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Introduction 

 « Les albums sont la première lecture de jeunesse et les enfants garderont longtemps en 

mémoire leurs images, qu’ils auront longuement regardées1. » 

En effet, l’album pour la jeunesse représente le monde, il offre un espace et un temps de 

rencontre susceptibles de changer la vie de celui qui s’y projette, et a la particularité de donner 

une représentation d’une multitude de personnages afin que tout son lectorat puisse rencontrer 

un univers fictif proche du sien.  

Ainsi, l’album met en scène des épisodes du quotidien enfantin avec un personnage à l’image 

de son jeune destinataire entouré de sa famille. Dans cette mise en scène de la famille, autrement 

dit des parents et des enfants, on peut considérer que le livre offre une représentation de la 

parentalité. De fait, la parentalité est un concept qui  

« comprend l’ensemble des fonctions dévolues aux parents pour prendre soin des 

enfants et les éduquer. La parentalité est centrée sur la relation parent-enfant et 

comprend des droits et des devoirs pour le développement et l’épanouissement de 

l’enfant2 ».  

Ce concept, simple en apparence, est devenu, au fil du temps, un concept polysémique 

adopté dans les politiques publiques et dans les médias. Ainsi, la parentalité, longtemps restée 

confinée dans la sphère privée de la famille patriarcale, est passée aujourd’hui dans la sphère 

publique, comme le révèle la mise en place de politiques de soutien à la parentalité, et ce dès la 

loi du 4 juillet 1970 qui avait introduit la notion d’autorité parentale, en remplacement de 

l’autorité paternelle. Comme en attestent les rapports du Haut Conseil de la Famille du 10 mars 

20163, on observe une multiplication des dispositifs de soutien à la parentalité. Les politiques 

publiques seraient « une réponse aux difficultés que rencontrent les parents dans un contexte de 

fortes mutations des structures familiales4 ». Les dispositifs mis en place depuis montrent la 

volonté actuelle d’aider les parents dans leurs tâches éducatives et de les soutenir face aux 

difficultés de la vie. D’ailleurs, les bibliothèques, sous tutelle politique, se sont adaptées à cette 

tendance contemporaine, avec la mise en place de fonds « parentalité » dans le secteur jeunesse, 

 

1 Cromer Sylvie et Turin Adéla, « Que racontent les albums illustrés aux enfants ? Ou comment présente-t-on les 

rapports hommes-femmes aux plus jeunes ? », Recherches féministes, vol. 11, n° 1, 1998, p. 223-230. 
2 Groupe d’appui à la protection de l’enfance, La parentalité, Avril 2011, p. 3. 
3 http://www.hcfea.fr/IMG/pdf/2016_10_03_Notes_parentalite.pdf 
4 Ibid. 



 

 

la mise à disposition de bibliographies thématiques et la conduite par les bibliothécaires 

d’animations à destination des enfants accompagnés de leur(s) parent(s). Ainsi, soutenir la 

parentalité, c’est, avant tout, aider tout individu en charge d’éduquer un enfant à remplir sa 

fonction. Toute lecture partagée d’un livre, qu’il soit ou non en rayon « parentalité », remplit 

cette fonction puisqu’en plus de favoriser le développement psychologique, langagier, social et 

culturel de l’enfant, il permet à l’enfant d’apprivoiser la réalité par le biais de l’illusion 

référentielle5.  

C’est pourquoi l’objet de ce mémoire est de s’interroger sur les modèles familiaux littéraires 

représentés dans les albums afin d’y étudier la représentation de la parentalité. Ce 

questionnement est lié au fait que le livre est un outil de construction de soi, que le lecteur peut 

s’identifier ou non aux personnages. L’album sert ainsi à se représenter le monde, et plus 

particulièrement, pour mon sujet, le monde familial au sens le plus restreint : le couple 

parent/enfant. Dans ce couple, parents-enfants, seront considérées comme parents, toutes 

personnes exerçant l’autorité parentale, qu’il y ait ou non filiation, afin de découvrir si les 

modèles familiaux et parentaux présents dans les albums sont des reflets fidèles ou déformants 

de ceux d’aujourd’hui. Puis, je souhaite observer les animations où parents et professionnels 

participent à la « co-éducation » de l’enfant. Ce concept de co-éducation autour de la littérature 

de jeunesse rappelle non seulement les origines pédagogiques de celle-ci mais aussi la politique 

de soutien à la parentalité initiée depuis les années 1970 par Françoise Dolto qui disait, selon 

Sylvianne Giampino, « si nous voulons que les enfants aillent bien, il nous faut étayer et 

entourer les parents6 ». 

