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La lecture individualisée soulève des questions sur la façon de lire des 
albums aux jeunes enfants. Généralement, les professionnels ont pour 
habitude de pratiquer lecture à haute voix à un groupe d’enfants et il n’y a 
rien de mal à cela. Toute lecture adressée aux jeunes enfants est bénéfique. 
Cependant, les enfants de moins de 3 ans bénéficient davantage de la 
lecture individualisée que de la lecture en groupe. Cela est particulièrement 
vrai pour les enfants qui passent de nombreuses heures par jour à l’école 
maternelle, pour ceux qui peuvent passer inaperçus dans les grands 
groupes, ou encore ceux dont la langue parlée à la maison est différente 
de la langue utilisée à l’école maternelle.

Pourquoi ne pas créer une relation privilégiée avec chaque enfant en 
proposant une lecture individualisée?

1.1. Qu’entendons-nous par lire à haute voix avec de jeunes 
enfants?

Dans cette brochure, la lecture à haute voix (la lecture individualisée), est 
vue comme un échange qui ne poursuit pas d’objectifs d’apprentissage 
spécifiques. Il est exclusivement motivé par le partage du plaisir. Ce 
plaisir nait de la rencontre entre un album de jeunesse, un enfant (ou 
un groupe d’enfants) et un adulte.

La lecture s’effectue d’une manière attrayante, qui favorise le plaisir de 
découvrir de la littérature pour enfants, en utilisant des livres soigneusement 
sélectionnés. Vous pouvez lire avec n’importe quel groupe d’âge, en 
commençant par les nouveau-nés, à tout moment de la journée, dans 
une variété de lieux.

“Tout d’abord, celui qui lit à haute voix ne doit pas 
craindre de commettre des erreurs. En ce sens, vous 
vous améliorez à chaque fois, et si vous ne commencez 
pas quelque part, vous ne deviendrez pas un bon 
lecteur.”

Ulvi

1. LA LECTURE INDIVIDUALISÉE AU   
 SEIN D’UN GROUPE
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1.2. Pourquoi la lecture à haute voix est-elle importante?

ALBUM DE 
JEUNESSE

ADULTE ENFANT

« [La lecture à haute voix] établit une 
relation affective très intense avec un 
lecteur... “

Isabella

« [Lire à haute voix] entraîne leur 
mémoire et leur attention. Ils peuvent 
se concentrer pendant trois minutes, 
puis pendant cinq minutes, puis 
pendant une demi-heure pour suivre 
une histoire.” 

Minerva

“[...] l’enfant s’intéresse à la lecture et 
je pense que si vous commencez tôt, 
alors cela devient une activité normale 
pour l’enfant, agréable... et les adultes, 
aussi, font des choses qu’ils trouvent 
agréables. (...) Il enrichit le vocabulaire 
des enfants. ” 

Eteri
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Lorsqu’il entend des récits, le jeune enfant  entre en contact avec le 
langage littéraire. La lecture à haute voix est un élément essentiel du 
développement des premières compétences langagières, mais aussi 
des compétences cognitives et émotionnelles. Il fournit une expérience 
de langage narratif qui est assez différent du langage fonctionnel ou 
injonctif quotidien, tel que « Ne faites pas ça! Venez ici! ». Lire à haute voix 
aide l’enfant à comprendre le monde qui l’entoure et à établir des liens; 
cela développe son imagination, son vocabulaire, sa familiarité avec la 
structure des textes narratifs et sa maîtrise globale de la langue.

La culture de la lecture pour le plaisir devrait être encouragée à la fois en 
milieu scolaire et à la maison pour prévenir les difficultés de lecture plus 
tard à l’école. Les professionnels de la petite enfance de même que les 
enseignants qui lisent avec les enfants jouent un rôle important dans le 
développement de cette culture.

Nous sommes tous conscients de l’importance de lire à haute voix, n’est-
ce pas? En lisant la suite, gardez néanmoins à l’esprit que l’accent est mis 
ici est sur la lecture avec les enfants pour l’unique plaisir de celui-ci: le 
plaisir de lire sans poursuivre d’objectifs d’enseignement spécifiques.

