
La littérature dans 

les programmes  
« Grâce à la littérature de jeunesse, c’est à 
un univers culturel particulier que les en-
fants sont introduits, celui du récit et de la 
fiction […]. Toutes les formes du livre de 
jeunesse ainsi que sa variété en font un objet 
culturel nécessaire au développement de 
l’enfant et aux apprentissages de l’élève à 
l’école maternelle. » (Le langage à l’école 
maternelle, Ressources pour faire la classe, Scérén 

CNDP-CRDP, août 2011, pp. 67 à 71 ) .  

« À la fin de la grande section de l’école 
maternelle, l’élève […] comprend un récit 
lorsqu’il est lu par un adulte […] » 

« Ils s’entraînent à écouter et comprendre les 
textes que lit le maître, à en restituer l’essen-
tiel et à poser des questions. » 

« La lecture de textes du patrimoine et d’œu-
vres destinés aux jeunes enfants, dont la 
poésie, permet d’accéder à une première 
culture littéraire. » (B.O HS n°3 du 19 juin 
2008, p. 17) 

Le programme de littérature vise à donner à 
chaque élève un répertoire de références ap-
propriées à son âge, puisées dans le patrimoine 
et dans la littérature de jeunesse d’hier et d’au-
jourd’hui ; il participe ainsi à la constitution 
d’une culture littéraire commune. (B.O HS n°3 
du 19 juin 2008, p. 21) 

« Une culture littéraire se constitue par la fré-
quentation régulière des œuvres. Elle suppose 
une mémoire des textes, mais aussi de leur 
langue, une capacité à retrouver, chaque fois 
qu’on lit, les résonances qui relient les œuvres 
entre elles. Elle est un réseau de références 
autour desquelles s’agrègent les nouvelles 
lectures. » 

« Elle (la littérature)  s’est constituée comme 
un univers où les thèmes, les personnages, les 
situations, les images ne cessent de se répon-
dre. » 

« Ce monde imaginaire, qui vient compléter le 
monde réel et permet de mieux le comprendre, 
ne s’ouvre ni ne se clôt avec un texte, ni même 
avec l’œuvre d’un auteur.  

Il s’explore comme un continent dont il faut 
retrouver les routes et les paysages familiers, 

ne serait-ce que pour mieux s’étonner devant 
ceux qui échappent aux attentes ». 

« Il importe en effet que tous les élèves aient 
eu la chance, dans leur scolarité, de ren-
contrer des œuvres — dont ils puissent par-
ler entre eux, dont ils puissent discuter les 
valeurs esthétiques ou morales qui y sont 
mises à l’épreuve — qui soient ce socle de 

références que personne ne peut ignorer. ». 
(Une culture littéraire, Ressources pour le cycle 
3, Ressources pour faire la classe à l’école, Edus-
col, MEN DGESCO, mars 2008) 
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Revue sur la maîtrise de la langue française à l’école primaire 

Zoom sur… La mise en œuvre pédagogique  
Que ce soit au cycle 3 ou dans les cycles précédents, le principe de la séquence de littérature 
est relativement stable. […] Il importe avant tout de donner une unité à la séquence et de par-

courir l’œuvre en un temps raisonnable (quinze jours maximum).   

La lecture débouchant sur une compréhension assurée du texte est l’objectif premier. […] 
Dès l’école maternelle, l’enfant peut réfléchir sur les enjeux de ce qu’on lui lit lorsque le 
texte résiste à une interprétation immédiate… 

[…] Le maître dispose de quatre instruments pour parcourir le texte : la lecture qu’il peut lui-
même en faire à haute voix, la lecture silencieuse des élèves, le résumé partiel qu’il élabore et 
qu’il peut dire ou donner à lire en lecture silencieuse, la lecture à voix haute des élèves. Il peut 
aussi, […], raconter un livre, en particulier lorsqu’il s’agit de montrer les liens qui existent 
avec celui que l’on est en train de lire. […] C’est en articulant avec pertinence les quatre 
modalités de lecture que l’on avance dans le texte. Il convient de faire de sa découverte un 
travail collectif structuré, fruit d’une réflexion commune. Il appartient au maître de préparer 
avec soin ce cheminement dans l’œuvre en prenant garde à réserver à sa propre lecture à hau-
te voix les passages clés et les passages complexes.  