L’étayage passe par le livre pour la jeunesse qui, en tant que produit culturel, offre un reflet 

de la société dans laquelle il est créé. L’examiner, c’est connaître les valeurs et les idéologies 

valorisées par la société au moment de son écriture. Le principe de la parité, par exemple, au 

nom duquel « ont été édictées plusieurs lois visant à réduire les disparités dans les domaines 

des salaires, de l'emploi, de l'éducation, de la représentation des femmes dans les instances de 

pouvoir politique et économique7 », a permis, depuis les années 1850, de faire progresser 

l’égalité entre les hommes et les femmes avec, notamment en 1946, l’inscription du principe 

d’égalité des sexes dans le préambule de la Constitution de la République française. On peut se 

 

5 Cette hypothèse a fait l’objet d’un mémoire de Master 1 soutenu à l’Université de Cergy-Pontoise en 2018. 
6 Propos de Sylvianne Giampino lors de son intervention en novembre 2016 à Avignon dans le cadre du colloque 

international de périnatalité « Bébé attentif cherche adulte(s) attentionné(s) ». 

7 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1296  

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1296


 

 

demander comment cette valeur est transcrite dans les œuvres littéraires aujourd’hui, alors que 

certains albums ont une longue durée de vie (la conservation dans des fonds jeunesse 

spécifiques ou dans les écoles, la réédition) et que des analyses littéraires8 successives 

dénoncent la présence de stéréotypes sexistes dans la production pour la jeunesse. 

En conséquence de ces observations et des questions qu’elles soulèvent, ma problématique 

sera la suivante : de quelle(s) manière(s) les familles sont-elles représentées et à quelle(s) 

occasion(s) les médiateurs font-ils connaître les portraits familiaux proposés dans les albums ?  

Quelle(s) évolution(s) des modèles relationnels voit-on s’y dessiner, conformément aux 

évolutions de la société, et pourquoi ? 

Tout d’abord, nous verrons le contexte d’émergence de la représentation de la parentalité 

dans les albums et, en particulier, dans ceux destinés aux enfants âgés de 3 à 5 ans, et nous 

découvrirons de quelle(s) manière(s) sont représentés les premiers couples parent(s)-enfant(s) 

dans la littérature pour la jeunesse. Nous devrons également nous attacher à définir une 

typologie des familles. Puis le modèle familial dominant sera étudié à travers un corpus non 

exhaustif, avant finalement de s’interroger sur les usages professionnels en animation.  

 

8 Les alphabets et livres de lecture selon Catherine d’Humières, « Les abécédaires, entre pratiques éducatives & 

représentations mentales », Acta fabula, vol. 16, n°5, Essais critiques, Mai-juin-juillet 2015. / les albums selon les 

travaux des années 1970 selon Gianni Belotti Elena, 3e chapitre « jeux, jouets et littérature enfantine », dans Du 

côté des petites filles, Edition des femmes, 1974. Pages 107 à 159. / selon Carole Brugeilles, Isabelle Cromer et 

Sylvie Cromer « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums illustrés ou Comment la littérature 

enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population 57, 2002, pages 261-292. / selon l’intervention d’Anne 

Dafflon-Novelle au Salon du livre de jeunesse de Namur, 2010, « Littérature enfantine sous l'angle du genre ». 



 

 

1. Émergence de la parentalité dans la littérature de jeunesse 

a) Le concept de parentalité 

Le concept de la parentalité n’est pas récent. En effet, comme Béatrice Lamboy9 le signale, 

le terme « parentalité » est un concept issu de la sphère médico-psycho-sociale dans les années 

1960, il a été officialisé aux alentours des années 1980. 

