
DOMESTICATION 
Le XIXème siècle, qui a voulu l’école publique, 
gratuite et obligatoire, est aussi celui qui a déve-
loppé l’industrialisation1. Massivement recrutée 
dans les campagnes, la main d’œuvre a dû aban-
donner, moyennant une formation de base (lire, 
écrire, compter), ses modes de vie traditionnels, 
son « corps » de savoirs : autre rapport au travail, à 
l’habitat, aux formes de civilité. Il s’est agi de « ...
pourchasser l’imbrication des familles, le mélange 
des âges, le côtoiement dans les jeux ou les appren-
tissages, le grouillement des rues, l’instabilité dans 
le travail ou l’habitat... uniformiser les manières de 
vivre et de les penser selon un modèle qui atomise, 
compartimente et morcelle... Le repli sur l’espace 
familial facilite le contrôle et l’isolement de l’ouvrier 
individuel.  ».2 Pour adapter cette masse rurale 
aux réalités industrielles et urbaines, obtenir son 
alliance, il fallait des promesses à la hauteur des 
sacrifices car les conditions de vie restaient écra-
santes. Par ses valeurs (laïcité, gratuité, discipline, 
mérite...) et ses outils (par cœur, faire-semblant, 
émulation...), l’appareil scolaire a su enrôler la 

classe ouvrière naissante dans la logique du pro-
grès en lui faisant miroiter une promotion sociale 
tout en limitant ses appétits comme le montrent 
ces extraits pris dans un manuel scolaire  : « Ap-
prendre à toujours être heureux de notre sort  », 
« Ce qu’il y a de plus beau au monde, c’est la cha-
rité du pauvre », « Une famille unie par l’affection 
possède la meilleure richesse », « Ce qu’il y a de plus 
heureux dans la richesse, c’est qu’elle permet de sou-
lager la misère d’autrui »3. Il fallait maintenir les 
ouvriers, agents du développement économique, 
dans leur condition de dominés tout en réser-
vant aux meilleurs d’entre eux une réussite exem-
plaire. Contre les risques de détournement de son 
élite4, le mouvement ouvrier a opposé l’appren-
tissage mutuel5 (jusqu’à la fin des années 1870, 
les contrats d’apprentissage comportaient souvent 
des clauses d’instruction mutuelle des apprentis 
du même atelier, hors de l’institution scolaire6), 
un projet fermement combattu par la bourgeoi-
sie au nom du refus de l’enrôlement idéologique 
(confessionnel et syndical)7. S’adossant sur des 
valeurs « simples » et partagées, valeurs rurales, ar-
tisanales (valeurs individuelles) hors de la logique 
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1. « La fraction la plus dynamique de la bourgeoisie va investir le capital accumulé par le grand négoce et les revenus des propriétés terriennes dans de 
nouvelles entreprises où ceux qui ne possèdent rien trouveront à vendre leur force de travail et où la plus-value ajoutée par cette transformation des matières 
premières constituera la source essentielle du profit. C’est dorénavant le travail qui devient la marchandise reine sur laquelle spéculent ceux qui possèdent les 
outils modernes de production. ». Jean FOUCAMBERT, L’école de Jules Ferry par ceux qui la transforment, AFL, réédition, 2004. Cette communication doit beaucoup à ce 
livre. 2. Edwy PLENEL, La République inachevée. L’État et l’École en France, Payot, 1985, Stock 1997 3. Extraits de Le Tour de France de deux enfants (G. BRUNO - 
Belin, 2000) in Annie ERNAUX dans La Place, folio Gallimard, 1983, p.30 4. En 2002 sur les étudiants de ZEP admis à Sciences Po, 14 sont en CDI ou en CDD (Cabinet 
Mazars, Chambre de commerce de Paris, BNP-Paribas, RFO, Price Waterhouse Coopers, L’Oréal, Suez...), 9 préparent les concours administratifs (ENA, ENM, INET), 
3 cherchent un emploi, www.lajauneetlarouge.com/article/la-revolution-silencieuse-des-zep-sciences-po 5. Voir le film de Jean-Michel CARRÉ, Votre enfant m’intéresse, 
collectif, Grain de sable, 1981 6. Cité par Edwy PLENEL, dans La République inachevée... 7. Ferry se défiait de ceux qui ayant hissé le « hideux drapeau rouge 
déployant son haillon sanglant sur une barricade (...) créeraient des écoles socialistes et communistes pour les fils d’ouvriers et de paysans où l’on ensei-
gnerait des faits  empruntés à  des temps plus récents... à cette époque violente et sinistre comprise entre  le 18 mars et le 24 mai 1871. ».

L’ U S AG E  CO M M U N  D E  
LA PLACE PUBLIQUE 
« Sitôt que le service public cesse d’être la principale affaire des citoyens, et qu’ils aiment mieux se 
servir de leur bourse que de leur personne, l’État est déjà près de sa ruine. Faut-il marcher au com-
bat ? ils payent des troupes et restent chez eux ; faut-il aller au Conseil ? ils nomment des députés et 
restent chez eux. À force de paresse et d’argent, ils ont enfin des soldats pour asservir la patrie et des 
représentants pour la vendre. » 

Jean-Jacques Rousseau, Le contrat social, Chapitre XV



industrielle dont elle était pourtant issue8 (l’ate-
lier, l’usine9), l’école a su persuader le mouvement 
social et la bourgeoise conservatrice de leur inté-
rêt commun. Nombreux sont les témoignages de 
ceux qui, scolairement promus, expriment leur 
reconnaissance (voir la lettre d’Albert Camus à 
son instituteur après le prix Nobel10) et ceux qui, 
imprégnés des Lumières, de l’Encyclopédie, du 
positivisme croient toujours que «  la lutte de la 
classe dominée ne peut se mener qu’avec les armes 
de la classe dominante : quand tous les hommes se 
seront approprié les formes bourgeoises du savoir 
social alors la bourgeoisie ne pourra plus domi-
ner.  ».11 Humiliés, ceux qui ont échoué, tirent 
orgueil de la réussite de leurs enfants : « Il [mon 
père] me conduisait de la maison à l’école sur son 
vélo. Passeur entre deux rives, sous la pluie et le 
soleil. Peut-être sa plus grande fierté, ou même, la 
justification de son existence  : que j’appartienne 
au monde qui l’avait dédaigné.  ».12 En se pro-
clamant humaniste, détentrice de valeurs univer-
selles et de leur partage, cette école a su s’allier 
l’élite du milieu populaire (« Je suis entrée comme 
élève maîtresse à l’école normale de Rouen. J’y étais 
nourrie avec excès, blanchie, un homme à toutes 
mains réparait même les chaussures. Tout gratui-
tement. Il [le père] éprouvait une sorte de respect 
pour ce système de prise en charge absolue. L’État 
m’offrait d’emblée ma place dans le monde.  »13) 
tout en confortant la bourgeoisie dans ses privi-
lèges («  Le devoir de l’Etat, en matière d’ensei-
gnement primaire est absolu, il le doit à tous. (...) 
Mais quand on arrive à l’enseignement secondaire, 
il n’y a pas la même nécessité et la prétention ne 
serait plus admissible... Ceux-là seuls y ont droit 
qui sont capables de recevoir et qui, en le recevant, 
peuvent rendre service à la société. »14). En agis-
sant sur les inégalités sociales (gratuité hier, dis-
crimination positive aujourd’hui), en diversifiant 
les réponses éducatives (élève/enfant au centre de 
l’école, minimum éducatif, parcours individua-
lisés, attention aux enfants à besoins particuliers 
– grande difficulté ou talent exceptionnel), en 
écartant les causes structurelles de ces inégalités 

(ghettoïsation des quartiers, uniformisation des 
modes de vie, chômage touchant massivement les 
couches populaires, organisation de l’école...), les 
réformes naturalisent l’échec en l’individualisant. 
En choisissant Jules Ferry et Marie Curie comme 
symboles de son investiture, François Hollande 
(mai 2012) a resserré le lien entre culture scolaire 
(plutôt intellectuelle que manuelle) et conscience 
nationale, détermination politique et mérite per-
sonnel, réalisation de chacun (volonté intime) et 
progrès commun (responsabilité de tous). Hors 
des divisions sociales (école sanctuaire), la curio-
sité, la volonté, l’effort, facteurs individuels d’évo-
lution collective, apparaissent comme les armes 
d’abolissement des privilèges (naissance, fortune, 
hasard). Derniers piliers du socle commun, les 
notions d’autonomie et d’initiative réaffirment 
la confiance dans le sujet (« en développant cette 
compétence, l’élève se donne les moyens de réussir 
sa scolarité et son orientation, de s’adapter aux 
évolutions de sa vie personnelle, sociale et profes-
sionnelle.  »)  et la certitude selon laquelle toute 
nation tire sa force et son unité de l’augmentation 
du niveau de formation générale. 
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8. « La description du travail à l’usine est absente ou plus subtilement remplacée par des formes de métiers qui ressemblent davantage au travail de l’artisan 
qu’au travail à la chaîne. ». L’école de Jules Ferry..., déjà cité, p.75. 9. Voir le colloque organisé par le CRILJ (Centre de Recherche et d’Information sur la Littérature de 
Jeunesse) sur les représentations du travail dans la littérature de jeunesse en février 2002 (« Et voilà le travail ! », www.crilj.org) 10. La littérature de jeunesse est friande 
de ces récits d’enfants pauvres promus par l’école : Le Gône du Chaâba, Azouz Begag, Seuil, 1986, Salvador, l’enfant, la montagne et la mangue, Suzanne Lebeau, 
Editions théâtrales, 2002... 11. Jacques Berchadsky, « Mondialisation et projet », Les Actes de Lecture n°88, décembre 2004 12. Annie Ernaux, La Place, déjà cité, 
p.112 13. Annie Ernaux, La Place, déjà cité, p.89 14. Discours de Jules Ferry prononcé le 13 juillet 1880, à la tribune de la Chambre des députés. 
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15. Droit, fait de se gouverner par ses propres lois : l’être autonome s’administre lui-même. Indépendance par rapport à d’autres éléments d’un système. (Diction-
naire culturel de la langue française, Alain Rey, dir., Le Robert) 16. Action d’un individu qui est le premier à proposer, entreprendre, organiser. Fait de soumettre une 
proposition à l’autorité pour la faire adopter. Qualité de celui qui, par nature, est disposé à entreprendre. (Dictionnaire culturel..., dir. Alain Rey) 17. La littérature de 
jeunesse glorifie ces transfuges qui ont cherché à utiliser les savoirs collectifs autrement ou à les rejeter : Jonathan Livingstone le goéland, Moi, un lemming 18. Jean 
Foucambert, L’école de Jules Ferry..., déjà cité, p.52 19. Les Stages Maurice Baquet 1965-1975. Genèse du sport de l’enfant, Paul Gorand, Jacques Journet, René 
Moustard, Maurice Portes, L’Harmattan, 2005

SEPT PILIERS  
DE SAGESSE ?

« La Sagesse s’est bâti une maison ;  
elle a taillé sept colonnes. »,  

Livre des Proverbes, La Bible (IX,1-6). 

