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      Projet  2020-22-.. : 
 

« Incorporer l’album sériel aux études en littérature de jeunesse et aux pratiques scolaires » 
(dir. Dominique Perrin) 

 
 

L’album sériel est au cœur des pratiques de lecture propres à l’enfance, des premiers livres partagés à la 
première autonomie des jeunes lecteurs.  
 
A ce jour, les études en littérature de jeunesse laissent largement dans l’ombre ce pan de la production, 
les séries de grande diffusion étant traditionnellement perçues et présentées comme peu créatives, peu 
formatrices et peu émancipatrices. Un certain nombre d’études pionnières, d’enquêtes à dimension 
sociologique et de pratiques d’enseignement attestent cependant l’intérêt voire la nécessité de mettre à 
distance ces effets d’illégitimité pour intégrer ce continent au champ de la recherche, et soutenir la 
constitution d’une épistémologie interdisciplinaire de l’album pour enfants.  
 
Le séminaire propose d’articuler un questionnement critique et didactique. Comment s’y prendre pour 
décrire l’album sériel, son fonctionnement, son attractivité et ses enjeux, notamment dans le déploiement 
de séries longues, ou adressées de façon privilégiée aux tout petits ? Les modes d’analyse élaborés pour 
d’autres productions sérielles en littérature de jeunesse sont-ils transposables à l’album pour enfants ?  
Au plan éducatif et didactique, une intégration réfléchie des albums de grande diffusion dans les corpus 
lus à l’école permettrait une meilleure reconnaissance des pratiques et références de l’ensemble des 
élèves. Elle pourrait participer à des progressions pertinentes dans les apprentissages liés à la littérature 
(maîtrise du langage dans toutes ses dimensions, initiation à l’univers littéraire et à la culture scolaire, a 
fortiori dans le contexte de classes multiniveaux et de besoins particuliers multiples).  
Comme le soulignent les instructions officielles pour le cycle 1 (« La littérature de jeunesse à l’école 
maternelle », 2017), l’album sériel présente des caractéristiques susceptibles de favoriser de nombreux 
apprentissages, liés aux enjeux de la familiarité, de la répétition et de la continuité dans l’acquisition de 
la culture écrite. Dès lors, l’ouverture d’un chantier critique resté en suspens au titre de positionnements 
complexes d’évitement et de déconsidération passe peut-être par une autre question : quelles potentialités 
offre l’album sériel pour accompagner l’entrée en lecture et en littérature des élèves de cycles 1 et 2 (mais 
aussi 3 et 4) ? De multiples observations et expérimentations sont appelées à nourrir ce questionnement. 
 

Les questionnements et comparaisons peuvent reposer sur des perspectives variées :  
> séries illustrées adressées à l’enfance (tous degrés de légitimité et de diffusion), auteurs, époques, 
pays, genres, thèmes, éditeurs, médias, segments éditoriaux, registres (ex. l’humour), relations 
avec la bande dessinée et la presse enfantine, avec le documentaire… 
> dispositifs de lecture, modalités de médiation et de lecture d’images, modalités de 
contextualisation et d’interaction, difficultés et enjeux d’apprentissages… 
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