1.3 Comment pratiquer la lecture individualisée dans un groupe 
d’enfants?

Même lorsqu’il est face à un petit groupe, le professionnel peut s’adresser 
à chacun des enfants séparément, chacun à leur tour afin que la rencontre 
intime entre le livre, l’enfant et l’adulte reste singulière. Lorsque vous lisez 
avec un enfant dans un groupe, vous agissez comme un médiateur qui 
établit le lien et facilite le contact entre l’enfant, l’album et l’histoire qu’il 
propose. Vous et cet enfant êtes deux personnes dotées de compétences 
en lecture différentes, qui lisent ensemble et partagent cette expérience 
précieuse.

L’adulte lecteur est le partenaire de l’enfant dans l’exploration du livre 
et non un enseignant qui cherche à développer ses compétences en 
lecture. Dans cette optique, l’adulte suit l’enfant lors de la lecture sans 
rien lui imposer.

Pour les enfants de moins de 3 ans, il n’est pas recommandé de proposer 
des temps de lecture durant lesquels tout le monde reste assis calmement 
en écoutant une histoire. Pendant la lecture, les bébés et les jeunes 
enfants devraient être libres de se déplacer ou de jouer. Vous pouvez avoir 
l’impression qu’ils ne font pas attention, mais en fait, ils écoutent.
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La lecture individualisée signifie aussi que vous laissez l’enfant choisir le 
livre à lire. La lecture est dirigée par l’enfant, du début à la fin. L’adulte 
encourage l’enfant à s’engager activement dans cette lecture partagée 
avec l’adulte.

Pendant que vous lisez avec un enfant dans un petit groupe, d’autres 
enfants attendront leur tour, ce qui est une leçon de patience et de 
socialisation mais surtout, ces enfants bénéficient aussi de la lecture 
adressée tout à tour à chacun autres enfants. 

 « Je conseillerais à mes collègues éducateurs de 
laisser autant de liberté aux enfants qu’ils le peuvent, 
tout d’abord, dans le choix des livres, dans la manière 
dont ils veulent s’asseoir; deuxièmement, ne pas 
réprimander les enfants pendant la lecture; c’est censé 
être un moment agréable et cela devrait produire du 
plaisir, donc nous ne devrions pas les réprimander à ce 
moment, et troisièmement, que nous devrions le faire 
régulièrement, tous les jours, si possible.”

Cătălina

REMARQUE IMPORTANTE! 
On parle de lire avec les enfants, pas aux enfants.

ENFANT

PARENT

LIVRE

PROFES-
SIONNEL(LE)

Lecture
partagée

Lecture
partagée

Lecture
partagée
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Voici quelques conseils pour les professionnels qui souhaitent pratiquer 
la lecture individualisée au sein d’un groupe:

• Abstenez-vous de toute intention éducative, de parole ou de geste 
l’amenant à écouter, à se taire ou à rester assis!

•  Observez attentivement les enfants timides et calmes pour repérer 
leurs histoires préférées!

•  Respectez les réactions des enfants et écoutez-les!
•  Ne corrigez pas l’enfant quand il vous raconte une histoire qui n’est 

pas celle écrite dans le livre, laissez l’enfant développer sa propre 
version!

•  Suivez l’intérêt des enfants pendant la lecture et ajustez vos 
actions!

•  Ne dominez pas l’interaction!

“[...] Il est important de ne pas tout montrer, de ne pas tout 
dire à l’enfant, mais plutôt de le laisser s’aventurer dans le 
livre, à sa manière, à son propre rythme, et de le laisser faire 
des liens, créer du sens.... Ce sont des moments magiques à 
passer avec les enfants. Franchement, si vous le goûtez, vous 
serez accro. (...) Il suffit de voir les yeux d’un enfant passer de 
l’album au visage de l’adulte, il y a vraiment des échanges de 
regards, de sourires. C’est très, très fort ce qui se passe dans 
ces moment-là »        

Roxane
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1.3.1 Soyez bien préparés pour votre séance de lecture

Pour une séance de lecture réussie, nous vous recommandons une 
planification réfléchie: réfléchissez à quel livre, où, quand et de quelle 
façon vous allez lire.  

Avant de commencer, assurez-vous que vous:

• avez choisi des albums de qualité appropriés pour le groupe 
auquel vous vous adressez;

• avez rendu les livres accessibles aux enfants;
•  avez trouvé un endroit confortable où s’asseoir et lire. 