Présentées comme des qualités «  pivots  » per-
mettant de remettre dans le circuit social ce qui 
a été enseigné hors de sa logique de fonctionne-
ment  («  Ils pourront ainsi transposer les savoirs 
du domaine scolaire à des situations différentes et 
profiter de la culture scolaire pour toute leur vie. 
(...) Dans un monde où l’innovation incessante 
est le moteur du progrès, ils auront de bons atouts 
pour leur vie professionnelle future. »), l’autono-
mie15 et l’initiative16 apparaissent comme des 
sortes de clés, remises au bout d’un parcours ini-
tiatique, pour «  concevoir des projets, les mettre 
en œuvre, innover  » au cœur d’un jeu collectif 
d’abord dépouillé de ses tensions. Comment 
déplacer des savoirs transmis à l’intérieur de l’es-
pace pacifié et non contradictoire de l’école dans 
l’arène des rapports de production (de la réalité 
scolaire, siège de l’universalité des savoirs, à la 
réalité sociale, scène de l’universalité des rapports 
de domination), comment introduire des savoirs 
simplifiés (reflets des savoirs savants) sur le ter-
rain de leurs usages experts (maîtrise réservée) ? 
Si l’autonomie et l’initiative reconnaissent aux 
individus esprit d’indépendance et d’entreprise, 
mission de rompre et de recréer, comment des 
savoirs présentés comme des vérités extérieures, 
hors de la dynamique de leur émergence (dis-
cordances, conflits...) pourraient-ils former des 
innovateurs17 quand ceux qui réussissent tirent 
leur légitimité de la stabilité de l’ordre social : « les 
individus sélectionnés pour produire des savoirs 
nouveaux le seront sur la manière dont ils ont été 
formés, conformés ou déformés par la réception des 
savoirs antérieurs, et leur production ne fera que 
renforcer le système initial qui les a choisis. » ? 18 
La IIIème République a su, pour des raisons poli-
tiques, séparer les enfants du monde familial et 
social, les intégrer dans le nouvel ordre scolaire 

avec l’idée de constituer une nation capable, par 
l’instruction, d’oublier ses divisions et d’affron-
ter, unie, les défis impérialistes de l’époque. C’est 
toujours pour des raisons politiques que se pense 
la formation des enfants, au cœur de groupes de 
forces qui cherchent à contrôler les transmissions 
éducatives. Sous un vocabulaire empruntant au 
domaine de l’innovation pédagogique (mais aussi 
de la logique patronale) l’autonomie et l’initiative 
du XXIème siècle traversent les propositions péda-
gogiques sans rompre avec la logique du XIXème 
siècle. Articuler des qualités personnelles (auto-
nomie, initiative) à l’intérêt commun (citoyen-
neté), faire du groupe une fabrique de talents 
individuels qui le déborderont, tels sont les para-
mètres de la théorie des systèmes dont l’efficacité 
dépasse la somme de ses individualités : chacun, 
pour s’accomplir, doit pouvoir compter sur une 
intelligence collective qui se nourrit de l’action 
concertée de ses membres. Passage de l’augmen-
tation des réussites individuelles (promotion so-
ciale) à l’élargissement des bases de production 
du savoir (promotion collective) et de l’exercice 
du pouvoir. 

PROMOTION  
COLLECTIVE 
Les principes walloniens   ont souvent animé la 
réflexion des mouvements d’éducation popu-
laire19 chargés de la jeunesse : respecter la réalité 
de l’enfant « qui ne sait vivre que son enfance » ; 
respecter la liberté de l’enfant en ce sens qu’il 
faut respecter le développement de ses aptitudes ; 
admettre que le développement des aptitudes se 
fait par la confrontation avec les objets culturels 
livrés par la société  ; être persuadé que la qua-
lité de cette confrontation dépend de l’éducation 
(famille, école, club) donc pas de spontanéisme 
en matière d’éducation. Tout apprentissage est 
transformateur pour les individus et leur environ-
nement : « L’enfant ne sait que vivre son enfance. 
L’usage qu’il fait de ce que lui apporte l’adulte 
n’appartient qu’à lui seul et peut n’avoir aucune 



4

20. Inégalités d’apprentissage. Programmes, pratiques et malentendus scolaires, Elisabeth Bautier, Patrick Rayou, PUF, 2009 21. L’école des Jules Ferry..., déjà 
cité, p.103 22. Extrait d’une conférence de Roland Goigoux, www.ac-toulouse.fr/.../p4364_92cc9f883146987e2e08dad2f28bbfdfconf- goigoux-nantes.doc 23. Jean 
Foucambert, « Sur quels objets apprendre à lire », Les Actes de lecture n°83, juin 2003, pp. 23-31 (www.lecture.org) 

ressemblance avec l’usage que l’adulte lui, en 
fait. » (Wallon). En arrivant à l’école, les enfants 
découvrent une représentation du monde sous-
tendue par des choix de savoirs, de formes de 
transmission hiérarchisés... un curriculum dont 
la logique, implicite, rejoint quelques logiques 
familiales, enjoint d’en abandonner d’autres dans 
un mouvement de ralliement (et de gratitude) ou 
de rejet (et d’humiliation). Ainsi, l’analogie entre 
les bibliothèques personnelles de certains enfants 
et les bibliothèques institutionnelles, ainsi l’iso-
morphisme entre les modes de travail scolaire et 
les modes de penser et d’agir de certaines caté-
gories sociales, ainsi l’aisance ou la difficulté de 
transférer des savoirs d’un champ de logique à 
un autre (des séances d’enseignement à fort ca-
drage à la production dont il faut gérer tous les 
paramètres). Les difficultés scolaires, attribuées 
pour certains aux malentendus créés par le récent 
brouillage des formes d’enseignement (variété, 
habillage sophistiqué des situations pédago-
giques, dilution des savoirs disciplinaires au pro-
fit de démarches constructivistes non explicites 
pour tous les élèves, mal maîtrisées par tous les 
enseignants, suprématie de la tâche sur ses pro-
priétés abstraites...20) relèvent, pour d’autres, de 
la réduction des objets sociaux en objets scolaires, 
de l’usage ou du mépris de l’expérience sociale 
selon qu’elle sert ou non le scénario pédagogique, 
de la présentation des savoirs hors de ce qu’ils 
sont  : « un outil collectif provisoire et imparfait 
pour passer d’un état d’erreur relatif à un autre, 
pour dissiper les zones d’ombre que la pratique 
sociale déplace au fur et à mesure qu’elle évolue, 
d’une transformation permanente du connu par 
l’exploration de l’inconnu. ».21 Chaque position 
dispose d’un type de cadrage au moment de 
l’enseignement. La première, analytique et atten-
tive aux processus cognitifs, découpe des univers 
de savoirs dans lesquels elle isole et cible  des 
domaines d’apprentissage : « si on veut aider les 
élèves à faire des progrès, on va se dire  : il y a 
telle ou telle dimension qui provisoirement va 
être l’objet majeur de mes investigations, de mes 
efforts. Et pour que cette dimension puisse être tra-
vaillée, alors il faut que je puisse alléger les autres 

dimensions, ne pas cumuler toutes les difficultés... 
par exemple, si on veut travailler sur des aspects 
de cohésion textuelle alors on va simplifier le tra-
vail des enfants dans le décodage, en leur faisant 
une préparation au décodage. On va simplifier 
les choses sur les connaissances culturelles requises 
pour comprendre le texte en leur expliquant plein 
de choses avant pour que le niveau ciblé puisse être 
véritablement investi, sans que toutes les autres 
dimensions viennent, en se cumulant, bloquer le 
travail.  ».22 La seconde, holistique et attentive 
aux processus culturels, conserve la complexité 
des situations d’apprentissage et le dynamisme 
de leurs interactions  : « Ce sont les compétences 
remarquables qui sont à l’œuvre au début de 
tout apprentissage linguistique et c’est seulement 
à leur service, à partir d’elles, que se développent 
les compétences techniques. Comprendre comment 
et pourquoi un auteur a écrit (donc rencontrer 
le non-dit) constitue l’objectif initiatique (...) À 
l’enseignant de mettre en œuvre sur le texte ce qui 
manque encore à l’apprenti (à savoir les com-
pétences de base) afin de lui permettre d’exercer 
sans attendre les compétences remarquables. (...) 
C’est à l’environnement, donc ici à l’enseignant 
ou au groupe hétérogène, d’apporter l’information 
ignorée, celle de l’explicite du texte, par exemple 
en en donnant lui-même lecture autant de fois 
qu’il le faut, en construisant des repères dans les 
marges du texte pour le structurer, en l’annotant, 
en en parlant... ».23 Si la lecture est pour quelque 
chose dans l’usage de la citoyenneté, c’est moins 
pour l’émotion qu’elle procure à un nombre élar-
gi de lecteurs qu’à l’engagement concerté du plus 
grand nombre dans leur environnement. Utili-
ser l’écrit de manière autonome pour agir dans 
la cité, c’est savoir reconnaître, à tout texte, les 
moyens (pas toujours visibles) de ses intentions 
(en réception comme en production). Dimen-
sion sociale du savoir. Une et indivisible.

Les obstacles au développement de l’autonomie 
et de l’initiative sont tantôt associés à la logique 
transmissive de l’école traditionnelle qui mise 
sur la docilité des apprenants (discipline, com-
pétition...), la pensée synthétique (du simple au 
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complexe), le faire-semblant, tantôt à la logique 
des méthodes actives qui introduisent de nou-
veaux codes scolaires sans les élucider, privilé-
gient l’expression spontanée (orale, écrite) sans la 
ressaisir, hors de sa conjoncturalité, affaiblissent 
les savoirs disciplinaires au profit de démarches 
constructivistes dans un mouvement d’ouverture 
de l’école à la société. 

Dans une société profondément structurée par 
l’écrit, la disparité des pratiques sociales (qui lit ? 
quoi ? comment ? pourquoi ?) interroge les pra-
tiques scolaires  : apprendre à entreprendre hors 
de la compréhension des rapports sociaux où 
s’affrontent, collectivement et individuellement, 
des ambitions et des intérêts antagonistes ? Enga-
ger sa curiosité et sa créativité dans l’ignorance 
des filtres qui verrouillent l’accès professionnel 
et civique (niveau de diplôme, sexe, origine eth-
nique, ancrage territorial... conformité sociale) ? 
Apprendre à lire sur des textes oublieux des « ra-
tés » de la cité, produire des écrits à l’estran, entre 
les normes académiques et les enjeux sociaux, ne 
développer des processus métacognitifs que dans 
l’atelier protégé de leur fabrication  ? Depuis sa 
création, l’école républicaine a toujours interrogé 
ses résultats à travers ses méthodes d’apprentis-
sage et la place accordée à l’activité des élèves 
(« certaines pratiques mises à l’honneur révèlent la 
confiance naissante dans les possibilités des enfants 
notamment son esprit d’initiative et son apti-
tude à l’autonomie. »), les conditions matérielles 
d’apprentissages et la relation maître/élèves (« Le 
maître ne doit-il pas témoigner d’une certaine 
confiance dans les aptitudes intellectuelles des en-
fants, leur offrir la possibilité de prendre des ini-
tiatives, des occasions de travail autonome ? »), le 
rapport entre l’intelligence scolaire et l’insertion 
sociale (« Leur intelligence constamment en jeu les 
disposera à acquérir l’esprit d’initiative qui leur 
sera plus tard une précieuse ressource... »)24 : mais 
la liberté de l’élève n’existait que là où on la proté-
geait (la tolérait), dans les cadres bienveillants (ou 

autoritaires) de l’école, de la classe, de la leçon, 
de l’exercice.25 Des marges de liberté contrai-
gnantes  qui restreignent les univers d’étude aux 
univers de connaissances, les objectifs aux fonc-
tions cognitives, les supports de travail aux proto-
coles d’enseignement. Ça s’appelle « construire le 
sens de l’école ». 