La principale difficulté réside dans le travail de compréhension. […] C’est dans le rythme 
s’instaurant entre lectures et discussions que se constitue la compréhension… Dans l’album 
ou la bande dessinée, c’est  l’ensemble texte/images qui, le plus souvent, doit être compris et 
interprété. L’appropriation des œuvres littéraires appelle un travail sur le sens […] qui se 
construit dans la relation entre le texte, le lecteur et l’expérience sociale et culturelle dans 
laquelle celui-ci s’inscrit …À la fin d’une séquence qui aura permis de parcourir entièrement 
une œuvre, il importe d’organiser un débat pour mettre à jour les ambiguïtés du texte...   

Une culture littéraire, Ressources pour le cycle 3, Ressources pour faire la classe à l’école, Eduscol, MEN 

DGESCO, mars 2008 



en opposition (taille des sacs de farine et 

de blé vs taille du personnage) 

Le narrateur  

Il est annoncé dans le paratexte que 

« Pierre Delye raconte l’histoire ». Il se 

positionne dans l’oralité, spécificité du 

conte traditionnel (présence de valeurs). 

La structure  

Dans ce conte, le p’tit bonhomme 

est chez lui dans la situation ini-

tiale et dans la situation finale. La 

route qu’il parcourt est le fil 

conducteur du récit et l’enchaîne-

ment des rencontres ponctue 

l’histoire de manière régulière et 

répétitive. C’est une structure en 

randonnée par échanges où le 

héros est renvoyé d'un personnage à 

l'autre pour satisfaire sa quête. 

Première de couverture   

Titre : La grosse 

faim de P’tit Bon-

homme  

Interpellation du lecteur par des 

procédés stylistiques : mise en 

opposition des éléments du titre, 

du graphisme du titre (taille des 

lettres) - mise en relief graphi-

que (lettre pleine/muette, fin des mots) 

entre les deux termes - contraste entre 

la grande taille des caractères dans 

« La grosse faim » et la petite taille du 

pain. 

Quatrième  de couverture 

Des illustrations participent à la mise 

Les illustrations  

Elles sont représentées sur des doubles 

pages avec des silhouettes peintes, décou-

pées, cousues, des accessoires en pâte à 

sel. Elles sont complémentaires au texte et 

aident à rythmer l’histoire. Elles mettent 

en évidence les effets de mouvement (ex. 

pp. 5, 10,12), d’accélération (pp. 25 à 28) 

et de ralentissement (pp. 29 à 31) indiqués 

dans le récit. Elles  montrent l’idée du 

chemin parcouru ainsi que le sens de la 

lecture de gauche à droite. 

Le texte  

Les procédés 

stylistiques em-

ployés - effet de 

zoom (texte 

Le héros  

C’est un 

petit bon-

homme. Son 

nom le ca-

ractérise 

physique-

ment, il 

ressemble à un enfant mais il doit pré-

voir lui-même sa nourriture. Il part 

donc en quête de pain. Il rappelle le 

personnage du Petit Chaperon Rouge 

car il est vêtu de rouge mais évoque 

également celui de Pinocchio à cause 

de son long nez (cf. illustration avec le 

paysan) et parce que lui aussi allait 

quémander du pain (intertextualité). 

 

gigogne p 2, structures répétitives pp. 12, 

14, 16, 19…), effet de mouvement (PB 

fonce à la boulangerie, court au moulin, 

déboule à la ferme, galope jusqu’à la 

rivière, …), accélération et ralentissement 

qui  rythment le récit, et gardent en halei-

ne l’auditoire - participent à rendre le 

texte attrayant. La suite des rencontres 

appelle un dialogue et introduit de petites 

formules proches des comptines : « Parce 

que j’ai faim ! » ou « X donne moi…que 

je donnerai à Y qui me donnera…. ». Les 

jeunes enfants prendront plaisir à cette 

répétition (impression de jeu). 