Pendant que vous lisez, assurez-vous que vous:

•  introduisez des routines pour commencer et terminer la séance de 
lecture;

•  utilisez une intonation et une expressivité appropriées (voix, 
mimétisme, etc.), sans excès;

•  êtes prêts à faire preuve de souplesse : ajustez votre plan à 
l’imprévu;

•  êtes entièrement disponibles pour que l’enfant profite du moment 
de lecture partagé. 

Après la séance de lecture, réfléchir à la manière dont vous avez mené 
la séance vous aidera à vous améliorer et à devenir un lecteur d’albums 
plus compétent.

« Concentrez-vous vraiment sur le moment présent. 
Alors, pensez à ce moment où vous lisez comme un 
moment en dehors du quotidien, dans lequel vous-
même, en tant que lecteur, avez la possibilité de 
vous déconnecter de tout le reste et de profiter de 
ce moment exclusif de construction de relations. ” 

Theresa
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L’offre d’albums disponibles dans les librairies et les bibliothèques est 
abondante mais tous ne sont pas de qualité égale. Les livres d’images 
que vous choisissez de lire à haute voix avec des enfants devraient vous 
plaire à bien des égards. Pour commencer, dans un album de qualité, le 
texte et les illustrations se complètent pour transmettre l’histoire.

Lors de la sélection des albums, ne sous-estimez pas les enfants. Évitez les 
livres trop simplistes. Les enfants ont besoin de livres de grande qualité qui 
suscitent leur imagination et les plongent dans un langage riche! Essayez 
une variété de livres: différents contenus et genres. Quand vous les lirez 
avec les enfants, vous verrez qu’ils sont capables d’établir leurs propres 
liens  avec les albums que vous proposez.

2.1. Qu’est-ce qu’un album de qualité ? 

Les albums de qualité proposent un regard d’artiste sur le monde. Ce 
regard  combine des mots et des images qui contribuent à transmettre 
l’histoire. Dans les albums, les illustrations font partie intégrante de l’histoire. 
Elles apportent de véritables informations sur l’intrigue ou le sujet traité, 
ainsi que des indices sur les traits de caractère, les caractéristiques et les 
humeurs des personnages.

Les albums de qualité se distinguent des livres pour enfants contenant 
des illustrations ponctuelles qui servent à briser ou à décorer le texte. Les 
illustrations de ces « livres illustrés »  sont accessoires ou non essentielles 
au contenu. 
 

 « Alors, pour savoir si un livre d’images est bon ... 
il doit vous mettre l’eau à la bouche, il faut que ce 
soit comme si vous mangez un bon bonbon ou un 
bon plat, il faut goûter les mots. » 

Isabelle

2. L’IMPORTANCE DE FOURNIR DES    
 ALBUMS JEUNESSE DE QUALITÉ
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Voici quelques caractéristiques d’un album de qualité:
• Langage riche et percutant;
• Utilisation efficace du dialogue;
•  Images esthétiquement attrayantes: les éléments visuels 

améliorent le texte et contribuent à rendre compte de l’ambiance 
de l’histoire;

•  Personnages marquants;
•  Une histoire excellente, intense.

En bref, ce sont des livres que les enfants et les adultes veulent lire encore 
et encore. 

Quelques exemples d’albums de qualité en anglais:
        

Albums

Les images 
racontent une 

partie de 
l'histoire 

Les images et 
le texte se 

complètent 

Les images 
fournissent une 
représentation 

visuelle du texte 

Les images 
peuvent fournir 
un point de vue 

alternatif 

Brown bear, brown bear,
what do you see?

Bill Martin JR/ Eric Carle

The very hungry
caterpillar
 Eric Carle

Where the wild things are
Maurice Sendak
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2.2. Quels types de livres d’images choisir?

Gardez à l’esprit les différents types et modes d’utilisation des livres pour 
vous assurer d’offrir une variété d’expériences aux enfants. Nous, adultes, 
sommes responsables de la première sélection de livres qui toucheront 
les enfants.