Une autre hypothèse consiste à imaginer le déve-
loppement de l’autonomie, de l’initiative, de la 
citoyenneté hors des univers virtuels, au contact 
de l’espace social où se décide, s’homologue, se 
lègue l’ensemble des savoirs et des savoir-faire. 
Comment s’établissent les savoirs collectifs 
(culture de base, culture commune)  ? Qui a le 
droit, l’audace, les qualités pour s’immiscer au 
niveau le plus sensible des affaires de la cité : sa 
reproduction  ? Doit-on attendre une multipli-
cation de « sujets », culturels ou cognitifs, bien 
outillés pour franchir le seuil irréductible des 
exclus scolaires et sociaux comme s’il ne s’agissait 
que de correctifs à apporter à un système plutôt 
satisfaisant  ? La réussite individuelle dépend-
elle d’autre chose que de la capacité de tous à 
penser le bien commun ? L’école peut-elle seule 
s’engager dans cette révolution des mentalités, 
ébaucher d’autres pratiques quand son person-
nel d’encadrement a été labellisé par les formes 
scolaires de sélection, quand les parents, éblouis 
par les réussites spectaculaires de ceux que l’ins-
truction a «  sortis  » de leur condition, mettent 
toute leur confiance dans les enseignants pour 
que leurs enfants profitent de cette «  tradition 
perdue  »  ? Si ça semble utopique ce n’est pas 
forcément que c’est irréalisable. Encore irréalisé 
mais déjà en gestation, ici ou là, dans des lieux 
éducatifs divers qui ne peuvent espérer réussir 
qu’en réunissant leurs forces26 : « Car par chance 
aujourd’hui, toutes les pratiques sont encore et 
déjà présentes, les anciennes qui s’épuisent à occu-
per un terrain qu’elles ne peuvent plus féconder 
mais qu’éclaire le souvenir des moissons passées, 
et les nouvelles qu’ensemence l’appétit de l’avenir 

24. Christiane Juanedo-Albarede, « Les méthodes de lecture au XIXème siècle », Les Actes de Lecture n°37, mars 1992 25. « Les manuels étaient toujours ceux 
qui étaient en usage dans la métropole. Et ces enfants qui ne connaissaient que le sirocco, la poussière, les averses prodigieuses et brèves, le sable des 
plages et la mer en flammes sous le soleil, lisaient avec application, faisant sonner les virgules et les points, des récits pour eux mythiques où des enfants 
à bonnet et cache-nez de laine, les pieds chaussés de sabots, rentraient chez eux dans le froid glacé en traînant des fagots sur des chemins couverts de 
neige, jusqu’à ce qu’ils aperçoivent le toit enneigé de la maison où la cheminée qui fumait leur faisait savoir que la soupe aux pois cuisait dans l’âtre. Pour 
Jacques, ces récits étaient l’exotisme même. Il en rêvait, peuplait ses rédactions de descriptions d’un monde qu’il n’avait jamais vu.... » Albert Camus, Le 
Premier homme, Gallimard, 2000. 26. Voir sur le site de l’AFL (www.lecture.org), l’appel à des journées d’études (29 et 29 octobre 2012) « sur la nécessité d’explorer 
collectivement, dans l’école et son environnement, la question d’une révolution éducative ayant parti lié avec la transformation des rapports sociaux. ». 



mais dont les récoltes restent à faire. »27 Pour sa 
part, l’Association Française pour la Lecture peut 
déjà mettre au centre des réflexions des points 
d’appui théoriques et des leviers pratiques issus 
de ses terrains de recherche-action concernant le 
rapport à l’écrit. 

LE CADASTRE  
DES LIVRES 
Nous ne parlerons ici que du rapport à l’écrit 
sans oublier l’organisation de la classe (structure 
interne, liens avec l’extérieur, modes de produc-
tion du savoir...), lieu de fondation des relations 
interindividuelles (intellectuelles, amicales), d’in-
terrogation des représentations sociales, d’enga-
gement des apprentissages (façons de les aborder, 
de les partager, de les utiliser, de les faire évoluer). 

Le monde des textes 
En équipant les élèves d’un savoir lire technique, 
l’école a espéré que ce savoir, une fois automati-
sé, muterait instantanément en pratique sociale. 
Dès 1862, les autorités scolaires proposent l’ou-
verture de bibliothèques pour doter ce transfert 
des meilleures conditions : « Aucun ouvrage ne 
peut être placé dans les bibliothèques (...) sans 
l’autorisation de l’inspecteur d’académie. L’ac-
quisition des livres sera faite par les instituteurs 
sur une liste préparée, chaque année, pour toutes 
les écoles du ressort, par le Conseil académique, et 
arrêtée par le ministre. Cette liste ne devra com-
prendre que des ouvrages approuvés par le Conseil 
supérieur de l’instruction publique. »28 D’abord 
guidés par la nécessité de diffuser des principes 
moraux et des connaissances usuelles, les sélec-
tionneurs se sont progressivement orientés vers 
des critères esthétiques sans se soucier d’accom-
pagner ces choix, si subjectifs, d’une quelconque 
transparence29. C’est toujours le cas aujourd’hui 
où la sélection des livres de classe (on disait au-
trefois les classiques) dépend d’individus (pro-
fessionnels, bénévoles) qu’unissent les mêmes 
goûts, les mêmes usages ou les mêmes conven-

tions : ainsi se constituent des fonds homogènes, 
de Rennes à Nouméa, des villages ruraux aux 
cités des grandes agglomérations. Lorsque des 
ouvrages appréciés des enfants, achetés par les 
familles (comme les albums de Martine, Caro-
line, Dora, Titeuf 30), ou les productions tirées 
de films ou de séries télévisées à succès) ne sont 
pas invités sur les rayonnages scolaires, comment 
(s’)expliquer cette sourde désapprobation31 
autrement que par un manque d’exemplarité  ? 
Pour permettre à tous les élèves de conjuguer les 
activités de découvertes et de retrouvailles (défi-
nition de la lecture), les premières Bibliothèques 
Centres Documentaires (BCD) se sont opposé à 
cette censure préférant, à la sélection la plus ver-
tueuse, la réunion de l’échantillon le plus repré-
sentatif de ce qu’une société produit en direction 
de sa jeunesse. Ces ressources, regroupées par les 
enseignants et les élèves, munis d’avis extérieurs 
(bibliothécaires, parents, adultes rencontrés lors 
de projets...) facilite la rencontre et la théorisa-
tion d’usages diversifiés de la lecture32  : goûts, 
opinions, propositions de l’existence. Comment 
concevoir un tel partage quand le domaine de 
référence (ici les livres) déconsidère, en douce, 
une partie des lecteurs qui, pour s’exprimer, 
doivent d’abord reconnaître la nouveauté d’un 
répertoire qui tire sa légitimité d’un pouvoir flou 
et discrétionnaire  ? Car cette acculturation ne 
consiste pas, pour tous, à faire évoluer un capi-
tal mais, pour beaucoup, à l’oublier, à « changer 
de peau » et se montrer inventif dans un champ 
intolérant et parfois méprisant (même involon-
tairement). Annie Ernaux évoque ainsi ces plaies 
du décalage : « Dans les films comiques de cette 
époque, on voyait beaucoup de héros naïfs et pay-
sans se comporter de travers à la ville ou dans 
des milieux mondains (rôles de Bourvil).On riait 
aux larmes des bêtises qu’ils disaient, des impairs 
qu’ils osaient commettre, et qui figuraient ceux 
qu’on craignait de commettre soi-même. (...) 
Toute une soirée à nous demander ce que la di-
rectrice avait bien pu vouloir dire par : « Pour ce 
rôle, votre petite fille sera en costume de ville. ». 
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27. L’Enfant, le maître et la lecture, Jean Foucambert, Nathan, 1994, p.188 28. Arrêté du 1/06/1862 (ministre Rouland) 29. « Du plaisir garanti par l’Etat », Yvanne 
Chenouf, Les Actes de Lecture n°79, sept. 2002, p.9 (www.lecture.org) 30. La série des Martine créée en 1954 par Jean-Louis Delahaye et Marcel Marlier (Casterman), 
la série des Caroline créée à partir de 1953 par Pierre Probst (Hachette), Dora, série télévisée américaine créée en 2000, Titeuf, paru en 1992, Glénat (Zep). 31. Exclu-
sion momentanée puisque, dès qu’elles sont touchées par la « perspective historique », ces productions reviennent à la mode : voir La Revue des livres pour enfants 
n° 256, « Livres en série », décembre 2010 (http://lajoieparleslivres.bnf.fr ) 32. Voir, à l’Association Française pour la Lecture (www.lecture.org), les Lectures Expertes, 
les Observatoires de l’écrit. 



Honte d’ignorer ce qu’on aurait forcément su si 
nous n’avions pas été ce que nous étions, c’est-
à-dire inférieurs.  »33. Être autonome dans un 
univers inconnu (et réprobateur), c’est être ca-
pable de construire la distance en même temps 
que la découverte, la théorie sans la pratique, 
des points de vue originaux quand l’injonction 
exige de se fondre au plus petit nombre. Tous 
les enfants ont-ils les moyens de nos ambitions ? 
Certains y parviennent, par continuité entre les 
valeurs scolaires et les valeurs familiales ou pour 
appartenir à l’« autre monde »34, d’autres s’y re-
fusent, sanctionnés pour cette mauvaise grâce  ; 
nombreux sont ceux qui ne voient pas ce qu’on 
attend d’eux et, craignant de s’engager dans 
cette conversion aux contours inintelligibles, se 
taisent ou font semblant « attitude intelligente 
qui consistait à percevoir notre infériorité et à la 
refuser en la cachant le mieux possible. »35. L’in-
jonction d’autonomie sans les conditions de son 
exercice est un nouveau mode de domination.

Dans une société hiérarchisée, où les intérêts 
se concurrencent, les capitaux (symboliques ou 
non) ne sont pas également valorisés, des luttes 
opposent les individus (ou leur groupe) pour oc-
cuper les positions dominantes, transformer des 
positions dominées en positions dominantes, 
faire reconnaître des positions marginales, en 
disqualifier d’autres... (Bourdieu). Les enfants 
arrivent à l’école, issus de ce monde divisé, 
ils pensent et rêvent à partir de là, tirent leurs 
savoirs de ce qu’on leur a légué et de ce qu’ils 
en ont compris. Imaginer que des techniques, 
seules, puissent venir à bout de cette réalité di-
visée, c’est oublier le rôle des savoirs qu’on dit 
neutres (universels) dans la perpétuation des 
clivages sociaux  : «  Ce qui définit l’idéologie 
(la culture dominante), c’est précisément qu’elle 
s’impose aux dominés comme représentation et 
explication du monde, qu’elle leur impose de se 
percevoir par rapport à elle. Et inversement. »36. 
L’autonomie consiste à savoir repérer ces fonc-
tionnements «  à l’œuvre  », dans le pire et le 

meilleur des livres, les analyser pour pouvoir les 
transformer (initiative) ; ce n’est pas une qualité 
individuelle mais une valeur ajoutée à l’effort 
collectif de bien vivre ensemble (Roger Chartier 
parle de l’usage public de leur raison par des per-
sonnes privées.37). 

Trois axes orientent, pour nous, cette implica-
tion critique dans le champ culturel  : 1/ carto-
graphie de l’univers des livres (non édulcoré par 
la morale scolaire, présenté dans ses enjeux éco-
nomiques et idéologiques) pour que s’ébauchent, 
en connaissance de cause, des itinéraires person-
nels (parcours), 2/ quadrillage systématique de la 
production pour prendre la mesure des représen-
tations sociales privilégiées par les livres (obser-
vatoires), 3/ mise en réseau d’ouvrages (thème 
auteur, éditeur)... pour saisir, à travers les liens 
intertextuels, la manière dont se produisent (et 
se reproduisent) les écrits, la manière dont se 
construisent et s’ancrent les visions du monde : 
« Il n’existe pas de goût « nature ». Tel enfant qui 
raffole ici de yaourts aux fruits serait ailleurs 
un grand consommateur de sauterelles cuites ou 
d’œufs couvés. Aussi faut-il évaluer la pression 
sociale et familiale qui conduit l’enfant à aimer 
telle forme de livres, de textes ou d’illustrations. 
Volontairement ou non, les adultes ont le pouvoir 
de choisir ce qui va plaire aux enfants. C’est un 
long travail de conditionnement... Et, paradoxa-
lement, les individus qui auront été le plus aisé-
ment conformés au standard de la réussite sociale 
apparaîtront aux yeux des autres comme ayant 
la plus forte personnalité...  »38. Ces intentions 
existent déjà dans les écoles, souvent par classe : 
présentation de livres (par le maître, une biblio-
thécaire, les membres d’une association ou les 
élèves eux-mêmes), rencontres littéraires (sous la 
forme de défis lecture ou de cercles de lecture39) 
parfois ouvertes aux auteurs40, productions. Pour 
mettre ces actions éparses en cohérence, l’AFL a 
organisé des classes lecture : sur un temps décro-
ché de l’emploi du temps habituel, les pratiques 
ordinaires s’analysent et se perfectionnent. Voici, 
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33. Annie Ernaux, La Place, déjà cité, p.60 34. « Autre monde », Nadine Gordimer, Le Monde diplomatique, avril 1995 35. Annie Ernaux, La Place, déjà cité, p.60 
36. « Culture commune », Jean Foucambert, Les Actes de Lecture n°80, décembre 2002, p.3 (www.lecture.org) 37. Les Origines culturelles de la Révolution française, 
Seuil 2000 38. « Quels écrits pour els jeunes enfants ? », L’Enfance de lire, AFL, 2005, p.86 39. Le Défi lecture, Jean-Jacques Mara & Christine Méron, Chroniques 
Sociales, 2003/Les Cercles de lecture, Serge Terwagne, Sabine Vanhulle & Lafont, De Boeck, 2006, « Dessine-moi un cercle de lecteurs », Paule Bicchi, Les Actes de 
Lecture n°83, Septembre 2003, pp.34-41(www.lecture.org) 40. Voir la collection de DVD « Lecteurs à l’œuvre » produite par l’AFL et Tumultes production : on y voit la 
rencontre avec des jeunes lecteurs, une œuvre et son auteur. (réalisation Jean-Christophe Ribot). 



la poésie en France, malgré les efforts sporadiques 
des pouvoirs publics (Printemps des poètes : www.

printempsdespoetes.com/), les enfants découvrent que 
leurs maîtres, leurs parents, les agents culturels, 
les habitants... les enjoignent d’acquérir un lan-
gage qui n’a pas d’utilité sociale. 

