutiens les interactions de l’enfant avec 
et autour de l’album. 

  

5 J’adopte des gestes professionnels appropriés pour 
m’occuper des enfants qui attendent leur tour. 

  

6 Je gère les distractions, les imprévus, le bruit de manière 
professionnelle lors d’une session de lecture à voix 
haute. 

  

7 Je réagis de manière constructive aux réactions des 
enfants face à l’album. 

  

8 Je parviens à rester dans une lecture PLAISIR (pas 
pédagogique ou éducative). 

  

Mettre en œuvre la lecture à haute voix avec un groupe d’enfants 

1 J’organise efficacement l’espace disponible et les sièges 
pour le groupe. 

  

2 Je me positionne et tiens l’album pour que tous les 
enfants puissent voir facilement/correctement. 

  

3 Je gère les interactions préalables à la lecture pour 
rendre l’expérience plus agréable. 

  

4 Je lis ce qui est écrit dans l’album (Je ne change pas les 
mots), y compris les noms de l’auteur et de 
l’illustrateur. 

  

5 Je parle clairement et respecte la ponctuation.   
6 Je suis investie dans la lecture de l’album, je me laisse 

habiter par le récit, ce qui naturellement module mes 
intonations, mes expressions faciales et mes gestes en 
accord avec le récit. 
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7 Je tourne les pages et je lis à un rythme approprié pour 
assurer une expérience agréable de lecture à tous les 
enfants du groupe. 

  

8 Je parviens à rester dans une lecture PLAISIR (pas 
pédagogique ou éducative). 

  

9 Je modère les interactions en fin de lecture pour 
qu’elles ne soient pas trop longues et ainsi permettre 
une expérience de lecture agréable. 

  

10 Je mène des interactions intéressantes après la lecture 
pour maintenir une expérience agréable (si l’enfant en 
exprime le besoin). 

  

11 Je gère la dynamique de groupe (y compris les 
déplacements, les réactions inattendues des enfants) 
de manière appropriée pour assurer une expérience de 
lecture agréable. 

  

12 Je gère les distractions extérieures au groupe de 
manière professionnelle. 

  

Documenter et analyser sa pratique de lecture à haute voix 

1 Je prends un temps d’autoévaluation après mes 
séances de lecture.  

  

2 Je prends note de mes observations et réflexions.   
3 Je partage mes réflexions avec un pair et/ou rédige une 

note pour la réutiliser dans le futur. 
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Ma synthèse : 
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________
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MODULE 5 : les professionnels et les parents : promouvoir la lecture d’albums 
aux enfants 
 

Objectif  

Communiquer avec les parents, leur donner un modèle et encourager la lecture 
à voix haute à la maison. 

Objectifs de formation spécifiques  

● Répondre aux besoins ou demandes des parents à propos de la lecture à 
haute voix. 

● Partager l’importance de la lecture à haute voix à la maison avec les 
parents et leur faire découvrir des albums de qualité. 

● Encourager les parents à agir comme des médiateurs entre le monde de 
l’écrit et l’enfant. 

● Mettre en valeur la culture et la langue familiale si elles sont différentes de 
la langue et de la culture du milieu d’accueil. 

● Changer la perception des parents sur la lecture en proposant des activités 
pour développer la littératie familiale. 

Indicateurs de maitrise / évaluation : 

À la fin de la formation, les participants seront capables de : 

● préparer des affiches/brochures pour promouvoir la lecture à haute voix 
aux parents ; 

● rendre compte d’une discussion avec les parents à propos de la lecture à 
voix haute dans l’environnement familial ; 

● décrire une séance de lecture à haute voix où les parents ont été invités et 
rendre compte des échanges qui ont eu lieu ; 

● sensibiliser les parents à l’importance de partager des moments de lecture 
avec leurs enfants à la maison, et ce dès le plus jeune âge des enfants. 