Il s’agit donc de définir le terme « parentalité », terme polysémique lié à l’évolution 

historique de la société. Ce terme a différentes acceptions selon son domaine d’utilisation. Pour 

les anthropologues, le terme de « parentalité » est surtout utilisé dans une approche 

fonctionnaliste, pour désigner quelles sont les fonctions de la parentalité depuis la naissance 

(fonction de soin, d’éducation… d’accompagnement de l’enfant) jusqu’à l’âge adulte. À cet 

usage se juxtapose une approche psychanalytique, pour parler de la création de lien psychique 

entre parent(s) et enfant(s) et remettre en question l’idée d’instinct paternel ou maternel. Enfin, 

les approches sociologiques se développent dans les années 1980, faisant resurgir d’une autre 

manière la notion de parentalité à partir de la construction de néologismes qui viennent pointer 

la spécificité de certaines situations parentales, par exemple, le terme monoparentalité dans les 

années 1970, puis celui de beau-parentalité dans les années 1980 ou homoparentalité dans les 

années 1990. Ces multiples usages, aux significations différentes, se sont surajoutés en réponse 

à la nécessité, dès la fin des années 1980, de désigner ce problème public nouveau que 

constituerait la parentalité. Autrement dit, ce terme apparaît en réponse à des situations que 

rencontrent les professionnels du monde médical avec les parents pour travailler avec leurs 

enfants et aussi en réponse au souci des parents enclins au doute car ils craignent de mal faire, 

de mal éduquer.  

Pour l’étude, nous pouvons retenir la définition suivante : la parentalité est un concept 

associé à la diversité des fonctions parentales (hétéroparentalité, homoparentalité, 

monoparentalité féminine ou masculine...). Ce concept permet de distinguer la parenté 

biologique de la parenté sociale et renvoie aux pratiques mises en œuvre dans le soin et 

l’éducation des enfants. Donc, ce que vient signifier l’emploi du terme parentalité pour désigner 

 

9 Lamboy Béatrice, « Soutenir la parentalité, pourquoi et comment ? Différentes approches pour un même 

concept », dans Devenir, 2009/1 (Vol.21), p. 31-60. 



 

 

l’état actuel des relations parents-enfants, c’est le caractère évolutif de la parentalité, il est venu 

interpeller les institutions. 

Ainsi, la société reconnaît ces possibilités et les discours politiques et médiatiques sont, de 

ce fait, renouvelés pour tenir compte des évolutions, de la nouvelle place donnée à l’enfant.  

Cette place donnée à l’enfant ne cesse d’évoluer depuis le jour où la société a reconnu la 

spécificité enfantine, c’est-à-dire qu’elle a tenu compte de ce public et de ses besoins. Il s’avère 

que cette prise de conscience est étroitement liée à l’histoire du livre pour enfants. Il convient 

donc de rappeler en quoi la littérature pour la jeunesse a évolué en fonction de l’enfant et d’une 

certaine volonté de soutien à la parentalité avant d’étudier le corpus légitimé par les institutions 

publiques. 

b) Les premiers ouvrages de littérature jeunesse en soutien à la parentalité 

Nous avons vu que le soutien à la parentalité renvoie aux pratiques mises en œuvre dans 

l’éducation, or cette volonté éducative témoigne de l’émergence du concept de l’enfance, un 

concept qui a permis qu’il y ait une littérature adressée à la jeunesse : la littérature pour la 

jeunesse. 

En France, certains citent les Histoires ou Contes du temps passé, avec des moralités (ou 

Contes de ma mère l’Oye) de Perrault (1697), et d’autres les Aventures de Télémaque de 

Fénelon (1699) comme étant le premier livre pour enfants. Cette dissension montre finalement 

la difficulté à dater avec certitude la naissance de la littérature jeunesse en lien avec le problème 

du destinataire.  

Effectivement, les enfants, au XVII
e siècle, lisent ces ouvrages. En revenant sur les origines 

de leur création, nous verrons pourquoi l’histoire hésite à désigner l’un plutôt que l’autre 

comme étant le premier et aussi comment tous les deux sont apparus dans un souci éducatif 

et/ou pédagogique qui s’apparente au soutien à la parentalité. 

Tout d’abord, Charles Perrault réalise un travail d’écriture pour que le conte passe de l’oral 

à l’écrit, d’une littérature moralisante à une littérature classique avec morales explicites dont le 

public est double : adultes et enfants. L’auteur explique dans sa préface les raisons de son travail 

d’adaptation de la manière suivante : 

« Quelques frivoles et bizarres que soient toutes ces fables dans leurs aventures, il est 

certain qu’elles excitent dans les Enfants le désir de ressembler à ceux qu’ils voient 

devenir heureux, et en même temps la crainte des malheurs où les méchants sont 



 

 

tombés par leur méchanceté. N’est-il pas louable à des Pères et à des Mères lorsque 

leurs Enfants ne sont pas encore capables de goûter les vérités solides et dénuées de 

tous agréments, de les leur faire aimer, et si cela se peut dire, de les leur faire avaler, 

en les enveloppant dans des récits agréables et proportionnés à la faiblesse de leur âge. 