Rencontrés sur le terrain de leurs activités (la rue, 
le marché, le chantier, la mairie, la gendarme-
rie...), les adultes confirment cette information, 
admettant avoir pourtant aimé l’exercice scolaire 
de la récitation. À la gendarmerie, le fonction-
naire de l’accueil, non lecteur de poésie depuis 
que l’école n’en impose plus l’usage, croit savoir 
que le commandant lit des poèmes à son fils, le 
soir. À l’école, l’exercice de la poésie est un facteur 
d’intégration dans le groupe : on récite devant les 
autres et de la réussite de cette « épreuve » dépend 
la reconnaissance de ses pairs. Ces raisons s’éva-
nouissent avec le cadre (scolaire) qui les justifie 
et ne mutent pas, pour la plupart, dans le champ 
social. La poésie ne serait-elle qu’un moyen d’en-
traîner la mémoire, de dresser le corps (maîtrise 
de la voix, de l’émotion...)« ? Offrir un modèle de 
rapport à l’écrit (inexistant) ou la réalité sociale 
de ce rapport pour le transformer ? La lecture de 
poèmes dans l’espace public (Brigades d’Inter-
vention Poétique44, diffusion d’un journal, réci-
tals...) a permis que se rencontrent la diversité des 
pratiques, la pertinence des volontés éducatives. 
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41. Voir « Une Classe-Lecture à Romainville », Alain Deschamps et Françoise Boulinguet-Laurent, Les Actes de Lecture n°114, juin 2001 (suite de cet article dans 
les numéros suivants). 42. Voir le compte-rendu de cette expérience dans Les Actes de Lecture n°115 et 116 (septembre et décembre 2011) : Projet poésie, Yvanne 
Chenouf & Séverine Lacourthiade. 43. Comment parler des livres que l’on n’a pas lus, Pierre Bayard, Minuit, 2007 44. L’idée de commandos poétiques vient de la 
Comédie de Reims, lancée par Christian Schiaretti et Jean-Pierre Siméon. 

à travers l’évocation d’un de ces moments41, les 
principes mis en place pour observer et enrichir, 
sans les simplifier ni les angéliser, les usages des 
écrits poétiques dans un environnement rural 
(Saint-Sulpice sur Lèze, près de Toulouse)42.

Arpenter le territoire 
La première opération consiste toujours à ouvrir 
et délimiter collectivement un territoire d’études. 
En quelques jours, une cinquantaine de poèmes 
ont été lus dans toute l’école, affichés dans le 
hall commun par les élèves eux-mêmes à partir 
de leur anthologie personnelle. Des séances de 
colportage ont été réalisées  : sur un espace vaste 
(cour, gymnase) et un temps limité (une demi-
heure), les lecteurs s’échangent des lectures, par 
paires, en se les racontant (sans lire mais en pré-
sentant l’ouvrage). Une paire rencontre une autre 
paire, pendant dix minutes environ, autour de 
deux textes – un par paire. Au bout d’une demi 
heure, chaque enfant a été en présence de trois 
nouveaux textes et a pu renforcer la distance 
avec son propre texte pour l’avoir présenté trois 
fois : « Ce qui compte dans chaque livre, étant les 
livres d’à côté et tout discours glissant d’un livre 
à un autre. (...)  La culture est d’abord une af-
faire d’orientation. Être cultivé, ce n’est pas avoir 
lu tel ou tel livre, c’est savoir se repérer dans leur 
ensemble, donc savoir qu’ils forment un ensemble 
et être en mesure de situer chaque élément par 
rapport aux autres. »43. D’où vient le répertoire 
commun, quels champs sont oubliés, quels liens 
entre le connu et le reconnu – de quels auteurs, 
quels éditeurs viennent nos références ?

Afin d’augmenter et de diversifier ce répertoire 
scolaire, visite est rendue, comme il se doit, à la 
bibliothèque municipale. Après avoir constaté la 
similitude du fonds scolaire et du fonds muni-
cipal, les enfants découvrent un fait surprenant : 
personne, dans le village, n’emprunte d’ouvrage 
poétique malgré les efforts de la bibliothécaire 
pour les choisir et les mettre en valeur. En rappro-
chant cet événement de la statistique nationale 
selon laquelle 1% du lectorat lit régulièrement de 



9

45. Voir « Lire par la bande », Yvanne Chenouf & Sylvette Philip, Les Actes de Lecture n° 118, juin 2012, pp. 39-53 46. Téléchargeable sur le site www.culturecom-
munication.gouv.fr 47. Extraits des 4 journaux réalisés pendant la semaine (Le Petit journal des poètes) disponibles sur le site de l’AFL. 48. www.centre-lecture.com/ 
49. « Le Maki Mococo », d’après un poème de Jacques Roubaud, DVD réalisé par Jean-Christophe Ribot dans la collection Lecteurs à l’œuvre, diffusion : AFL (à 
paraître). 50. Voir le travail réalisé à partir du recueil de Bernard Friot (La Bouche pleine, Milan) : Lectures expertes n°8, AFL, 2008 

Par ailleurs, devant analyser les résultats d’une 
enquête sur leur rapport à la bande dessi-
née lors d’un festival consacré à ce genre45, 
les élèves d’une circonscription de Briançon 
ont dû comparer leurs résultats à ceux d’une 
enquête ministérielle46 : le lectorat de bandes 
dessinées, bien représenté dans toutes les 
strates de la jeunesse, se spécialise avec l’âge 
autour d’une frange masculine, diplômée et 
consommatrice de biens culturels. Diverse-
ment interprétée par les élèves, cette évolu-
tion est attribuée, selon les enfants (et souvent 
selon les sexes), au poids des charges ména-
gères accablant les femmes ou au délaissement 
d’une lecture infantile au profit de genres plus 
consistants. 

L’autonomie d’un individu, ses marges de ma-
nœuvre dépendent de la manière dont il s’iden-
tifie à des acteurs sociaux (leurs intérêts, leurs 
rejets), ce qu’il comprend de la constitution des 
goûts, des abandons, des refus... à travers l’exer-
cice des pratiques socialement en jeu. Ce sont 
donc ces pratiques qu’il faut examiner avec les 
enfants là où elles sont prégnantes ou absentes. 

La réalité du terrain 
À l’occasion de leurs rencontres dans la cité, les 
enfants devaient observer, à travers le comporte-
ment des adultes (éléments extra-verbaux), ce qui 
se taisait ou peinait à s’exprimer : «  Ils n’osaient 
rien dire. Ils faisaient mine de recommencer leur 
travail. Ils fermaient la discussion.  ». À la gen-
darmerie, le fonctionnaire de service «  semblait 
gêné, il haussait les épaules, il opinait de la tête, 
il souriait tout le temps, il jouait avec sa télécom-
mande... sans qu’on puisse savoir s’il aimerait 
qu’on reste ou qu’on parte. »47. Embarras d’abord 
attribué à la situation (ils n’ont pas l’habitude 
qu’on leur dise des poèmes, qu’on leur demande 
leur avis sur leurs lectures dans la rue...) avant de 
s’appliquer au genre : aucun des interlocuteurs ne 
voyait à quoi pouvait servir la poésie dans la vie et 
nombreux étaient ceux qui en soulignaient l’her-
métisme. Pourquoi, alors, apprendre, à l’école, 

l’usage ardu d’une pratique inutile ? La question a 
été renvoyée à des « pratiquants », des « grands té-
moins », poètes et formateurs, que cet écart entre 
usages experts et usages scolaires ne pouvaient 
qu’alerter. Pour Bernard Friot, poète, «  On ne 
comprend rien à la poésie si on la lit comme une 
histoire », pour Yves Béal, poète, « La poésie em-
mène les mots dans des endroits qu’ils ne fréquen-
tent pas dans le langage courant », pour Robert 
Caron, directeur du Centre Paris Lecture48 « en 
poésie, les mots s’échappent de la vie quotidienne 
et s’assemblent autrement ». Quel sens donner à 
ce déracinement  linguistique, cet « autre » usage 
de la langue aussi mystérieux que rare (rare parce 
que mystérieux) ? Invité par ses lecteurs, dans un 
centre de loisirs parisien, Jacques Roubaud dé-
clare à son jeune public« : « si vous vous demandez 
qu’est-ce qu’un poème veut dire ? Ben, on peut pas 
répondre, la seule manière dont on peut répondre 
raisonnablement c’est redire le poème. On peut 
expliquer, et il le faut, si quelqu’un rencontre des 
difficultés, quel est le sens des mots qui sont em-
ployés, comment c’est fabriqué, toutes ces choses-là 
qui font partie de la façon dont le poème est arrivé 
à l’état de poème mais pour nous dire ce qu’il dit, 
il n’y a qu’une façon c’est le lire.  »49. C’est par 
la lecture experte et la production de poèmes50 
que «  la raison poétique » a donc été travaillée. 
Chaque jour, en ateliers, des élèves d’âges diffé-
rents, ont appris à lire des poèmes en alternant 
lecture à haute voix et lecture silencieuse, en reve-
nant sur leurs réactions, orales et écrites, pour les 
synthétiser et apprécier les effets, agréables ou dis-
suasifs, de certains textes : « Quand on considère 
des poèmes qui sont faits en vers, qui sont faits 
avec des contraintes, qui sont faits avec des rimes, 
il est indispensable de savoir comment ça se passe, 
comment c’est fait. L’effet de la construction c’est 
un peu comme l’effet d’un grand monument. Vous 
le regardez, il vous fait de l’effet. Et bien voilà, c’est 
ça, c’est pareil. », poursuit Jacques Roubaud qui, 
en bon oulipien, remotive la contrainte : « Si on 
est dans un développement totalement libre, sans 
contrainte en général, on tombe dans les manières 
les plus banales de ce qu’on a l’habitude de faire, 



est présenté comme un prédateur. En insis-
tant sur la manière dont il déguste la dernière 
goutte d’acide formique (volupté), le poète 
suggère l’ivresse du pouvoir absolu (l’acide 
formique est la seule défense des fourmis), du 
pouvoir sadique (le tamanoir de Roubaud ne 
craint pas le venin, il le savoure). Mais dans 
formique il y a aussi forme et le régal touche 
alors au plaisir d’interprétation du lecteur qui 
transforme chaque texte dès qu’il le relit, dès 
que, par la parodie, s’étendent les limites de 
la langue (le tamanoir tire la langue53). Sans 
compter que l’acide formique sert aussi à 
argenter les miroirs, ces plaques... réfléchis-
santes.

Réécrire un texte, c’est entrer dans ses interstices, 
explorer ses brèches, faire sonner les intentions 
qu’on pense y déceler, en élargir la lecture : c’est 
cela qui libère des espaces personnels à la tech-
nique. La ligne de mire n’est pas la virtuosité 
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Le Tamanoir noir 

Avez-vous vu le Tamablanc ?
Pain noir pain gris pain bleu pain blanc 
Je n’ai jamais vu de Tamablanc.
Avez-vous vu le Tamagris ?
Œil bleu oeil blanc oeil noir oeil gris
Je n’ai jamais vu de Tamagris.
Avez-vous vu le Tamableu
Ciel gris ciel noir ciel blanc vin bleu
Je n’ai jamais vu de Tamableu.

