
LIRE POUR COMPTER,
COMPTER POUR LIRE...

/sûgfiv orientation actuelle des réflexions sur la lecture des enfants

] et le développement des recherches sur la littérature de

jeunesse tendent à permettre de dépasser l'opposition

convenue et trop sommaire entre « lecture-plaisir » et

. « lecture-apprentissage ». De même, sur un plan pratique,

l'évolution des démarches et la diversification des modes

d'approche des livres, tant à l'école qu'en bibliothèque,

mettent en évidence les interactions entre le « plaisir » de la découverte des his-

toires et des images et la « rigueur » des apprentissages narratifs et langagiers.

C'est dans cette perspective que s'inscrit le propos de ce dossier consacré aux mathé-

matiques dans la littérature de jeunesse. Il s'agit en effet - non pas de façon théorique

ou générale (cette recherche reste sans doute à faire) mais à partir d'exemples sur

un sujet précis - de voir comment l'imaginaire, la fantaisie, l'humour peuvent se

nourrir d'une « structure » (compte, géométrie, algorithme, etc.), y saisir des

repères et, inversement, comment l'approche narrative, esthétique, ludique ou

symbolique aide à l'abstraction, à l'élaboration de raisonnements, à la structura-

tion ou à l'exercice de la pensée.
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On trouvera donc dans les différents articles de ce dossier quelques pistes pour

construire des activités de lecture et tirer parti des ressources de plusieurs genres

de livres et de récits : expériences en bibliothèque, témoignage sur l'art de conter,

réflexion sur l'importance des comptines, des jeux de hasard, analyse critique des

livres à compter ou des jeux mathématiques présents dans la fiction.

En guise de divertissement (mais pour mieux apprendre, bien sûr !) nous avons pris

plaisir - donc pensé ! - à proposer un jeu, à méditer sur quelques lignes de Georges

Perec et à choisir quelques pages de Lewis Carroll : pas de meilleur parrainage

pour goûter du même coup les délices de la fantaisie et de la logique...
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