Albums à 
toucher et à 

mâcher (livres 
en tissu, en 
plastique)

Imagiers qui 
présentent des 
notions et du 
vocabulaire

Albums qui 
racontent une 
histoire simple 

– mais pas 
simpliste

 « Viser la diversité en termes de langue utilisée 
dans les textes et aussi les illustrations, et les 
personnages d’autres cultures.... » 

Ségolène

Voici quelques grands types d’albums:
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Les albums tout en images sont souvent mis de côté et classés comme 
ennuyeux. Ce sont pourtant des outils puissants pour développer les 
compétences langagières des enfants. Comprendre un album sans 
texte implique d’interpréter les illustrations car il n’y a pas de texte sur 
lequel s’appuyer. Cela favorise le travail de la compréhension de la 
structure de l’histoire et de l’évolution des personnages, le vocabulaire, 
les compétences d’écoute. Ces albums conviennent particulièrement 
aux enfants dont la langue maternelle est différente de celle utilisée à 
l’école maternelle.

 

Albums issus d’une série 
et qui mettent en scène 
un personnage principal 

reconnaissable 

Albums 
sans 
texte

 « Le livre sans texte peut se prêter à diverses 
interprétations, à diverses réflexions et il interroge 
constamment le lecteur puisque le texte est absent, 
non manquant, mais absent, et donc, chaque 
lecteur, chaque spectateur, chaque observateur 
interprétera l’image en s’appuyant sur sa vision, 
selon son point de vue. » 

Brigitte
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Les parents sont des personnes-clés dans le développement du rapport 
de leurs enfants à la lecture. Pratiquer la lecture à haute voix à la maison 
est souvent lié à la culture familiale. La faible sensibilisation des parents à 
l’importance des livres peuvent être un frein à la mise en place d’activités 
de lecture à la maison avec leurs enfants et au développement d’habitudes 
de lecture.
En tant que professionnels de la petite enfance, il est essentiel d’encourager 
les familles à commencer à lire avec les enfants dès leur plus jeune âge, 
indépendamment de leur origine sociale, culturelle, économique et/ou de 
leur langue maternelle. Dans le contexte de ce projet, nous cherchons à 
sensibiliser des familles d’origines diverses à l’importance des activités 
de lecture partagée en famille.  

 « Il est important de sensibiliser les parents de 
manière à englober tous les aspects de la vie. Je 
veux dire, parce qu’à la maison, l’enfant devrait 
avoir la possibilité de toucher des livres, d’avoir 
des livres. De telle sorte qu’une relation directe, une 
familiarité avec les livres, est établie. Bien sûr, il y a 
des contextes familiaux dans lesquels cela est déjà 
fait, et d’autres où ce n’est pas si facile à faire.”

Theresa

Comment pouvons-nous soutenir les parents? Pour les encourager à 
adopter une pratique de lecture régulière avec leurs enfants, plusieurs 
opportunités s’offrent aux les professionnels:

• Organisez des séances de lecture à voix haute ouvertes aux parents 
afin de leur en montrer les bienfaits. 

•  Prêtez des livres aux familles. 
•  Discuter la pratique de la lecture: quoi, comment, quand, où lire, 

pour attirer l’attention sur la magie de la lecture. Après une séance 
de lecture ouverte aux parents, engagez-les à discuter des points 

3. SENSIBILISATION DES PARENTS
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suivants :
• Qu’avez-vous remarqué dans la réaction de votre enfant pendant la 

lecture? 
• Qu’est-ce qui vous a surpris dans la réaction de votre enfant au livre? 
•  Que pensez-vous de l’idée de lire à haute voix avec votre enfant à la 

maison? 

Voici d’autres façons de promouvoir la lecture à haute voix dans les 
familles :

• Exposer des albums dans les jardins d’enfants/centres de garde 
d’enfants; 

• Inviter les membres adultes de la famille à lire à haute voix avec 
leurs enfants à l’école maternelle;

• Évoquer le sujet de la lecture lors de réunions thématiques famille-
école, de manière informelle, éventuellement lors d’activités telles 
que le bricolage ou la cuisine; 

• Offrir une formation à propos de la lecture en famille / ou la création 
d’environnements familiaux riches en livres; 

• Organiser des journées, des ateliers ou des séances de lecture à 
haute voix lors d’événements publics; 

• Coopérer avec les bibliothèques locales et les organisations 
culturelles ou éducatives pour impliquer les familles.

Prenez simplement appui sur  votre créativité pour être sur la même 
longueur d’onde que les parents!

Il est essentiel de faire en sorte que les adultes de la famille se sentent 
confiants dans leurs capacités de partager  des activités de lecture avec 
leurs enfants, mais aussi de les aider à développer une attitude positive 
envers la lecture et les albums jeunesse. 