En revanche, j’ai parfaitement vu le Tamanoir. Il est entré 
dans son manoir. Sans allumer un seul de ses bougeoirs, il 
a mis ses bottes noires, il les a cirées avec du cirage noir, il 
a peigné sa crinière noire. Il est sorti de son manoir. Il faisait 
une nuit noirement moire. Il a tiré sa langue noire de 41 
centimètres de long et 9 millimètres d’épaisseur, en forme 
de cône très allongé. Il l’a plongée dans la fourmilière et a 
empêgué dessus 5335 fourmis rouges qui avaient l’air de 
fourmis noires tant il faisait noir. Il les a mangées une par 
une en dégustant chaque petite goutte d’acide formique sur 
la pointe de sa langue noire de Tamanoir. 

 Jacques Roubaud 

Le Tamanoir

- Avez-vous vu le tamanoir ?
Ciel bleu, ciel gris, ciel blanc, ciel noir.
- Avez-vous vu le tamanoir ?
Oeil bleu, oeil gris, oeil blanc, oeil noir.
- Avez-vous vu le tamanoir ?
Vin bleu, vin gris, vin blanc, vin noir.
 
Je n’ai pas vu le tamanoir!
Il est rentré dans son manoir,
Et puis avec son éteignoir
Il a coiffé tous les bougeoirs,
Il fait tout noir.

Robert Desnos

51. « Le Maki Mococo », DVD de Jean-Christophe Ribot, déjà cité 52. « Ce refuge dans « l’atelier » - avec toutes les connotations sympathiques de ce terme emprunté 
au monde de l’artisanat – est sans doute une réponse face une gêne et face à une antique opposition entre le poète et le magister. La poésie ne s’enseignerait pas, ne 
se discuterait pas. », François Marcoin, La Revue des livres pour enfants n° 258, dossier consacré à la poésie, avril 2011, p.125 (http://lajoieparleslivres.bnf.fr) 53. Voir 
la mise en page de ces deux poèmes dans Le Tireur de langue, Anthologie de poèmes insolites, étonnants ou carrément drôles, réunis par Jean-Marie Henry, illustrés 
par Roland Roure, Rue du monde, 2000, pp.28-29 

et à ce moment-là, ça cesse d’être intéressant. ».51

Souvent, à l’école, la production poétique s’ins-
pire de l’imitation formelle de textes sans éviter 
une création académique centrée sur la forme 
elle-même, dépouillée de toute intention52. On 
s’est donc attelé non pas à « copier » des poèmes 
(imiter la forme) mais à observer les réécritures 
de poèmes par les poètes eux-mêmes (s’essayer 
aux enjeux par la forme)  : ces derniers ne se 
glissent pas seulement dans un cadre formel, 
ils exposent leur lecture du poème souche par 
un nouveau poème. Pas d’académisme donc, 
nourri de d’explications, de commentaires, mais 
l’audace d’exposer son interprétation en mani-
pulant les rouages du poème, en se saisissant du 
jeu de ses pièces pour le faire sonner autrement 
(comme Raymond Queneau réécrivant l’« Ode 
à Cassandre » de Ronsard en accentuant, en ac-
tualisant, de façon sarcastique, la fuite du temps 
« Si tu t’imagines petite, petite... »). 

Ainsi en est-il du poème de Robert Des-
nos, Le tamanoir (Chantefables), réécrit par 
Jacques Roubaud (Le tamanoir noir dans Les 
Animaux de personne, Seghers). Dans cette 
réécriture, le traitement de la couleur « noir », 
tirée de la matière même du mot (tamanoir 
noir), sa déclinaison (adjectifs, adverbe...), le 
respect des couleurs initiales mais placées dans 
un nouvel algorithme, les glissements de sens 
entre «  coiffer un bougeoir  » et «  peigner sa 
crinière », la différence de mouvement (il est 
entré dans son manoir, il est rentré...), le ren-
du lumineux (coiffer les bougeoirs, n’allumer 
aucun bougeoir), l’opposition fonctionnelle 
entre deux objets de même forme (l’éteignoir 
et la langue en forme de cône), la précision 
numérique de la taille de la langue (41,9 cm), 
du nombre des fourmis dévorées (5335, palin-
drome)... modifient l’activité du tamanoir. Le 
premier semble regagner sa maison à la nuit 
tombée (il vit dans un trou, rentre chez lui, 
activité inoffensive), le second y retourne pour 
se préparer à ressortir et décimer une colonie 
de fourmis rouges (réputées dangereuses) : il 
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54. Voir « Pochades en prose« » dans Le Grand recueil, Méthodes, Francis Ponge, Gallimard, 1961 55. Les deux citations sont extraites de « Faut-il réécrire ce 
texte ? », Dossier 5/8 ans, AFL, 1991 56. ... car la culture donne forme à l’esprit, Jerome Bruner, Eshel, 1991 57. Cité par Jean-Marie Privat, « L’institution des lec-
teurs », Pratiques n° 80, mars 1993 58. « Football, l’intelligence collective », film de Jean-Christophe Ribot, Mosaïque Films, (mosaique.films@noos.fr), 2005 

(même si c’est agréable quand ça se produit) 
mais la détermination à mettre en parallèle 
d’autres interprétations du texte souche. Chaque 
matin, seuls ou à deux, il s’est agi de découvrir 
ses propres façons de faire parler la langue, de 
les utiliser, de leur faire confiance« : exploration 
minutieuse des mots, leurs ressources inconnues, 
leurs associations nouvelles54, passages fréquents 
de listes (bâties avec les dictionnaires) aux textes, 
forcément malhabiles, non aboutis  : «  des cro-
quis, des esquisses, des notes, des bouts d’essai issus 
d’une rencontre, d’une émotion, d’un choc, d’un 
hasard qui vont nourrir le carnet personnel que 
tout créateur tient scrupuleusement et qu’il n’est 
jamais trop tôt pour entreprendre.  ». Chaque 
texte d’élève est placé à gauche d’une feuille A3 
(format paysage) tandis qu’à droite, l’équipe 
enseignante a disposé un ou deux autres textes 
ayant un lien avec ce premier jet« : une proposi-
tion de réécriture ou bien quelques poèmes reflé-
tant le texte en cours de production. Au centre, 
une large bande réservée à la réécriture, entre 
l’ébauche de l’élève et de nouvelles propositions, 
littéraires ou non. Au centre, le lieu de rencontre 
entre l’état jusqu’où l’élève a pu aller seul et les 
aides trouvées dans le fonds littéraire. Les enfants 
trouvent, dans la bande de droite, des éléments 
pour faire dire au texte de la bande gauche ce 
qu’il semble chercher«  : « passer de l’expression 
spontanée à une volonté de communiquer avec 
une forme de langage qui impose ses contraintes 
et exige de revenir sur l’expérience pour lui inven-
ter une perspective. »55.

LE QUADRILLAGE  
DU TERRITOIRE 
Ce sont les perspectives des textes que travaille 
toute lecture dans de ce que Jerome Bruner 
appelle des « négociations publiques de sens »56. 
C’est par cette longue conversation, au sein de 
collectifs d’enfants et d’adultes, que se forme le 
lent travail intérieur de la pensée et que se consti-
tue, de manière active, l’imaginaire. On lit, dit 
Pierre Bourdieu, si on a un « marché sur lequel 
on peut placer des discours sur la lecture » - « des 
interlectoralités et des sociabilités en général où 
l’on se lecture (on devrait dire «  se lecturer  » 
comme on dit justement «  se cultiver  », travail 
du sujet lui-même dans des réseaux d’interactions 
sociales et symboliques) »57. L’oral et l’écrit sont 
fortement sollicités pour nourrir ces échanges 
où les plus audacieux, les plus compétents des 
élèves, gardent souvent l’initiative des interpréta-
tions et des actions dans des joutes qui finissent 
par spécialiser quelques individus, en éteindre 
d’autres, tout un jeu qui affaiblit, sur le long 
terme, l’éventail des ressources collectives. Afin 
de rester stimulant et de gagner en efficacité, le 
groupe doit fournir à chacun les conditions de 
son autonomie en réengageant constamment ses 
membres dans l’analyse du rapport entre l’action 
et ses enjeux comme le dit cet entraîneur de foot-
ball« : « Avoir une vision symbolique signifie être 
capable de faire le lien entre une situation réelle 
et un schéma préalablement pensé. Il faut donc 
pratiquer des allers-retours réguliers entre théo-
risation et pratique, entre l’explication de prin-
cipes stratégiques et l’application de ces principes 
sur le terrain. »58. Partir des situations flottantes 
(dont tout le monde ne parvient pas à dépasser la 
conjoncturalité) pour accéder aux outils concep-
tuels de l’autonomie langagière. Comment a-t-
on des choses à dire, comment engage-t-on des 
recherches, comment apprend-on à communi-
quer des résultats, à débattre ? D’où viennent ces 
talents individuels qui peinent à se répartir sur 
une population hétérogène ? Peut-on apprendre 
dans un collectif qui ne tirerait pas son efficacité 
de tous ses membres ? 



Recueillir des savoirs, des  
représentations, des idées...

Ainsi, si les recherches commencent souvent par 
un recueil de savoirs ou de représentations (prise 
de conscience des forces qui donnent accès aux 
savoirs, orientent nos goûts, nos opinions...), 
comment engager chacun dans cette étape pros-
pective, comment lutter contre l’inégalité des 
prises de paroles, dont les causes, cognitives, psy-
chologiques ou sociologiques, étaient rendues 
plus aiguës (mais plus visibles) par la disparité 
de notre échantillon  : du cycle 1 au cycle  3  ? 
Comment dépasser les phases d’exécution (faire 
des listes, mettre en tableau, entourer, relier avec 
des flèches...) pour en tirer un savoir à partager 
et à faire évoluer (qu’est-ce qu’une princesse, 
qu’est-ce que ça dit de l’organisation du monde, 
de la vision de l’auteur, quels liens entre le nar-
ratif et l’historique, quelles conséquences sur la 
construction de l’identité des filles et des gar-
çons...). Au cours du travail, des méthodes se dé-
couvrent, s’expérimentent et s’analysent à travers 
les résultats que chaque méthode produit. 

En Moyenne Section, les élèves n’associent les 
princesses qu’aux «  Barbies  ». Leurs mots sont 
si subjuguants qu’ils débordent les capacités 
d’expression«  : du rose, du brillant, du splen-
dide, du répétitif, de l’intensif, de l’augmenta-
tif... Les énoncés, censés rendre compte de cet 
emballement, doivent être travaillés pour gérer 
ce décuplement d’émotions (reprises syntaxiques 
et lexicales, rythme)« : 

« Les princesses ont des paillettes et des 
bijoux : des bagues et des bracelets. Elles sont 
roses, elles sont magnifiques, très très magni-
fiques. ». 

Au CP, la description des pieds de princesses, 
permet, à travers la progression des associations, 
de maîtriser des formulations (synonymes, el-
lipses) et de questionner les homonymes :

« Elles ont des chaussures à talons. On dit des 
talons. Des escarpins de verre. Des chaussures 
brillantes. Des vernis. » (Ici la matière du 
verre conduit à la brillance).