Il n’est pas croyable avec quelle avidité ces âmes innocentes, et dont rien n’a encore 

corrompu la droiture naturelle, reçoivent ces instructions cachées ; on les voit dans la 

tristesse et dans l’abattement, tant que le Héros ou l’Héroïne de Conte sont dans le 

malheur, et s’écrier de joie quand le temps de leur bonheur arrive ; de même qu’après 

avoir souffert impatiemment la prospérité du méchant ou de la méchante, ils sont ravis 

de les voir enfin punis comme ils le méritent. Ce sont des semences qu’on jette qui ne 

produisent d’abord que des mouvements de joie et de tristesse, mais dont il ne manque 

guère d’éclore de bonnes inclinations10. » 

De fait, Charles Perrault propose un recueil de huit contes merveilleux à visée éducative dont 

le destinataire à l’origine était l’adulte et non l’enfant qui, lui, entendait par hasard les contes 

lors des veillées. Il dévoile également le double objectif de ses Contes : amuser et instruire grâce 

au phénomène d’identification du lecteur avec le Héros ou l’Héroïne.  

Les thèmes traités dans les Contes sont en lien avec la parentalité puisque souvent, il s’agit 

du rapport parent-enfant, soit de la parenté biologique, ou du rapport enfant-marâtre, soit de la 

parenté sociale. Ainsi, à la lecture de ces contes, l’adulte peut lui aussi s’identifier aux 

personnages adultes et l’enfant peut faire un rapprochement entre sa famille et celle du livre. 

En permettant à son double lectorat de se projeter dans l’histoire à visée éducative, l’auteur 

participe au soutien à la parentalité. 

De plus, Charles Perrault, dans sa préface, incite les parents à lire ses contes aux enfants. Il 

leur conseille d’utiliser le livre comme médiateur, comme moyen éducatif ce qui renforce sa 

volonté d’aider les parents dans leur rôle éducatif et correspond aux politiques contemporaines 

de soutien à la parentalité comme le font les bibliothécaires aujourd’hui par le biais des fonds 

parentalité. 

Avec Fénelon, le contexte d’écriture est quelque peu différent puisqu’il s’agit de s’adresser 

à un jeune public dans une intention pédagogique cette fois-ci. En effet, Les Aventures de 

Télémaque, « premier roman pour adolescents de la littérature française11 » a été écrit pour un 

 

10 Charles Perrault, préface des Contes de ma mère l’Oye. 
11 Manson Michel, « livres du Prince ». Nières-Chevrel Isabelle, Perrot Jean (dir.), Dictionnaire du livre de 

jeunesse, Éditions du cercle de la librairie, 2013.Page 619. 



 

 

enfant, le Duc de Bourgogne. Dans cet ouvrage, Fénelon, en tant que précepteur, conte les 

aventures merveilleuses d’un couple fictif, Télémaque et son mentor, sur un mode instructif, 

moralisateur et politique. Il s’agit donc d’un roman d’aventures et aussi d’un roman miroir 

puisqu’il met en scène un couple fictif, mentor-élève, reflet du couple réel précepteur-élève, en 

train de lire l’ouvrage. Fénelon a écrit pour capter l’intérêt de son jeune lecteur, il souhaite 

instruire et éduquer par l’intermédiaire de la fiction. Celle-ci met en scène une forme de parenté 

sociale, celle du maître avec son élève, ce qui répond à la définition de la parentalité : le livre 

aide le précepteur dans sa mission éducative comme le font aujourd’hui les listes de références 

en littérature jeunesse suggérées aux enseignants. 

Au XVIII
e siècle, l’intérêt pour l’enfant continue de s’accroître notamment grâce à la 

publication de L’Émile de Jean-Jacques Rousseau (1762) qui marque la reconnaissance du statut 

de l’enfance. Ainsi, les conditions pour l’essor du livre conçu pour la jeunesse sont réunies. 