Remarques pour le formateur  

- Apportez les feuilles d’autoréflexion partiellement remplies par les 
participants (Annexe M1.1 qu’ils ont remise à la fin du module 1). 
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- Avant la séance, rappelez aux participants d’apporter leur carnet de 
lecture complété (Annexe M1.2). 

 

Photo 8 : Test du curriculum et du cadre méthodologique 3MR en Belgique  

Méthodologie 

Durée Activités Contenu 

30 min Aller à la rencontre des parents 

Introduction 

Annoncez le sujet et les objectifs du module 5.  

Ensuite, posez la question suivante : pensez au rôle 
des parents dans la lecture à voix haute, comment 
envisagez-vous de les sensibiliser ?  

Distribuez l’annexe M5.1 et discutez de chaque 
niveau d’engagement. Demandez aux participants 
de réfléchir et de discuter, en duos ou en petits 
groupes (max. 4 personnes), de ce qu’ils pourraient 

Annexe M5.1. 

 

Vidéo Bon : 
https://vimeo.c
om/248326840 

https://vimeo.com/248326840
https://vimeo.com/248326840
https://vimeo.com/248326840
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faire pour faire progresser leur travail avec certains 
parents, et des ressources dont ils auraient besoin. 

Soulignez l’importance de penser à divers types de 
parents. 

Montrez la vidéo Bon et discutez de son intérêt pour 
convaincre les parents des bienfaits de la lecture 
pour leur enfant. Elle pourrait servir de ressource 
pour les rencontres avec les parents. 

45 min Communication aux parents - préparation du 
dépliant ou de l’affiche 

Demandez aux participants de réfléchir à ce qu’ils 
ont appris durant la formation, d’utiliser le matériel 
de cours et de chercher des ressources 
supplémentaires afin de préparer une présentation 
interactive à l’intention des parents. Cette dernière 
portera sur l’importance d’un environnement 
familial où les livres et la lecture à voix haute sont 
présents dès le premier jour de vie des enfants. 

Demandez aux participants de préparer une affiche 
ou un dépliant à distribuer aux parents pour 
promouvoir la lecture aux tout-petits. 

Demandez aux participants de faire attention à : 

- la problématique (pourquoi est-ce important 
et urgent ?) ; 

- la solution proposée ; 

- le public ciblé (quel genre de parents ?) ; 

- aux actions que les personnes ciblées sont 
invitées à faire ; 

- le soutien que vous proposez d’apporter au 
public ciblé ; 

- la manière dont le public cible peut vous 
contacter ; 

Matériel, 
documentation 
pour préparer 
les 
affiches/déplian
ts, vidéo Bon 
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- l’apparence visuelle de l’affiche/du dépliant. 

Invitez au partage. Demandez aux participants de 
terminer le dépliant ou l’affiche à la maison. 

Soulignez qu’il s’agit de leur préparation d’une 
rencontre avec les parents à propos de 
l’importance de la lecture à voix haute et de la 
manière de rendre ces expériences de lecture 
agréables avec leurs enfants. 

60 min Planification de la collaboration avec les parents 

Demandez aux participants de préparer une 
rencontre avec les parents pour les sensibiliser à 
l’importance de la lecture aux tout-petits. 

Demandez-leur d’être attentifs à : 

- qui est ciblé ? Avec quel message 
spécifique ? (voir l’activité précédente) ; 

- comment lancer l’invitation ? 

- de quel matériel aurez-vous besoin pour 
préparer cette séance ? 

- de quel soutien aurez-vous besoin avant, 
pendant, après la réunion ? 

Demandez aux participants d’envisager les 
possibilités de suivi qu’ils pourront offrir aux 
parents qui souhaitent en savoir davantage sur la 
lecture à voix haute aux tout-petits, puis discutez-
en avec l’ensemble du groupe : 

- Quand, à quelle fréquence et où pourriez-
vous inviter les parents à assister à une 
séance de lecture individualisée ? 

- Quand, à quelle fréquence/pendant combien 
de temps et où pourriez-vous échanger avec 
les parents à ce propos (ce qu’ils ont 
observé) ? 