À l’occasion du Salon du livre de Montreuil 
(novembre 2010) où le thème des princes et des 
princesses avait été choisi, un groupe de plus 
de 300 élèves, du cycle 1 au cycle 3, issus de 
régions différentes et communiquant par Inter-
net, ont interrogé le rôle de ces personnages dans 
la production actuelle mais aussi dans la lecture 
(comment interpréter ces personnages selon 
qu’ils sont traités de façon classique, parodique, 
dissidente...)«  : le but était d’apporter dans les 
colloques du Salon (réunion d’experts, auteurs, 
éditeurs, chercheurs...), des points de vue d’en-
fants59. Les diverses étapes de ce projet (toutes 
relatées dans un journal tenu régulièrement 
par les classes) ont généré des prises de paroles 
et des actions dont la réelle maîtrise a été inter-
rogée : qui se saisit « spontanément » des outils 
de conceptualisation et de communication (la 
parole, les classements...) pour écrire et « trans-
former du temps, de la succession, de l’isolé et de 
l’éphémère en espace, simultanéité, classification 
et permanence »60 ? 
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59. Projet exposé dans l’Observatoire n°2 « Lire au second degré ou la conscience d’un regard », AFL, 2010 60. Jean Foucambert, L’Enfant, le maître et la lecture, 
Nathan, 1994, p.170



« On dit de vair », « des souliers verts ? ». 
L’homophone (verre, mot choisi par Per-
rault, ou vair, variation de Balzac) n’ouvre 
pas au même univers merveilleux : fragilité 
et inconfort du verre ou désuétude mais 
agrément du vair ? 

Au cycle 3, quand les synthèses séparent le phy-
sique (attributs extérieurs«  : vêtements, acces-
soires...) du statutaire (pouvoirs, privilèges...), 
les atouts physiques cessent d’être des costumes 
(éléments stéréotypés des contes) pour devenir 
des symboles (éléments vérifiables des romans 
historiques). La distribution des mots-clés (leurs 
dérivés) dévoile la manière dont les mots (et les 
expressions) masquent, en l’embellissant, l’assu-
jettissement des princesses, ces « dominantes« » 
frappées de la loi salique« : symboles de noblesse 
(douceur et longueur des noms/fleurs/grâce/
robe/rose), forme courtoise de l’amour (amour/
amoureux/romantique/cœur), bestiaire différent 
(cheval/chèvre/grenouille/licorne/oiseau posé 
sur la main) selon qu’on est dans la sphère intime 
des princesses (château/donjon/palais) ou dans 
la sphère publique des princes (arc/bouclier/
cavalier/chevalier/épée, guerre/tournoi/trône)«  : 
l’oiseau sur la main efface ces belles dames du 
temps jadis au second plan, quand le cheval ou le 
dragon exhaussent, en l’idéalisant, la domination 
masculine. 

Les notes de lecture, les formes de classements ne 
sont pas insignifiants« : ils influencent les conclu-
sions et la variété des interprétations. Cette prise 
de conscience permet d’interroger l’origine (tou-
jours un peu mystérieuse) des savoirs et de faire 
varier les modalités d’investigation pour mettre 
ce qu’on croit comprendre à l’épreuve de condi-
tions différentes (entrée dans la méthode expé-
rimentale). Ainsi avertis, les élèves de CM2 ont 
diversifié les modes d’accès à leurs opinions«  : 
ils ont fait entrer leurs arguments dans la forme 
d’un réquisitoire sûrement pour donner à leurs 
griefs une valeur légitime (filles et garçons s’op-
posaient farouchement). Une mise en pages 
habile à opposé les avis des uns et des autres en 
deux colonnes, en centrant chaque ligne (chaque 

argument) autour d’un axe médian« : les propos 
des filles, justifés à droite, semblaient fluides, 
ceux des garçons, à gauche, semblaient plus 
éparpillés. Les garçons semblaient « déplacés« », 
inopportuns... quand les filles semblaient ratio-
nelles, limpides. Manipulation« ! 

Les genres seconds 
Afin d’aider les élèves à prendre des distances 
avec leur expérience première, à « reconfigurer » 
la pratique, l’écrit est introduit pour ses capa-
cités de modélisation. Ainsi, à partir des notes 
prises lors des échanges oraux, on écrit un texte 
(censé rendre compte de ces séances) en faisant 
jouer les formes (voir p.14) qui sont porteuses 
de sens. Quand on classe les données par thèmes 
(Portait de princesses avec robe et cheveux), on 
met l’accent sur le personnage«  : l’agencement 
de ses propriétés en paragraphes ne donne pas 
le même effet selon l’ordre des paragraphes (on 
n’associe pas les mêmes choses) ou la nature des 
sous-titre. Quand on choisit l’ordre chronolo-
gique des actions (Une maîtresse, une princesse 
et des lunettes), la cible se déplace de l’héroïne 
aux lecteurs, leur mode d’appropriation des sa-
voirs (dans ce texte on montre les manœuvres 
des enfants pour «  voler«  » les livres à la maî-
tresse, la déguiser d’habits de cour...). Quand 
on fait entrer les informations dans une forme 
préétablie (chanson ou comptine) on agit sur la 
perception du personnage« : dans « Aux marches 
du palais...», la princesse s’essentialise, devient 
inaccessible, nimbée d’un mystère qui la protège 
de toute remise en cause«  ; dans «  Princesse y 
es-tu...« », c’est son pouvoir qui est privilégié« : 
elle est si attractive qu’on peut difficilement lui 
échapper, on s’en détourne mais son prestige agit 
toujours sur nous (une sorte de mythe comme 
le loup). 
Toutes ces variations formelles permettent de 
rencontrer «  la raison graphique à l’échelle des 
textes où s’élabore ce qui ne saurait se dire  ».61 
D’où l’importance d’utiliser la puissance des 
genres littéraires et de repérer leurs effets res-
pectifs  : « Le vouloir-dire du locuteur se réalise 
avant tout dans le choix d’un genre de discours. 
Ce choix se détermine en fonction de la spécifi-
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cité d’une sphère donnée de l’échange verbal, des 
besoins d’une thématique (de l’objet du sens), de 
l’ensemble constitué des partenaires... ».62 Dans 
sa différenciation des genres premiers et des 
genres seconds, Bakthine montre que « les genres 
premiers, en devenant composantes des genres 
seconds, s’y transforment et se dotent d’une carac-
téristique particulière  : ils perdent leur rapport 
immédiat au réel existant et au réel des énoncés 
d’autrui... ».63

Ainsi révélée, la mise en texte perd son caractère 
purement décoratif pour devenir un élément, 
parmi d’autres, de signification, un élément déci-
sif qui, s’il est négligé, diffuse ses effets en « toute 
innocence ». À la mise en réseau de ne pas taire 
les processus techniques, la facture des écrits en 
se centrant exclusivement sur le sens (thèmes, 
auteurs/illustrateurs, genres...) Quand il fabrique 
son texte, quand il le réalise (qu’il le rend réel), 
l’auteur fait preuve d’une autonomie relative : il 
puise à l’extérieur de lui-même, le principe de son 
action (pourquoi écrire ce texte, pour répondre 
à quoi, s’opposer à quoi...) et les moyens de sa 
production (stéréotypes/contre stéréotypes, réfé-
rences...). Son originalité réside moins dans ce 
qu’il dit, ce qu’il montre, que dans la place laissée 
à son interlocuteur : comment lui permet-il de se 
déplacer, de reconstruire, de « rephraser » le dis-
cours (texte/image), comment, en présentant une 
aventure, autorise-t-il la construction d’autres 
aventures ? L’autonomie s’apprend dans l’hétéro-
nomie, dans des communautés « dissensuelles » 
où l’intelligence collective ne se fonde pas sur 
l’effacement de ses litiges constitutifs mais sur 
leur puissance, dans une présupposition d’égalité 
entre ses membres : « la présupposition folle que 
n’importe qui est aussi intelligent que n’importe 
qui et qu’il y a toujours au moins une autre chose 
à faire que celle qui est faite. ».64 Ce qui permet 
de vivre ensemble ce n’est pas l’imposition de 
consensus qui se réalisent toujours autour du plus 

grand nombre (qui n’est pas le même à l’école et 
dans la société) mais la construction de savoirs 
entre des égaux, peu ou prou aussi ignorants les 
uns que les autres : « Mais chez ceux qui savent 
partager avec n’importe qui le pouvoir égal de 
l’intelligence, elle peut susciter à l’inverse du cou-
rage, donc de la joie. »65

En prenant un conte, parmi les plus connus 
(parce que l’universalité de ce genre ne fait aucun 
doute) on verra en quoi l’intelligibilité de leur 
écriture peut ouvrir des pistes au réel et à l’avenir.

LA MISE EN RÉSEAU 
Quand ils parviennent aux enfants, les textes an-
ciens ont subi de nombreuses manipulations qui, 
pour la plupart, font consensus autour d’une ou 
plusieurs interprétations tolérables. Ainsi le sens 
de Boucle d’Or oscille-t-il entre plusieurs pôles« : 
« Que reproche-t-on à cette gamine ? Son manque 
de savoir-vivre ? Peut-être. Son effronterie ? Sûre-
ment. Et si c’était tout simplement sa curiosité, 
son désir de découvrir et de connaître ? (...) C’est 
ce que pense Henriette Bichonnier quand elle 
déclare «  N’avez-vous jamais remarqué qu’une 
qualité, lorsqu’elle s’applique aux filles, devient 
un défaut ? Ainsi en est-il de la curiosité, du désir 
de tout choisir, de tout prévoir et de tout organi-
ser ! Boucle d’or détient ce potentiel... ».66

La morale est simple : on ne s’introduit pas impu-
nément chez autrui, comme l’édicte le dixième 
commandement («  Tu ne convoiteras point la 
maison de ton prochain. »). Au début, l’héroïne 
n’était pas une fillette mais une renarde67, rem-
placée par une vieille femme acariâtre et vaga-
bonde qui, réfugiée dans la maison forestière 
de trois ours, est délogée par ses propriétaires 
auxquels elle échappe en s’enfuyant. Mais ils la 
poursuivent et la punissent, en la pendant ou en 
la dévorant. Dès le début, les notions de grand, 
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62. Mickhaïl Bakthine, Esthétique de la création verbale, Gallimard, 1984, p.284 63. idem, p.267 64. Chroniques des temps consensuels, Seuil, 2005 65. Jacques 
Rancière, La Haine de la démocratie 66. Les Sentiers de la littérature en maternelle, Françoise Caminade-Riffault, scéren, CRDP académie de Créteil, 2005 67. « Trois 
ours vivaient ensemble dans la montagne. Ils couraient, escaladaient, grimpaient, chassaient, mangeaient. Le soir, ils dormaient dans une grotte. Ils ne ressentaient pas 
le besoin de parler entre eux. Leur existence était pure félicité. Une renarde traîne en maraude. Elle passe par là, les remarque, les suit, envie leur vie paisible. Elle se 
prend à rêver qu’elle s’installe dans leur repaire, qu’elle s’associe à leur joie. Elle se dit : « Ils sont seuls. Ils ont besoin d’une femme. » Elle décide d’y aller. Elle attend 
que le soleil se lève et qu’ils partent tous les trois à la chasse. Elle entre dans la grotte. Elle examine l’obscurité, elle renifle l’air qui l’entoure, elle vient s’asseoir sur une 
de leurs paillasses, elle mange de leur miel, elle boit de leur lait. Ils reviennent. Or, ils regardèrent la renarde en ours qu’ils étaient et, comme ils formaient un groupe, 
ils dévorèrent l’intruse, conservant sa fourrure dorée. Ils disaient en la montrant : - C’est notre femme. Ils épanchaient leur semence dans cette peau odorante et douce 
quand ils étaient pris d’excitation. », Sordissimes, Pascal Quignard, Gallimard, 2005
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Les filles curieuses 
Du jour où il se vit dupé par Prométhée, Zeus 
prépara de tristes soucis aux hommes. Il deman-
da à Héphaïstos de former, avec de l’eau et de 
l’argile, le corps d’une femme, belle, aimable et 
vierge. Athénée lui apprit le tissage, Aphrodite 
lui donna la grâce et le désir, Hermès lui transmit 
la ruse. Dotée de la parole, il ne lui manquait 
qu’un nom  : Pandore. Parée d’une jarre qu’elle 
ne devait ouvrir à aucun prix, elle partit à la ren-
contre des hommes qui vivaient alors dans la plus 
parfaite harmonie, sans peine, sans maladie, sans 
mort. Mais Pandore ne résista pas et, enlevant sa 
main du large couvercle, répandit les maux sur 
les hommes. Seul Espoir y resta, par la volonté 
de Zeus qui fit refermer le couvercle.70

