
la littérature à l'école

U
ne liste ? Pas de liste ? Obligatoire ? Pas obliga-
toire ? Utile ? Liberticide ? Une vive polémique
s'est développée ces derniers mois, à laquelle

ont pris part un certain nombre d'acteurs du livre de
jeunesse - notamment des auteurs - autour de la mise en
place des nouveaux programmes de l'école primaire.
D'autres (dont La Joie par les livres) n'ont pas pensé sou-
haitable d'y participer de cette manière, considérant que

Q J le terrain du débat n'était pas le mieux choisi pour faire
• ^ ^ ™ avancer la cause de la littérature de jeunesse : le risque et
f J les enjeux sont ailleurs - comme l'a prouvé début janvier,
t j la prise de position de Xavier Darcos qui annonce que la
_ . liste sera supprimée par des recommandations... d'édi-
V l ^ teurs ! De quoi cette fois être vraiment inquiet...

Nous reviendrons dans un prochain numéro sur ces
questions qui méritent une réflexion de fond.

Q l Pour l'heure, dans le cadre de cette courte rubrique, nous
« _ ^ avons souhaité, à travers l'exemple d'un département
^•J depuis longtemps engagé dans de nombreuses actions

autour du livre, en savoir plus sur la manière dont les direc-
' \ U tives nationales sont perçues et vécues sur le terrain.

; ^ ^ ^ • es nouveaux programmes de l'école primaire sont
» j mis en œuvre depuis la rentrée de septembre

I— dans les écoles maternelles et élémentaires. La
_ ^ _ priorité donnée à la maîtrise du langage et de la lan-
— • * gue française ne semble pas susciter de commentai-
^ ^ res. Par contre la place prépondérante donnée à l'u-

tilisation de la littérature de jeunesse interroge
beaucoup plus les enseignants et bien entendu les
bibliothécaires. L'accompagnement des écoles dans
la compréhension et la mise en œuvre des nouveaux
programmes se concrétise actuellement. C'est une
directive nationale qui se décline au niveau départe-
mental en fonction des dispositifs choisis : stages de
formation, animations pédagogiques (le samedi
matin par exemple), conseils de cycles...
Dans l'Essonne, l'inspection académique a mis en place
depuis près de dix ans maintenant un réseau de per-
sonnes ressources, conseillers pédagogiques pour la
plupart, qui aident les écoles à intégrer les supports
destinés à la jeunesse dans une démarche d'apprentis-
sage. C'est dire que l'utilisation de la littérature de jeu-
nesse à l'école n'est pas une dimension nouvelle
puisque les textes officiels1 l'ont toujours prise en
compte. Mais alors que peuvent être les changements
à venir ? Quelles sont les interrogations des ensei-
gnants ? Voici quelques observations recueillies pen-
dant des temps de formation et l'état d'une réflexion en
marche.

Du côté des enseignants
Ces dernières années, les demandes des enseignants
concernaient beaucoup l'utilisation des BCD, au risque
parfois de dissocier les livres étudiés en classe de ceux
proposés en BCD. Avec les nouveaux programmes du
cycle 3 (CE2, CM1,CM2), « l'éducation littéraire » est
placée dans l'emploi du temps de la classe dans le
domaine de la langue française. Cela nécessite une plus
grande articulation entre l'utilisation des ouvrages de lit-
térature et des manuels scolaires, les lectures person-
nelles de l'enfant, les lectures liées à des manifestations
particulières (défi-lecture, rallye-lecture, semaine de lec-
ture...). Il ne s'agira pas d'empiler, ni de tout contrôler,
ce qui demandera une vigilance accrue dans la consti-
tution du programme de lecture de l'année, voire du
cycle, de la scolarité élémentaire. L'obligation de choi-
sir une partie des ouvrages étudiés dans une liste éta-
blie pour le cycle 32 ne semble pas poser de problème
particulier à beaucoup d'enseignants. Tous disent qu'ils
envisagent d'aborder également d'autres ouvrages et
que la pratique maintenant assez fréquente d'établir des
lectures en réseaux va déjà dans ce sens. En revanche,
la connaissance de l'ensemble des ouvrages proposés
pour le cycle 3 n'est pas évidente. À ce titre le docu-
ment d'application des programmes « Littérature » est
un outil précieux. Si quelques auteurs sont maintenant
très présents dans les écoles : Claude Ponti, Roald
Dahl, Eugène Guillevic... d'autres demanderont plus de
temps de lecture personnelle de la part des ensei-
gnants pour être envisagés dans une dynamique de
classe : Kitty Crowther, Jean-Pascal Dubost... Non pas
parce qu'ils seraient plus difficiles que d'autres, mais
plutôt parce que les auteurs et illustrateurs pour la jeu-
nesse sont dans l'ensemble encore peu connus des
enseignants et que, en ce qui concerne le cycle 3,
l'utilisation des albums est rare. L'aspect financier
d'équipement des écoles est également souvent abor-
dé dans les discussions, mais que ce soit au niveau
national ou départemental en ce qui concerne
l'Essonne, à ce jour, aucun budget spécifique n'est
dégagé pour ce domaine.