Annexe M5.2. 

Annexe M5.3. 
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- Quel soutien pourriez-vous offrir aux parents 
qui souhaitent pratiquer la lecture 
individualisée ?  

En fonction de la diversité linguistique du groupe, 
vous pouvez encourager les participants à 
apprendre à saluer les parents dans leur langue 
maternelle. 

15 min  Engagez une discussion avec les participants à 
propos du plurilinguisme et de l’importance 
d’accueillir et de valoriser les langues et les cultures 
des enfants.  

Création d’un arbre des bonjours  

Dessinez un grand arbre et mettez-y des bonjours 
dans différentes langues. Inscrivez ces bonjours 
dans les feuilles de l’arbre. Laissez des feuilles vides 
pour les compléter dans le milieu d’accueil si 
besoin. 

 

40 min En option  

Proposez un quizz musical portant sur les 
comptines en langue étrangère. Faites écouter les 
comptines et demandez aux participants de 
deviner de quelle langue il s’agit. L’intérêt de ces 
comptines est qu’elles permettent un engagement 
des parents qui retrouvent un bagage culturel 
perdu ou oublié.  

Échangez à propos des comptines et de leur intérêt. 
Proposez des albums comptines dans plusieurs 
langues. 

 

180 min Sur le terrain 

Les participants animeront des rencontres avec les 
parents pour les sensibiliser à la lecture à voix 
haute avec les enfants et, à la demande des 
parents, discuteront des réponses des enfants lors 
de ces moments agréables de lecture à haute voix. 

Préparation. 

Annexe M5.3. 
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Après la réunion (ou aussi avant, si cela est plus 
facile à organiser), les participants peuvent inviter 
les parents à assister à une séance de lecture à voix 
haute avec des enfants, surtout pour une activité de 
lecture à un enfant dans un groupe. 

Les parents qui observent les séances de lecture à 
haute voix menées par le professionnel/bénévole 
peuvent participer à une discussion (pour des 
conseils, voir M5.3).  

Après la séance de lecture, les participants restent 
à la disposition des parents qui souhaitent poser 
des questions.  

Si nécessaire, à la suite de cette discussion avec les 
parents, les professionnels dressent une liste de 
conseils pour les parents. Des recommandations 
d’albums de qualité, de bibliothèques à visiter, de 
ressources (telles que des vidéos, etc.), et des 
informations sur divers évènements publics liés à la 
lecture à haute voix avec de jeunes enfants (tels 
que des évènements sur la Journée mondiale de la 
lecture à voix haute, etc.) peuvent être partagées.  

De plus, si les parents sont disposés à partager avec 
le professionnel et demandent des retours sur leur 
manière de lire avec leurs enfants, nous 
recommandons que les professionnels/bénévoles 
fournissent ces commentaires et encouragements 
aux parents. 

Demandez aux participants d’écrire un court 
compte rendu de leur(s) rencontre(s) avec les 
parents, ainsi que de la séance de lecture à haute 
voix et des discussions qui ont suivi avec les parents 
– si elles ont eu lieu. 

90 min Les participants partagent les points importants de 
leurs rapports. 

Terminez avec une synthèse des éléments à retenir 
lors des rencontres avec les parents. 

Martin Waddell 
et 
Patrick Benson : 
Bébés 
Chouettes ! 
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Invitez les participants à réviser leurs 
affiches/dépliants en tenant compte de leur 
expérience sur le terrain. Invitez-les à travailler en 
petits groupes et à s’échanger les 
affiches/dépliants (vous pouvez aussi proposer une 
exposition des documents). Encouragez les 
participants à identifier plusieurs partenaires – 
institutions et individus – tels que des 
professionnels de la petite enfance, des 
bibliothécaires, des professionnels de la santé, des 
travailleurs sociaux, des employés des 
administrations communales, etc., qui pourraient 
les aider à promouvoir la lecture aux tout-petits.  

