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Thématique N°2 : Littérature Jeunesse – lecteur modèle/lecteur réel, quelles Médiations ? 

Termes clés : littérature jeunesse, lecture littéraire, lecteur modèle / lecteur réel, médiation 

Responsable: Catherine Bourgoin (ISFEC Bourgogne-Franche-Comté) 

Équipe : Établissement Jeanne d’Arc à Champagnole 

 

Questionnement situé 

Le terme « littérature jeunesse » est un terme ambivalent. Il désigne, pour le secteur de l’édition, tous 
les ouvrages publiés à destination des enfants alors que pour l’Education nationale, il s’agit dans ce 
corpus uniquement des œuvres de fiction : album, bande dessinée, conte, poésie, roman, récit illustré, 
théâtre - les différentes rubriques que nous retrouvons dans les listes de référence publiées par le 
Ministère. C’est dans cette deuxième acception que nous entendrons ici « littérature de jeunesse » : « 
tout texte de fiction dont le lecteur virtuel est un enfant ». 

Ce lecteur ici convoqué par C. Poslaniec fait écho au Lecteur Modèle d’U. Eco, cette instance prévue 
par l’auteur pour « coopérer à l’actualisation textuelle », coopération indispensable puisqu’un texte 
littéraire narratif est par essence lacunaire. Pour Poslaniec, ce lecteur virtuel enfant a un certain 
nombre de caractéristiques : la première est la simplicité de « la plupart des instances : personnages, 
temporalité, espaces, péripéties, références, modes de narration, etc. », la deuxième est la nécessité 
de raconter une histoire, la troisième est la focalisation sur au moins un enfant pour qu’il puisse y avoir 
identification. Pour autant, ce lecteur virtuel peut être différent d’un ouvrage à l’autre. C.Poslaniec 
parle de « double postulation », l’une qu’il qualifie de « fermée » dans laquelle « le livre est considéré 
comme un outil édifiant ou didactique, le lecteur est considéré comme passif (il a juste à extraire le 
sens, comprendre, et non interpréter), ce qui signifie donc que ne sont proposés que des éléments 
explicites », l’autre qu’il qualifie d’ « ouverte » dans laquelle le lecteur doit être actif, « capable de se 
faire co-énonciateur », de « construire la signification et d’interpréter » à partir d’éléments implicites. 
Cette postulation ouverte émerge à la fin des années soixante-dix en même temps que l’idée que 
l’enfant est une personne à part entière. 
 
A partir des années 90, l’Ecole s’empare de la littérature jeunesse jusqu’à l’introduire dans les 
programmes du premier degré en 2002. Y est affirmé d’emblée l’appartenance de ces ouvrages à la 
littérature, leur littérarité reposant sur la texture interne de l’œuvre dans ses rapports avec une socio-
culture. C’est la référence au débat littéraire sur l’hyper textualité. On trouve également dans ces 
programmes la référence implicite aux théories de la réception : « Le sens d’un texte littéraire n’est 
jamais totalement donné, il laisse une place importante à l’intervention personnelle du lecteur ». Ce 
programme est accompagné d’une première liste de référence destinée au cycle 3. Au vu de ce qui est 
affirmé dans le programme, on peut formuler l’hypothèse que ces ouvrages relèvent de la postulation 
ouverte exigeant du lecteur réel une posture particulière par rapport à l’œuvre. 
Or les enquêtes montrent que cette posture est loin d’être acquise par les élèves. 
D’après CEDRE (Cycle des évaluations disciplinaires réalisées sur échantillon, 2015), 40% des élèves de 
CM2 ont un niveau de compréhension en lecture qui relève du cycle 2 ; ils ne sont pas capables 
d’identifier le thème ou le sujet principal d’un texte, de comprendre les informations implicites et de 
lier deux informations explicites séparées dans le texte. 
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D’après PIRLS (2016), ce sont les processus les plus complexes « interpréter et apprécier » qui posent 
le plus de problèmes aux élèves français de CM1. R. Goigoux, lors de son analyse de ces résultats, 
insiste sur le fait que les résultats de PIRLS sont le reflet de ce qui est enseigné en classe. Or PIRLS 
montre que moins de la moitié des élèves ont un enseignant qui leur demande au moins une fois par 
semaine de comparer le texte à des lectures antérieures ou à des faits qu’ils ont vécus, de décrire le 
style ou la structure du texte, de déterminer les intentions de l’auteur. R. Goigoux ajoute que les élèves 
sont peu entraînés à se questionner sur les états mentaux des personnages, à justifier leurs réponses 
et à rédiger des paragraphes argumentatifs pour expliquer leurs déductions. 
Quant aux stratégies de compréhension, elles ne font pas l’objet d’un enseignement explicite. 
 
Nous nous limiterons aux cycles 1, 2 et 3 parce que c’est au cours de ces années que ces deux axes 
sont à travailler particulièrement. Quant au corpus sur lequel nous travaillerons il se cantonnera aux 
iconotextes (albums, récits et contes illustrés, bandes dessinées). 
Ce choix pour trois raisons au moins : 
- ce sont des ouvrages emblématiques de la littérature de jeunesse qui représentent l’écrasante 
majorité des ouvrages présents dans les listes de référence du Ministère, 
- la présence de l’image impose une lecture particulière qui est peu explorée sur le plan didactique, 
- la créativité littéraire et plastique y est très importante, postulant par là-même un lecteur modèle 
particulièrement exigeant et donc nécessitant un accompagnement. 
 
 
Proposition d’axes de travail 
 
Se pose donc la question des pratiques efficaces, plus précisément des médiations à mettre en place 
pour améliorer la maîtrise de la lecture au sens de compréhension et d’interprétation des textes, 
autrement dit pour faire en sorte que le lecteur réel qu’est l’élève s’empare du lecteur modèle 
présent dans la littérature jeunesse actuelle. C’est cette question que nous nous proposons ici 
d’explorer en articulant étroitement les deux axes prioritaires fixés par le CNESCO à l’occasion de la 
conférence de consensus portant sur la lecture : l’enseignement des stratégies et l’entrée en 
littérature. Le choix du terme de médiation nous semble pertinent dans la mesure où il s’agit pour 
l’enseignant non de faire émerger le sens du texte mais d’accompagner l’élève, de l’outiller pour qu’il 
puisse construire sa propre lecture. 
 
Quelques entrées possibles A penser par cycle d’enseignement : 
 
- La construction d’une grille de « mise en évidence » du lecteur modèle : entre connaissances, 

capacités et postures, 
- Les listes de référence du Ministère : quel lecteur modèle ? 
- Instructions officielles et documents d’accompagnement : quelle évolution depuis 2002 dans la 

formation de l’élève-lecteur ? Cet élève est-il outillé pour s’emparer du lecteur modèle présent dans 
les listes de référence ? 

- Quelles postures pour l’élève : le « joueur » (Picard, Tauveron), le « raconteur » (Cèbe, Goigoux), le 
« créateur » (Martin),... ? Quels dispositifs pour favoriser cette posture ? 

- Quel enseignement des stratégies de compréhension, interprétation : explicitation, versus 
métacognition ? 

- Ecrire pour comprendre, pour interpréter, 
- Du concept d’auteur à celui de lecteur modèle. 
 