Création d’un univers poétique 

(métaphores, sonorités en [i], en 

[ure]). 

Analyse littéraire 

Exploitation d’une œuvre... 

Album d’une trentaine de 

pages, richement illustré 

(collages, matières différentes). 
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La grosse faim de P’tit 

Bonhomme 

 

Une histoire racontée par 
Pierre Delye, illustrée par 

Cécile Hudrisier 

Edition Didier jeunesse 

« Il est nécessaire de comprendre les 

enjeux de l’enseignement de la littéra-

ture et de trouver quelques clés permet-

tant de structurer des dispositifs qui 

favoriseront des rencontres entre les 

élèves et les textes. » 

Agnès Perrin 
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La typographie  

Elle est expressive,  la taille varie 

selon l’intensité de la voix, elle chan-

ge de couleur et passe en majuscu-

les : « Parce que j’ai faim ! ». Les 

effets de zoom, l’utilisation des adjec-

tifs (redondance, exagération) contri-

buent également à faire penser qu’il 

s’agit d’un texte créé pour être dit.  

La tonalité  

L’humour est présent tout au long de 

l’histoire, entre autres  « Je n’ai pas eu le 

temps de faire mon lit » dit la rivière, « Il 

voit la fin de sa faim arriver »,… 

Le lexique  

D’une grande richesse, il comporte des 

mots et expressions à expliciter : moulin - 

grains de blé - béret – crottin – pâture – 

percheron -  chapeautée - juteux – brassée 

- galets – bordure - moudre - brouter – 

mâcher – débouler - sortir de – rayonner 

– écoper- gagner sa croûte - être en train 

de se la couler douce - la rivière fait son 

lit - le soleil est à son zénith - boire en 

soupirant d’aise…  

Les valeurs véhiculées  

L’histoire met en avant l’importance du 

travail, les notions de troc et de partage. 

Les thèmes abordés  

La faim, le travail, le pain 

 

Pistes d’exploitation pédagogique en 
littérature 

Découvrir le genre : le conte en ran-
donnée 

Repérer quelques procédés stylisti-
ques : structure répétitive, effet de 
zoom, effet de mouvement 

Mettre en lien texte et illustration 

Inventer un conte en randonnée 

Mettre en voix (prendre appui sur 
l’usage expressif de la typographie) 

Repérer la tonalité humoristique  

Questions de débat  

Et si le boulanger lui avait donné du pain ? 

Grâce au boulanger qu’a-t-il compris ?  

Que va-t-il se passer le lendemain matin ?  

D’où vient le pain ? 

 

Exemples de mise en réseau 

Un exemple d’exploitation pédagogique de la PS au CE1 
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AUTOUR DE LA TONALITE 

HUMORISTIQUE 

Machin Chouette, 

 Philippe Corentin 

Mademoiselle Sauve-qui-peut,  

Philippe Corentin 

La belle lisse poire du prince de 
Motordu,  

Pef 

Le garçon qui criait au loup,  

Tony Ross 

Le Petit Chaperon Vert,  
 

Grégoire Solotareff 

OBJECTIF GENERAL              
DE SEQUENCE 

  PS 
Mettre en lien texte et illus-
tration 

MS 
Découvrir le conte en randon-
née 

GS 

Inventer un conte en randon-
née à partir d’images séquen-
tielles (Lire le conte La petite 
poule rousse de Byron Barton 
au préalable) 

CP Mettre en voix 

CE1 

Utiliser la tonalité humoristi-
que de l’œuvre pour mettre 
en évidence les intentions de 
l’auteur  