Discutez de la manière dont ils pourraient entrer en 
contact avec ces partenaires et de la manière dont 
l’affiche/le dépliant pourrait être utile à cet égard. 

Célébration 

Initiez une dernière réflexion à propos de la 
formation, sur les principaux points 
d’apprentissage. Demandez aux participants de 
passer en revue leur annexe M1.2 (carnet de 
lecture). Distribuez l’annexe M1.1 (Réflexion 
personnelle - identité du lecteur) et demandez aux 
participants de remplir le deuxième encadré pour 
chaque question, soit en y ajoutant des réponses, 
soit en réfléchissant à leurs réponses précédentes. 

Comme il s’agit de la dernière séance de la 
formation, encouragez les participants à réfléchir à 
la façon de rester en contact et de s’entraider en 
partageant leurs expériences, etc. 

Planifiez une petite cérémonie de fin du cours – 
avec des diplômes de participation, peut-être une 
lecture inspirante à voix haute (par exemple, vous 
pouvez relire « Bébés Chouettes » ou regarder la 
vidéo Bon à nouveau). 

 

Annexe M1.1. 

Durée totale : 7 heures 
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Ressources et matériel de formation 

● Annexe M5.1. Échelle d’engagement des parents. 

● Annexe M5.2. Modèle pour planifier une rencontre avec les parents. 

● Annexe M5.3. Consignes pour réaliser un canevas d’affiche. 

● Annexe M5.4. Guide de discussion avec les parents.  

● Attestation de fin de cours pour les participants. 

● Bébés Chouettes de Martin Waddell et Patrick Benson. 

● Matériel de support pour la préparation de l’affiche : flyers d’associations 
françaises, publications de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de 
bibliothèques à propos de la sensibilisation à la lecture avec les jeunes 
enfants.  

● Film Bon… https://vimeo.com/248326840  

 

  

file://10.16.8.42/adpe/3MReading%20-%20ERASMUS%20+/IO2%20-%20Methodology/Bon%E2%80%A6
file://10.16.8.42/adpe/3MReading%20-%20ERASMUS%20+/IO2%20-%20Methodology/Bon%E2%80%A6
https://vimeo.com/248326840
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Annexe M5.1. Échelle d’engagement des parents 
 

Cette échelle présente la manière dont il est possible de collaborer avec les 
parents selon différents degrés d’engagement.  

Réfléchissez à vos propres activités et voyez où, sur cette échelle, la plupart de 
vos travaux pourraient/devraient être situés. Que pourriez-vous faire pour que 
votre rencontre avec des parents progresse dans l’échelle ? 
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Annexe M5.2. Modèle pour planifier une rencontre avec les parents 
 

Invitation : sous quelle forme ? Combien de temps à l’avance ?  

Durée de la réunion :  

Lieu de la réunion :  

Objectifs de la réunion : 

Déroulement de la réunion :  

Suite éventuelle :  

  



 

88 
 

Annexe M5.3. Pour réaliser un canevas d’affiche 
 

Où sera-t-elle placée : 

Taille de l’affiche :  

Objectifs :  

Contenu :  

Visibilité :  

Couleurs/typographie :  

Illustrations/photos :  
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Annexe M5.4. Guide d’échanges avec les parents 
 

Si certains parents observent ou participent à une séance de lecture 
individualisée, voici quelques questions qui vous permettront d’échanger avec 
eux s’ils le désirent :  

● Comment avez-vous trouvé l’histoire/l’album ? Êtes-vous familiers de ce 
genre de livres ? 

● Comment votre enfant était-il placé/assis ? Comment pouvait-il voir le 
livre ? 

● Regardait-il le livre ? Ailleurs ? (Où ?) Que disait son visage ? 

● L’enfant a-t-il changé de place ? Est-il retourné auprès du lecteur ? 

● Que faisait l’enfant avec ses mains ? (Tourner la page ? Toucher le livre ? 
Caresser une page/une illustration ?). 