Pandore la curieuse a produit des épouses à Barbe 
Bleue et sûrement généré l’existence de petites 
Boucles d’or. De quelle curiosité fait preuve cette 
héroïne : défaut ou fondement du progrès ? Que 
dit ce conte (différentes versions) de la réelle li-
berté des enfants pour découvrir le monde ? Qui 
règne, et comment, sur leur autonomie ? À quelle 
part d’initiative ont-ils droit, selon leur univers 
de référence« ? Comment auteurs et illustrateurs 
ont-ils mis en mots, en images le moment où la 
petite fille découvre la maison des ours, où elle y 
pénètre ? Trouve-t-elle la porte ouverte ? L’ouvre-
t-elle  ? A-t-elle peur, trouve-t-elle le jeu exci-
tant ? Se réfugie-t-elle par fatigue, parce qu’elle 
est perdue ? Est-elle en demande de soutien ou 
indifférente ? Est-elle poussée par une force plus 
grande qu’elle ? Intéressée ? Comment la société 
a pu laisser une enfant si jeune s’aventurer dans 
la forêt, de quelles formes (de quelle absence) de 
protection disposent les plus jeunes  ? Qui sont 
les ours aujourd’hui, quel monde représentent-
ils ? Enviable ? Inquiétant ? La lecture compara-
tive de ce conte (selon les années de parution, les 
auteurs...) cherchera à répondre à ses questions 
de façon méthodique : 

l Dans Boucle d’Or et les trois ours (Rose Celli, 
Gerda Muller, Père Castor Flammarion, 1956), 
la petite fille, seule avec sa maman, avait été 
avertie des dangers du bois proche. Elle s’y est 

moyen, petit sont installées. Dans Contes de ma 
mère l’Oye, Gros ours, Ours moyen, Tout petit 
Ours deviennent  « Père Ours », « Mère Ours », 
« Bébé Ours ». L’héroïne disparaît par la fenêtre ; 
rien n’indique une fin tragique. Dans la préface 
de Joseph Cundall (Trésor des livres divertissants 
pour les jeunes enfants, 1856) l’intruse devient 
une petite fille nommée «  Cheveux d’argent  », 
puis « Boucles d’argent », « Cheveux d’or » (1889) 
et enfin « Boucles d’or » (1904)68. Dès l’origine, 
la version écossaise laisse une marge d’interpréta-
tion aux lecteurs (ce qui fait sa modernité) : « Eh 
hop ! la petite femme sauta dehors ; s’est-elle rompu 
le cou en tombant ? s’est-elle perdue dans la forêt ? 
a-t-elle été arrêtée par un gendarme, comme une 
vagabonde qu’elle était  ? je ne peux pas le dire. 
Mais ce qui est certain, c’est que les trois ours ne la 
virent plus jamais. »). Aux lecteurs de finir cette 
histoire ambiguë : « tout dépend de la façon de la 
raconter. Les parents qui ont de bonnes raisons de 
se réjouir à l’idée que le conte fera passer à leur en-
fant le goût de fouiner dans leurs secrets d’adultes 
la raconteront sur un autre ton que les parents qui 
comprennent que les enfants puissent avoir cette 
curiosité. ».69 Mais il n’est pas sûr que les formes 
éditoriales actuelles laissent ce choix Les diverses 
circonstances de production (passage d’un pays 
à l’autre, passage de l’oral à l’écrit, adaptation 
d’une littérature destinée à tous au public exclu-
sivement enfantin, modernisation...) agissent sur 
le lectorat. Boucle d’or  ne manque ni d’initia-
tive, ni d’autonomie. Mais le retour des ours y 
remédie, freinant cette « curiosité positive » qui 
pousse tout enfant à évoluer. Quel regard le texte 
et l’image vont-ils porter sur le comportement de 
cette « curieuse » : le bannir, le négliger, l’enchan-
ter ? La mise en réseau se conçoit à partir de ce 
genre de questions après qu’elle ait été posée aux 
enfants et qu’ils y aient répondu pour leur propre 
compte allant chercher dans les livres alliances ou 
contestations. 

68. Silver-Hair, Golden-hair, Goldilocks 69. Bruno Bettelheim, Psychanalyse des contes de fées, Robert Laffont, 1976, p.280 70. Voir La Boîte de Pandore, Viviane 
Kœnig, Thierry Magnier, 2003
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pourtant aventurée, atti-
rée par des jacinthes aux 
couleurs plus belles les 
unes que les autres. Si 
le texte évoque une pro-
menade, l’image montre 

une fillette en sabots portant un fagot de bois et 
remplissant peut-être une corvée domestique. Le 
passage d’une image à l’autre (fillette au fagot/fil-
lette au bouquet), rend romanesque la découverte 
de la maison des ours : « très jolie maison », dit le 
texte quand l’image montre une chaumière à la 
fenêtre ouverte, un foyer vivant (puits, chaudron 
pendu à un arbre sous un tas de bois, ruches...) 
entourée d’éléments en trois exemplaires (ruches, 
fenêtres). Boucle d’or, dit le texte, était «  bien 
fatiguée, bien triste » prête à pleurer). La décou-
verte, par la fenêtre ouverte, d’un intérieur « très 
joli, très confortable » où la soupe « sentait bon » 
fit qu’elle «  entra  », sans effraction, ni dans le 
texte, ni dans l’image. Elle était perdue, effrayée, 
avait marché longtemps : cette maison où chaque 
objet est adapté à son propriétaire ne pouvait que 
flatter son individualisme et l’inciter à combler 
ses besoins immédiats. Quand les ours rentrent, 
c’est en « habitants de la jolie maison ». Le regard 
méfiant du père (alors que la mère aide le petit à 
franchir le seuil) suggère un délit (et présage une 
sanction). Le « quelqu’un  » qui a porté atteinte 
au droit de propriété (ma soupe, ma chaise, mon 
bol), avec un dommage adapté au statut des 
membres de la famille (regardé/goûté/mangé) 
devient, dans la bouche de l’ourson, « une toute 
petite fille dans mon tout petit lit ». Alors que la 
fillette se sauve, « les trois ours qui n’étaient pas de 
méchants ours n’essayèrent pas de la rattraper » ; 
mais le père se fait moraliste « Voilà ce qui arrive 
quand on n’écoute pas sa maman », quand la mère 
se veut bienveillante « Tu as oublié ton bouquet 
de jacinthes, Boucle d’or ! » et l’ourson, salutaire 
« Prends le tout petit chemin à droite, petite fille, 
pour sortir du bois. ». Le narrateur conclut, lui, 
sur un jugement sévère  : légitimant l’ourson (le 
tout petit chemin à droite conduisait bien vite 
hors du bois juste à côté de sa maison), il double 
la curiosité de la fillette de culpabilité, par le texte 
(« Ce tout petit ours a été bien gentil. Et pourtant, 
je lui ai mangé sa soupe ! ») et l’image de la mère 
inquiète sur le pas de la porte (maison en pierre). 

Les parents ours en savent beaucoup sur l’intruse 
(le père fait référence à sa mère, la mère à son pré-
nom) quand les deux enfants s’unissent dans le 
danger (sur la quatrième de couverture, l’image, 
reprise de l’album, a été modifiée : au bout du lit 
où dort Boucle d’or, deux points ont été rajoutés 
sur la couverture, suggérant un ourson veillant à 
ses pieds). 

l Quand Gerda Mul-
ler illustre Boucle d’Or 
et les trois Ours, L’école 
des loisirs, en 2006 (50 
ans après), elle prend 
aussi la responsabilité du 

texte qu’elle rédige au présent (alors que le précé-
dent était à l’imparfait). Le récit, qui démarre en 
amont, situe le mode de vie de l’enfant« : « ses pa-
rents travaillent dans un cirque [et] le chapiteau 
est dressé à l’orée d’un grand bois. ». Boucle d’Or 
a deux parents, mais c’est sa maman qui l’autorise 
à aller cueillir des fleurs sur le sentier, lui don-
nant les moyens de revenir : « ... tu n’auras qu’à 
faire demi tour et il te conduira à la caravane. ». 
L’enfant, vêtue de façon moderne, s’égare, atti-
rée par «  un magnifique tapis de fleurs roses et 
blanches  » qui, l’image le montre, conduit au 
plus profond du bois (obscurité). Ayant marché 
« longtemps, longtemps », « fatiguée », en larmes 
(presque comme dans la version antérieure), c’est 
la forme narrative qui la propulse (quand soudain 
une petite clairière s’ouvre devant elle), tandis que 
les points de suspension l’attire. Des éléments se 
répètent et diffèrent  (chaumière des ours sur la 
page de droite mais sans puits, ni chaudron, la 
demeure semble moins accueillante  ; fillette au 
bouquet de fleurs sur la page de gauche avec des 
ruches plus modernes et présence réconfortante 
de trois écureuils assistant à la scène) mais le ca-
drage est différent (plus éloigné dans la seconde 
version, il place le regard en contrebas.). C’est 
par une question qu’est suggérée la curiosité de 
l’enfant « Qui peut bien habiter là ? » tandis que 
s’impose l’étrangeté de la maison « une drôle de 
maison ». La seconde version, par la distance de 
l’image et l’ambiguïté du vocabulaire, apporte 
une note d’inquiétude quand les points de sus-
pension continuent d’attirer l’enfant « En regar-
dant à l’intérieur par une petite fenêtre elle voit... 
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l Quand il écrit Les 
Trois ours (1972 pour la 
version américaine/2003 
pour la traduction, chez 
Circonflexe), Paul Gal-
done donne du mystère 
à la fillette en l’enlevant 

du tire et de la couverture (en revanche, elle pa-
rade sur un rocking-chair en quatrième de cou-
verture). L’ouverture de l’album semble valoriser 
un point de vue extérieur dénichant une famille 
ours, plutôt tranquille (la mère assure ses fonc-
tions maternelles, le père surveille, bras croisés) : 
le curieux, ici, c’est le lecteur. C’est par les ours 
que commence le récit. La typographie s’adapte 
aux tailles et au statut de personnage (majus-
cules) quand un détail sur l’image discrédite les 
parents (les livres qu’ils lisent sont inversement 
proportionnels à leur taille). La mère n’est pas 
moyenne, c’est un ours « ni trop petit, ni trop 
grand  », le père «  grand, très grand  », le fils 
« petit, tout petit  ». La présentation s’arrête au 
départ des ours (que déclenche un porridge trop 
chaud). La phrase, en bout de page, annonce 
l’intruse : « Et tandis que les Trois Ours se prome-
naient, [il faut tourner la page]. La fillette qu’on 
découvre, pleine page, a beau avoir des anglaises, 
un ruban dans les cheveux, des fleurs, des den-
telles, elle n’est pas très jolie : absence de dents, 
regard nunuche. Elle n’est pas perdue, elle arrive. 
Tout de suite, c’est une curieuse, dénoncée par le 
texte et l’image « Curieuse, elle jeta un coup d’œil 
à l’intérieur, d’abord en regardant par la fenêtre 
puis à travers le trou de la serrure.  ». Tout son 
corps montre l’enthousiasme des découvertes 
(bras écartés, lèvres pourléchées, yeux fermés, 
peur, stupeur, joie, béatitude du sommeil). Le 
texte déconsidère le comportement de la fillette : 
« La porte n’était pas fermée car les Trois Ours 
n’étaient pas des ours méfiants. Ils ne faisaient 
de tort à personne et pensaient que personne ne 
leur en ferait jamais.  ». Mais loin d’être intru-
sive, Boucle d’or est impulsive, excessive : elle ne 
résiste pas aux excitations (« Il sentait tellement, 
tellement, tellement bon »), agit sans réfléchir (ne 
prit pas le temps de se demander pour qui était 
ce porridge... fonça droit dessus). Elle savoure ses 
découvertes qu’elle ne se laisse plus imposer par 
le hasard mais qu’elle recherche : elle prend son 