Le changement de pratique le plus difficile à réaliser,
d'après les enseignants, sera d'accorder une place
privilégiée à l'oral lors de ces séances de lecture
d'œuvres littéraires : lectures à voix haute par le
maître, échanges, débats, propositions d'interpréta-
tion par les élèves, argumentation... Toutes ces
modalités imposent des situations en classe jugées
difficiles à instaurer d'après les enseignants et peu
souvent mises en place. La pratique la plus courante
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en lecture au cycle 3 est de proposer aux élèves des
exercices sous la forme de questionnaires ou de
fiches de lecture. Or, dans la plupart des cas, ces
questionnaires sont conçus comme des contrôles de
lecture et non comme des moyens d'apprentissage.
Avec les nouveaux programmes, les situations d'oral
préconisées dès l'école maternelle donnent à l'élève
une position de lecteur actif, ayant les moyens de
construire sa compréhension en lecture mais égale-
ment sa pensée, son identité, ses partages avec les
autres. Une grande rigueur est nécessaire de la part
de l'enseignant afin de construire et mener à bien
ces situations en classe, afin d'évaluer les appren-
tissages proposés.

Du côté des bibliothécaires
II est tout d'abord important de souligner l'entente
départementale dans l'Essonne « des deux mondes » :
lecture publique et enseignement. Entente qui résulte
de nombreuses années d'échanges et de partenariat.
Dès septembre, les nouveaux programmes, le docu-
ment d'application Littérature cycle 3 ont donc été dis-
cutés entre enseignants et bibliothécaires. La liste
prescriptive d'ouvrages au cycle 3 a inquiété ces der-
niers : les enseignants vont-ils leur demander d'être des
prestataires de services ? d'acheter tous les livres de
la liste ? ou des séries ? de ne travailler en accueil de
classes que sur les titres indiqués au cycle 3 ? Dans le
même temps beaucoup ont souligné la grande qualité
des choix de cette liste, même si certains titres leur
semblaient difficiles à faire passer. La satisfaction de voir
l'école intégrer des œuvres de poésie et de théâtre très
contemporaines est générale. Bien entendu, chaque
interrogation se pose différemment en fonction du
contexte local, mais au niveau départemental les répon-
ses sont claires : il n'est pas envisageable de demander
aux bibliothèques de s'équiper systématiquement avec
les livres de la liste. Chaque bibliothèque apportera
donc sa propre réponse aux demandes des écoles et cer-
taines font déjà des propositions : présentation d'ouvra-
ges aux enseignants, participation à des animations
pédagogiques sur la littérature. Là encore le travail avec
les écoles n'est pas nouveau. Ce qui peut l'être, c'est la
formalisation de projets « bibliothèque-école » intégrant
la démarche des nouveaux programmes. Les bibliothé-
caires peuvent répondre aux besoins des enseignants
sur la connaissance des auteurs illustrateurs, sur les
nouveautés de l'édition jeunesse, mais également sur
les principes de la lecture à voix haute, l'animation

d'une exposition, l'oralisation d'un conte... Le travail
mené en classe par l'enseignant peut très souvent se
poursuivre, s'enrichir à la bibliothèque : connaissance
de l'œuvre d'un auteur, de plusieurs versions d'un
conte, d'illustrations différentes d'un texte, mises en
voix de textes, préparation d'une exposition...

Une proposition de lecture d'ceuvres littéraires dans
une classe est un véritable engagement de la part des
enseignants, c'est un travail long et patient de cons-
truction. Il s'avère indispensable de travailler à plu-
sieurs partenaires dans ce sens, les bibliothécaires ont
donc toute leur place dans cette dynamique en cours.

Laurence Frouin

1. Circulaire fondatrice sur les BCD de 1984, brochure
ministérielle La maîtrise de la langue de 1992, les
Programmes de l'école primaire de 1995
2. Référence de la liste, site EDUSCOL
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