● Qu’a dit/demandé l’enfant ? A-t-il ri de quelque chose ? A-t-il fait d’autres 
bruits ? 

● S’il parle, à qui l’enfant s’adresse-t-il ? (L’adulte qui lit ? Quelqu’un 
d’autre ? À lui-même ?). 

● S’il parle, l’enfant a-t-il parlé à quelqu’un avant, pendant ou après la 
lecture ? 

● Avez-vous trouvé quelque chose d’étonnant ? Quoi spécifiquement ? 

Lors des observations suivantes, demandez-leur de regarder attentivement 
l’adulte qui lit. Animez la discussion autour de ces questions : 

Qu’avez-vous remarqué chez l’adulte qui lit ? 

● Y a-t-il eu quelque chose d’étonnant dans ce que vous avez vu/entendu ? 

● Quelles interactions a-t-il eu avec les enfants ? 

● Comment était-il assis ? Comment a-t-il manipulé l’album ? 

● Envisageriez-vous de faire la même chose avec votre enfant ?  



 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Les partenaires :  

 

 

 

 

Attestation de participation 

 
Nous certifions que  

 
………………………………………………………………………………………………………………… 

 
a participé aux ….. journées de la formation intitulée « Professionnaliser la lecture 
plaisir avec les tout-petits ».  

 
 

Les journées se sont déroulées le 
………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
à ………………………………………………………………… 

 

Responsables de la formation :      Formatrices :  

 

 

 

 

[AJOUTER LOGO, NOMS et SIGNATURES DES RESPONSABLES DE LA FORMATION] 
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Évaluation 
 

Chaque cellule du tableau décrit les éléments que doit contenir le portfolio de l’apprenant en lien avec les modules et les 
compétences visées.  
 

Compétences M1 M2 M3 M4 M5 

C1 : planifier des activités de lecture à 
haute voix en faisant des choix 
professionnels éclairés en ce qui 
concerne les albums et l’espace. 

  
Annexe 
M3.1a 
commentée. 

Deux 
préparations 
(Annexe M4.2a –
Lire avec un 
enfant ; Annexe 
M4.2b – Lire 
avec un petit 
groupe 
d’enfants). 

 

C2 : pratiquer la lecture à haute voix 
a) avec un enfant et b) avec un petit 
groupe d’enfants en ajustant son 
activité aux réactions des enfants.  

 
 

 
Annexes 
M2.3a et 
M2.3b 
complétées. 

 
M4 – Deux 
enregistrements 
vidéo (une 
lecture avec un 
enfant et une 
lecture avec 
petit groupe 
d’enfants).  

 



 

92 
 

C3 : développer sa réflexivité pour 
ajuster sa pratique.   

Annexe M1.1 
partiellement 
complétée 
(en début de 
formation). 

  
Annexe M4.7 - 
Autoévaluation 
(complétée). 

Annexe M1.1 
complétée 
(en fin de 
formation). 
Annexe M1.2 - 
Carnet de 
lecture. 

C4 : communiquer avec les parents 
pour mettre en évidence l’importance 
de la littératie familiale, en soulignant 
le rôle de la lecture d’albums de 
qualité sur le développement de 
l’enfant.  
  

    
M5 – Affiche 
de 
sensibilisation 
à 
l’importance 
de la littératie 
familiale. 
Annexe M5.2 
complétée. 
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Grille d’évaluation 
 

C1 : planifier des activités de lecture à haute voix en faisant des choix professionnels éclairés en ce qui concerne les albums et 
l’espace 
 

Excellent Bon Satisfaisant Débutant 

Commente la 
qualité des 
albums en 
utilisant des 
critères 
enseignés 
(given). 

Utilise au moins 7 critères et 
produit des commentaires 
pertinents.   

Utilise 5-6 critères et 
produit des commentaires 
globalement pertinents.  
  

Utilise 3-4 critères et 
produit des 
commentaires 
globalement pertinents.  
 