MOYENNE SECTION : DECOUVRIR LE CONTE EN RANDONNEE 

Séance Objectif spécifique 

1 
Créer un horizon d’attentes : faire émettre des hypothèses à partir de la 
première de couverture 

2 
Repérer le personnage principal et identifier le problème posé dans la si-
tuation initiale 

3 
Répertorier les 3 premiers personnages rencontrés et établir les liens entre 
personnages et  obstacles 

4 
Répertorier les 3 autres personnages rencontrés et  établir les liens entre 
personnages et  obstacles 

5 Mettre en évidence les différents échanges et repérer la situation finale 

6 Débattre autour d’une valeur mise en  évidence : l’échange 

7 Evaluation : Raconter  le conte à partir d’images séquentielles 



Une lecture qui laisse au lecteur le choix de 

son interprétation en tenant compte de sa 

propre histoire, de sa propre culture, de la 

culture. 

Une lecture qui permet à l’enseignant de res-

ter ouvert à toute interprétation débattue, jus-

tifiée et argumentée. 

Une lecture qui laisse place à l'intertextualité : 

avec des références à des 

classiques, des contes, 

des mythes…à une cultu-

re nécessaire pour com-

prendre 

l'œuvre… 

Une lecture plaisir  agréable à écouter et à 

pratiquer. Importance de la lecture de 

l'adulte pour faciliter l’accès au sens.  

Une lecture désir qui donne envie de 

connaître la suite, de lire ou de relire tout 

l'ouvrage. 

Une lecture culture programmée pour le 

cycle constituée  de textes riches, variés, 

résistants (albums, BD, nouvelles, 

romans, poésies…) qui serviront de 

références pour d'autres lectures… 

(minimum 5 par an). 

Une lecture contextualisée : un par-

cours adapté de l’œuvre sera proposé 

aux élèves en fonction des choix 

pédagogiques de l’enseignant.  

Une lecture fragmentée (n'excédant 

pas 2 à 3 semaines pour une œuvre 

longue) qui laisse place au suspense, 

à l'anticipation, à l'interprétation par 

la recherche d'inférences et qui génè-

re une participation active des lec-

teurs.  

Une lecture qui permet questionner la tra-

me narrative : choix de l'auteur (place et 

rôle du narrateur, relations entre les  per-

sonnages, chronologie, …). 

Une lecture qui permet une mise en réseau 

d'œuvres. 

Une lecture qui est mémorisée dans un 

cahier de littérature. 

La lecture littéraire c’est ... 

Instances narratives Exemples d’activités 

Le narrateur 

  

Repérer une narration à la première personne 

Identifier le narrateur 

Déduire le narrateur 

Modifier le narrateur 

Le point de vue 

Différencier le point de vue du narrateur de celui du 
lecteur 

Changer de héros 

Comparer les points de vue 

Les personnages 

Faire comprendre la notion de personnage 

Identifier des personnages 

Travailler autour des stéréotypes 

Identifier les personnages d’une illustration 

Reconstituer un personnage à l’aide d’éléments carac-
téristiques 

L’espace-temps 

Situer des illustrations sur un axe temporel 

Reconstituer un espace 

Interpréter un livre à partir de l’espace-temps 

L’intertextualité 

Identifier les références à d’autres livres 

Comparer trois versions d’une même fable 

Retrouver la référence de titres falsifiés 

Les cohérences 

Construire une histoire cohérente à partir d’images 

Inventer un récit cohérent 

Répondre à des questions de logique narrative 

Repérer des incohérences temporelles ou logiques 

Les formes et genres 
littéraires 

Caractériser le genre policier 

Caractériser le genre fantastique 

Découvrir le roman épistolaire 

Construire un scénario de science fiction 
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LA LITTÉRATURE n° 2 

Au programme :  

Case-mensonge, de Gisèle Pineau 

Une analyse littéraire suivie d’une 
exploitation pédagogique pour le 

cycle 3 …. 

Quelques instances narratives  

Retrouvez –nous sur le 

web !  
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