[il faut tourner la page]. Triple déclinaison des 
objets (petit/moyen/grand) avec un détail diffé-
renciateur pour chacun (sac sur la chaise du père, 
tricot abandonné pour la mère, coussin rehaus-
seur pour le fils). Cette fois, pour entrer, Boucle 
d’Or a dû pousser la lourde porte ; mais c’est parce 
qu’une autre était entr’ouverte qu’elle a pénétré 
dans la chambre. Là, une fenêtre ouverte (issue 
de secours) occupe une large place (avec, comme 
force protectrice un rouge-gorge). Les posters, 
derrière chaque lit, renforce le rôle de chacun 
(pêche pour le père, affection pour la mère, savoir 
pour le fils). Quand les ours apparaissent, c’est 
sur le chemin du retour (dans la version précé-
dente on les découvrait sur le pas de la porte) et 
l’élargissement du plan permet de découvrir une 
balançoire, des balles (un peu plus de vie, senti-
ment renforcé par l’ourson qui marche à quatre 
pattes). Le père a-t-il flairé le danger ? Détermi-
né, il se dirige vers la maison dont la porte a été 
refermée tandis que la mère surveille le petit. Les 
réactions des ours sont amplifiées (la voix n’est 
pas grande mais grosse, la mère est irritée, fâchée, 
de plus en plus fâchée, énervée, le petit pleure et 
parle avec une petite voix perçante) ; les ours ont 
des griffes, des crocs, une langue rouge, des pos-
tures animales, ils réveillent Boucle d’or (alors 
que dans l’autre version c’est elle qui se réveillait). 
Elle saute hardiment par la fenêtre, chaussures à 
la main, sous le regard de petit ours qui la suit 
dans la prairie. Les parents, à la fenêtre, ont un 
discours fermement moralisateur (« Tu ne savais 
pas qu’il faut d’abord frapper quand une porte est 
fermée ? »/« Si personne ne vient t’ouvrir, il faut 
retourner chez toi petite curieuse ! ») ; Boucle d’or 
s’excuse (« ça, je ne le savais pas ») comme si les 
mœurs n’étaient pas les mêmes entre sédentaires 
et gens du voyage. Ici, l’ourson cherche à retenir 
l’enfant (« Tu veux encore un peu de soupe ? »), 
une attention qu’elle lui retourne  : « Comme il 
est gentil, ce petit ours ! J’espère que sa maman va 
lui donner un autre bol de soupe ! ». À la fin, la 
caravane, sur la route, emporte Boucle d’or vers 
d’autres aventures. La quatrième de couverture 
montre l’ourson en train d’arranger les fleurs 
dans un vase. Cette version renforce l’autorité pa-
rentale, en chargeant la mère : c’est elle qui traite 
l’enfant de « petite curieuse ». 
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temps (Tout d’abord, Alors, Enfin...), elle goûte 
l’instant (elle l’aima tellement...). Quand les ours 
rentrent, le père regarde le lecteur (le voyeur), 
la mère, peu confiante, surveille son fils sur les 
épaules du père. La présence étrangère est tra-
hie par des indices  : cuillère dans le bol, linge 
dérangé. Les parents ours sont vus de plus en 
plus près  : leurs griffes décrivent des animaux 
sauvages, quand la raie au milieu des cheveux 
désigne l’anthropomorphisme. C’est le bruit 
qu’ils font qui réveille Boucle d’or (ce sont eux 
les gêneurs). Le saut par la fenêtre, vu de l’exté-
rieur, semble un vol plané (Elle sauta !). La der-
nière image montre les trois ours (les quatre car 
un ours en peluche accompagne toujours l’our-
son) désorientés et nous aussi : « Personne ne sait 
ce qu’il advint de Boucles-d’Or après cela. »

l Avec Une Autre histoire 
(Kaléidoscope, 2009), 
Anthony Browne, sépare 
la vie des ours (à droite, 
sous forme de récit en 
couleur) de celle de la 
fillette (à gauche, sous 
forme de vignettes, en 
noir et blanc, à un détail 

près). L’œil privilégie, c’est selon, l’une ou l’autre 
page. À droite, la famille ours apparaît sous 
une forme traditionnelle si ce n’est qu’ils vivent 
dans un pavillon (le père surveille, la mère fait 
le ménage, l’enfant s’ennuie), à gauche deux per-
sonnages (au sexe peu identifiable) sortent d’un 
immeuble de cité. Ça n’a pas l’air d’aller très fort 
chez les ours (contrariétés conjugales, solitude de 
l’enfant) et, sur la page opposée, l’adulte fait les 
courses ne voyant pas la disparition de l’enfant 
qui suit un ballon rouge : errance dans des ruelles 
sordides et sombres avant que ne réapparaisse... la 
maison des trois ours, lumineuse. La porte étant 
ouverte, on voit une fillette (rousse) découvrir les 
bols de soupe, les sièges... tandis que, de retour, 
les parents ours constatent, contrariés, l’ouver-
ture de la porte. Avec un temps d’avance, la petite 
fille grimpe à l’étage supérieur, essaye les lits, s’en-
dort. Pas de colère chez les ours qui constatent 
les faits par un  : «  c’est drôle  ». Les histoires se 
rejoignent devant le lit de l’enfant réveillée. Tan-
dis que l’ourson regrette, derrière la fenêtre, le 

départ de la fillette («  J’aimerais bien connaître 
son histoire. »), celle-ci rebrousse chemin dans des 
cases unicolores, sur un chemin jalonné de dan-
gers (loup, sorcière, homme à la fenêtre...) avant 
de retrouver, dans une image étincelante, l’adulte 
du début, tendrement affectueux. 

l Dans Bou et les 3 
Zours (Elsa Valentin & 
Ilya Green, L’atelier du 
poisson soluble, 2008), 
Bou se montre curieuse 
de tout, des fleurs, des 
animaux... Guidée par 
ses intérêts multiples, 
elle s’égare et frappe à la 

porte d’une maison où luit une lumière. Le reste 
de l’histoire se déroule assez classiquement, sauf 
que la petite Bou, excitée par cette rencontre, a 
bien envie de retourner « viser les ours ». Le texte 
puise à un patrimoine linguistique international, 
une sorte de sabir suggérant un fonds d’universa-
lité dans cette histoire, ici illustrée avec un style 
« manga », autre ouverture graphique. 

Dans ces séances de travail, ce n’est pas le sens 
de l’histoire qui se discute (grosso modo, c’est 
la même d’un livre à l’autre) mais les choix de 
chaque auteur que le groupe tente de rendre 
transparents (commencer par les ours, intro-
duire ou masquer les parents de l’enfant, dessi-
ner une fillette arrogante, épuisée, intéressée, 
charger la mère, affaiblir le père, sanctionner la 
curiosité ou la rendre excitante...). Qu’est-ce 
que tout cela change  ? Tout le monde, dans le 
groupe, a son mot à dire, moins au niveau du 
«  j’aime  », «  je n’aime pas cette histoire  » mais 
« voilà ce que ça me fait, à moi, quand elle est 
racontée comme ça ou comme ça. ». Dans ce jeu 
où le corps participe (manipulations des livres, 
des affiches, organisation des recherches sur des 
pages – listes, tableaux... – prise de parole, lecture 
publique d’un compte-rendu, silence, regards...), 
ce qui est visible pour l’un ne l’est pas pour l’autre 
(fonctionnement du texte, rapports des person-
nages, différences de montage entre un récit et un 
autre...) et tout cela s’entend, se noue, s’oublie et 
se réapproprie de manière souterraine et originale 
par chaque individu : « Si on retient l’idée qu’ap-



gestion de leur temps et de leur espace, quel pou-
voir ont-ils sur leur environnement (possibilité de 
se réunir, de débattre, de produire et de diffuser 
des journaux...), comment les aide-t-on à faire le 
point sur leurs savoirs, la manière de les consoli-
der, de les transformer et surtout comment les en-
gage-t-on (avec leur famille, leur environnement) 
à dénaturaliser les hiérarchies de toutes sortes, à 
comprendre pourquoi les choses sont comme ça et 
pas autrement ?74 À leur création, les BCD avaient 
nettement l’objectif de réunir les conditions de cet 
affranchissement (la BCD, en libre accès toute la 
journée, temps scolaire et extrascolaire, exigeait 
une libre circulation des élèves dans l’école et affi-
chait un programme en libre concurrence avec les 
activités de la classe). Faute de volonté politique, 
cette institution a perdu son rôle de ferment, se 
cantonnant, au mieux, en outil de promotion 
d’une production éditoriale soumise aux lois du 
marché. C’est donc aux politiques de reposer la 
question du pouvoir émancipateur de l’école 
moins par une énième refondation pédagogique 
que par la mise en réflexion de tous ses acteurs : 
« Ce qui est du pouvoir des politiques, n’est pas 
de généraliser les cycles ou les BCD, mais d’affir-
mer des choix politiques en matière d’organisation 
scolaire exigeant, par exemple, que l’autonomie de 
l’élève et l’hétérogénéité des groupes d’apprentissage 
et l’ouverture sur le milieu s’accroissent de manière 
significative et de déléguer aux professionnels, c’est-
à-dire aux équipes d’écoles, avec la participation 
des équipes de circonscription et les IUFM, la 
construction de cette variation, à charge pour eux 
d’en établir une preuve scientifique soucieuse de 
reproductibilité. ».75 

Yvanne Chenouf, Association Française 
pour la Lecture (www.lecture.org)
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prendre, c’est développer une intelligence indivi-
duelle à partir de l’intellectuel collectif auquel on 
participe, que le processus d’apprentissage consiste 
à réussir seul ce que le groupe nous a permis d’ap-
prendre, alors il s’agit bien de ne pas confronter 
les enfants aux résultats des productions mais aux 
modes de construction de ce qui les a permis. »71 
C’est d’emblée l’aventure dans une communica-
tion énigmatique, là où se cachent des enjeux, 
des promesses, et, parfois, de radieux éclaircisse-
ments que se conquiert une langue, par la langue 
(inférences, recoupements, généralisations...) et 
dans le groupe hétérogène qui écoute, informe, 
discute, rassure, encourage, s’enthousiasme...  : 
« On apprend sa langue maternelle parce qu’on 
comprend socialement les messages par des voies 
extralinguistiques, jusqu’au franchissement d’un 
seuil où on dispose d’assez de savoirs linguistiques 
et communicationnels pour prendre l’initiative de 
l’extension  : le moment vient où le processus est 
capable de s’autoalimenter. Ce passage à l’auto-
nomie linguistique est perçu par l’environnement 
(maintenant il sait parler), non comme la capa-
cité à comprendre n’importe quel message mais 
comme celle de pouvoir se servir du langage pour 
réunir les moyens de le comprendre. ».72 

CONCLUSION 
Dans Le Partage du sensible73, Jacques Rancière 
écrit : « Le citoyen, dit Aristote, est celui qui a part 
au fait de gouverner et d’être gouverné. Mais une 
autre forme de partage a déjà précédé cet avoir 
part. Les artisans, a dit Platon, n’ont pas le temps 
de se consacrer à autre chose que leur travail. Ils 
ne peuvent pas être ailleurs parce que le travail 
n’attend pas. Le partage du sensible fait voir qui 
peut avoir part au commun en fonction de ce qu’il 
fait et du lieu où il est. Avoir telle occupation en tel 
type de lieu définit des compétences ou des incom-
pétences au commun. Cela définit le fait d’être ou 
non visible dans un espace commun, doué d’une 
parole commune, etc.  » On ne peut pas parler 
d’autonomie, d’initiative... hors des circonstances 
de leur usage : quelle est la part des enfants dans la 

71. Jean Foucambert, « Six usages, une raison », Les Actes de Lecture n°87, septembre 2004, p.48 72. Jean Foucambert, « Sur quels objets apprendre à lire », 
Les Actes de Lecture n°82, juin 2003, p.25 73. Jacques Rancière, La Fabrique, 2000 74. Les élèves dont les parents discutent avec eux de questions politiques ou 
sociales au moins une fois par semaine affichent des scores supérieurs de 28 points en moyenne à ceux des élèves dont les parents en discutent moins souvent ou 
n’en discutent pas du tout. Résultats PISA 2009, http://www.oecd.org/dataoecd/33/5/46624382.pdf 75. Jean Foucambert, « Une recherche action sur les pratiques 
d’apprentissage », Les Actes de Lecture n°67, septembre 1999 