 « En tant que professionnel, sensibiliser les parents, 
aider les parents à comprendre l’importance [de 
la lecture]. Que ce n’est pas un fardeau, mais une 
chose agréable à faire avec leurs enfants. Aussi, qu’il 
améliore la relation qu’ils ont avec leurs enfants, 
pour mieux les comprendre; et que cela apportera 
certainement des avantages, non seulement à 
l’enfant, mais à toute la famille, dans leur relation 
les uns avec les autres. 

Theresa
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Cette brochure a été élaborée dans le cadre du projet Erasmus+ Making the 
Most of the Magic of Reading (3MR) mis en œuvre par quatre pays partenaires 
(Belgique, Estonie, Italie et Roumanie). Le projet met l’accent sur la sensibilisation 
à l’importance de lire des albums de qualité avec des enfants âgés de 0 à 7 ans 
afin de leur donner un bon départ dans le développement leurs compétences 
en littératie. Le projet cherche à atteindre tous les enfants, y compris ceux issus 
de familles moins favorisées. 
Cette brochure a pour but d’informer et de soutenir les professionnels de la petite 
enfance (puéricultrices, enseignants, infirmières, bibliothécaires, etc.) dans la 
mise en œuvre de pratiques novatrices de partage de livres et d’histoires. Elle 
les aide à :

• choisir en toute confiance des albums de qualité;
• comprendre comment pratiquer la lecture individualisée au sein d’un 

groupe;
• promouvoir l’importance de la lecture partagée dans les familles où les 

enfants ne sont pas régulièrement engagés dans la lecture.

La formation 3MR destinée aux professionnels de la petite enfance, qui est 
un autre produit de notre projet, soutient le développement de compétences 
professionnelles spécifiques dans le domaine de la lecture individualisée 
d’albums de qualité avec des enfants et des groupes d’enfants. Cette brochure 
met en lumière les idées principales et illustre les aspects essentiels des 
pratiques professionnelles que nous soutenons et promouvons. 

Les professionnels cités dans cette brochure sont :
• Isabella et Theresa, enseignantes de maternelle, TI
• Minerva et Cătălina, enseignantes de maternelle, RO
• Ulvi et Eteri, enseignantes de maternelle, EE
• Ségolène, institutrice de maternelle, Catherine, bénévole, BE
• Roxane, Isabelle et Brigitte, formatrices en littérature jeunesse, Boucle d’or 

ASBL et Les Ateliers du Texte et de l’Image, BE

Toutes les productions (curriculum de formation, méthodologie de formations, 
boîte à outils pour les enseignants et autres professionnels de la petite enfance), 
y compris les vidéos, sont disponibles sur le site Web readingmagic.eu

À PROPOS DU PROJET
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« Les séances que j’ai avec les enfants sont 
différentes selon le contexte. Certains sont très 
spontanés: nous lisons dans la salle d’attente du 
médecin, nous lisons en attendant le bus, nous 
lisons dans la voiture quand nous partons pour 
des voyages plus longs, nous lisons sur la plage, 
dans les montagnes, où que nous soyons, ce sont 
des occasions spontanées pour la lecture; mais 
nous lisons aussi de manière organisée, lorsque 
nous créons un espace très confortable, avec le 
moins de distracteurs possible, afin de permettre 
aux enfants de se connecter avec nous et le livre.
 

Cătălina, kindergarten teacher, RO

 « La formation m’a fait regarder différemment 
les livres. [...] Maintenant, je peux choisir 
des livres d’images plus consciemment, je 
remarque des choses que je n’avais pas 
remarquées auparavant. J’ai eu plus de 
courage et de confiance en lisant des livres 
d’images, même en dehors des activités 
d’apprentissage.

Eteri, kindergarten teacher, EE

«La lecture doit être, absolument, un plaisir, tant 
pour le lecteur que pour l’auditeur. » 

Isabella, kindergarten teacher, IT

 « Lire à haute voix avec des tout-petits ne 
signifie pas que nous devons nous limiter aux 
livres uniquement avec des images, des livres en 
carton, les soi-disant livres pour les tout-petits. 
Nous pouvons vraiment choisir parmi une grande 
variété de livres et d’histoires. “

Catherine, volunteer in kindergarten, BE
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