  

Utilise 1-2 critères 
et/ou produit des 
commentaires 
superficiels.   

Date et commentaires :  

Planifie des 
activités de 
lecture avec un 
enfant et avec 
un petit groupe 
d’enfants.  
 
 

Planifie des activités de 
lecture en sélectionnant des 
albums appropriés à l’âge des 
enfants et en aménageant 
l’espace adéquatement pour 
lire avec un enfant et avec un 
petit groupe d’enfants.  

Planifie des activités de 
lecture en sélectionnant des 
albums appropriés à l’âge 
des enfants et en 
aménageant l’espace 
presque adéquatement 
pour lire avec un enfant et 
avec un petit groupe 
d’enfants.  

Planifie des activités de 
lecture en sélectionnant 
des albums presque 
appropriés à l’âge des 
enfants et en 
aménageant l’espace 
presque adéquatement 
pour lire avec un enfant 
et avec un petit groupe 
d’enfants.  

Planifie des activités de 
lecture en sélectionnant 
au moins deux albums.  
 
 

Date et commentaires : 



 

94 
 

 

C2 : pratiquer la lecture à haute voix a) avec un enfant et b) avec un petit groupe d’enfants en ajustant son activité aux réactions 
des enfants 

 
Excellent Bon Satisfaisant Débutant 

Note des 
observations 
sur le 
comportement 
pendant les 
activités de 
lecture avec un 
enfant et avec 
un petit groupe 
d’enfants.  
 

Note des observations très 
pertinentes sur le 
comportement pendant les 
activités de lecture avec un 
enfant et avec un petit groupe 
d’enfants. Ces notes incluent 
des commentaires 
supplémentaires (non 
demandés). 
 

Note des observations 
pertinentes sur le 
comportement pendant les 
activités de lecture avec un 
enfant et avec un petit groupe 
d’enfants.  

Note des observations 
globalement 
pertinentes sur le 
comportement pendant 
les activités de lecture 
avec un enfant et avec 
un petit groupe 
d’enfants.  
 

Note quelques 
observations sur le 
comportement 
pendant les 
activités de lecture 
avec un enfant et 
avec un petit 
groupe d’enfants.  
 
 

Date et commentaires :  

Lit à voix haute 
avec un enfant.  

Lit à voix haute de manière 
vivante, claire, bien rythmée en 
laissant l’enfant prendre 
l’initiative de la rencontre avec 
l’album.  

Lit à voix haute de manière 
vivante, claire, bien rythmée en 
laissant parfois l’enfant 
prendre l’initiative de la 
rencontre avec l’album.  

Lit à voix haute de 
manière vivante, claire, 
bien rythmée. 
  

Lit à voix haute de 
manière fluide, 
avec peu de 
modulation de la 
voix.   

Date et commentaires : 
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Lit à voix haute 
avec un petit 
groupe 
d’enfants.  
  

Lit à voix haute de manière 
vivante, claire, bien rythmée en 
laissant les enfants interagir 
avec l’album et entre eux, 
assurant ainsi une rencontre 
ciblée sur le plaisir avec l’album 
dont les illustrations sont 
constamment visibles pour les 
enfants.  

Lit à voix haute de manière 
vivante, claire, bien rythmée en 
suscitant chez les enfants des 
interactions avec l’album et 
entre eux, assurant ainsi une 
rencontre ciblée sur le plaisir 
avec l’album dont les 
illustrations sont la plupart du 
temps visibles pour les enfants.  

Lit à voix haute de 
manière vivante, claire, 
bien rythmée en faisant 
de fréquentes 
tentatives pour 
montrer les illustrations 
aux enfants. 
  

Lit à voix haute de 
manière fluide en 
faisant de rares 
tentatives pour 
montrer les 
illustrations aux 
enfants. 

Date et commentaires : 

 

C3 : développer sa réflexivité pour ajuster sa pratique 
 
 

Excellent Bon Satisfaisant Débutant 

Réfléchit sur 
son identité de 
lecteur. 
 

Toutes les cases du guide 
réflexif (en début et en fin de 
formation) sont complétées 
par au moins un paragraphe, 
témoignant d’une 
progression perçue au fil de 
la formation. 

 

Toutes les cases du guide 
réflexif (en début et en fin 
de formation) sont 
complétées, montrant 
certaines traces de 
progression perçue au fil 
de la formation. 

 

La plupart des cases du 
guide réflexif (en début et 
en fin de formation) sont 
complétées, par des 
réponses brèves montrant 
peu de traces de 
progression perçue au fil 
de la formation. 

La plupart des cases du 
guide réflexif (en début 
et en fin de formation) 
sont complétées, par 
des réponses brèves 
sans traces de 
progression perçue au 
fil de la formation. 

Dates et commentaires :  
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Autoévalue ses 
compétences de 
lecture à voix 
haute.  
 

Chaque cellule du tableau 
est complétée par des 
commentaires très 
pertinents, et la synthèse 
reflète très bien le niveau 
de performance perçu du 
participant.  

Chaque cellule du tableau 
est complétée par des 
commentaires 
globalement pertinents 
et la synthèse reflète le 
niveau de performance 
perçu du participant.  

La plupart des cellules du 
tableau sont complétées. 
Certains commentaires 
sont pertinents : ceux 
concernant le niveau de 
performance perçu du 
participant.  
 
 
 

Plusieurs cellules du 
tableau sont 
complétées mais il n’y a 
pas de synthèse ni de 
commentaires 
conclusifs. 

Date et commentaires : 

Consigne ses 
analyses 
d’albums dans 
le carnet de 
lecture.  

Le carnet de lecture compte 
plus de 20 entrées 
effectuées de manière 
régulière, avec des 
commentaires très 
pertinents.   

Le carnet de lecture 
compte entre 11 et 20 
entrées, avec des 
commentaires pertinents.  
 
  

Le carnet de lecture 
compte entre 6 et 10 
entrées, avec des 
commentaires 
globalement pertinents.  
  

Le carnet de lecture 
compte jusqu’à 
5 entrées, avec des 
commentaires 
globalement non 
pertinents.  
  

Date et commentaires : 
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C4 : communiquer avec les parents pour mettre en évidence l’importance de la littératie familiale, en soulignant le rôle de 
la lecture d’albums de qualité sur le développement de l’enfant 
 
 

Excellent Bon Satisfaisant Débutant 

Réalise une 
affiche pour 
sensibiliser à 
l’importance de 
la littératie 
familiale. 

L’affiche est très attractive 
et contient les informations et 
les arguments essentiels. 

 

L’affiche est attractive et 
contient les informations 
essentielles. 

 
 

L’affiche est attractive et 
contient des informations et 
des illustrations 
pertinentes.  

 
 

L’affiche est attractive et 
contient des 
informations et des 
illustrations.  

 

Date et commentaires :  

Prépare une 
rencontre de 
60 minutes avec 
des parents 
pour les 
sensibiliser à 
l’importance de 
la littératie 
familiale. 
 
 

La préparation donne à voir 
une réflexion approfondie à 
propos de la rencontre et vise 
explicitement à sensibiliser 
un groupe cible de parents à 
l’importance de la littératie 
familiale. La préparation 
reflète une compréhension de 
leur contexte socioculturel.  

La préparation contient 
les éléments essentiels 
de la rencontre et 
présente les arguments 
pertinents pour 
sensibiliser un groupe 
cible de parents à 
l’importance de la 
littératie familiale.  
 

La préparation contient 
quelques éléments de la 
rencontre et est susceptible 
de sensibiliser à 
l’importance de la littératie 
familiale. 
 
 

La préparation est 
plutôt superficielle ou 
peu claire et est peu 
propice à sensibiliser à 
l’importance de la 
littératie familiale. 
 
 

Date et commentaires : 
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