Au XIX
e siècle, l’impulsion donnée par les lois scolaires, comme l’obligation pour les 

communes d’avoir une école de garçons (loi Guizot de 1833) et le développement des 

techniques d’impression dans la seconde moitié du XIX
e siècle favorisent en particulier la 

naissance d’une littérature de jeunesse promue par des éditeurs. De fait, ces lois vont, en premier 

lieu, multiplier le nombre d’enfants scolarisés, donc lecteurs. En second lieu, elles ouvrent le 

marché aux éditeurs et vont permettre l’essor de la littérature de jeunesse. En 1850, la loi 

Falloux renforce le contrôle de l’Église sur l’école publique et entraîne l’ouverture d’écoles 

confessionnelles ce qui permet le développement important d’une littérature de jeunesse éditée 

par les éditeurs catholiques proches de l’enseignement privé. C’est ainsi que les titres retenus 

par les écoles pour les livres de prix doivent être approuvés par l’Église. À ce marché des livres 

de prix dominé par les éditeurs catholiques, il faut ajouter le marché des livres d’étrennes 

dominé par les éditions Hetzel et enfin le marché des ouvrages scolaires dominé par l’éditeur 

Hachette. Grâce à ce marché scolaire, Louis Hachette acquiert une solidité financière qui lui 

permet par la suite de s’investir dans les livres de loisirs avec des auteurs comme la Comtesse 

de Ségur. Auteure vedette de la Bibliothèque rose, sa production littéraire tient entre 1857 et 

1871, elle fait son entrée en littérature jeunesse avec ses Nouveaux contes de fées (1856), textes 

écrits à l’origine pour ses petites filles, Camille et Madeleine. Le succès est tel que la Comtesse 

de Ségur publiera d’autres titres comme Les petites filles modèles (1858), Les malheurs de 

Sophie (1859) … Ses romans, inspirés de la vie quotidienne, mettent en scène des enfants dans 

des situations où le bien l’emporte toujours sur le mal, où il est possible de corriger ses défauts. 

Le talent de la Comtesse repose sur le fait qu’elle parvient à faire de Sophie, l’impossible fillette 



 

 

aux mille et une bêtises, le centre d’intérêt… et pas les petites filles modèles. Par le biais de cet 

enfant terrible, l’auteure propose des récits moralisateurs et offre à lire un roman d’enfance où 

la fiction puise dans la vie quotidienne d’une famille, constituée d’une mère et de sa fille. 

Ainsi, la fiction pour enfants, apparue au XVII
e siècle, vient s’inscrire au XIX

e siècle dans une 

littérature du vécu personnel de l’enfance, et elle s’en nourrira au cours du siècle suivant tout 

simplement car comme le dit Myriam Depuy (thèse 1998) citée par Marie-Claude 

Mietkiewicz12 : 

« La littérature de jeunesse, conçue et réalisée pour l’enfant, mais par les adultes, 

révèle finalement bien plus une certaine représentation de l’enfance, de ce qui peut et 

doit lui être transmis, qu’elle n’est significative de l’univers de l’enfance lui-même. 

Elle est porteuse d’images de l’enfant, à deux niveaux principaux : l’enfant en tant que 

représentation (dans le message, à travers les héros par exemple), mais aussi l’enfant 

en tant que destinataire de la représentation du monde (et de son fonctionnement) que 

constitue le récit13. »  

En somme, avec l’ouvrage de Fénelon, pédagogue, on peut voir comment ce dernier a eu 

recours à la fiction romanesque pour instruire tandis qu’avec Charles Perrault et la Comtesse 

de Ségur, nous avons deux exemples du temps passé qui ont utilisé la fiction pour éduquer. Le 

point commun de ces écrivains repose finalement sur leur volonté de proposer une lecture 

ludique, plaisante comme moyen de soutien à la parentalité.  

En outre, l’histoire de la littérature de jeunesse est à mettre en lien avec une évolution des 

formes littéraires. Nous avons vu, ici, le roman mais l’évolution ne s’arrête pas là puisque la 

place croissante faite à l’image dans les livres pour enfants entraîne l’apparition d’une nouvelle 

forme : l’album. L’album est une forme destinée aux enfants dès le début du XIX
e siècle. 

c) Les premiers albums perpétuent la tradition familiale  

Au début, on parle de petits livres illustrés dans lesquels le texte et les images sont disposés 

en vis-à-vis sur deux pages distinctes : seule une légende peut figurer sur la page illustrée. Puis, 

la structure du livre, une succession de pages, va finalement induire l’idée que le livre est le 

support idéal pour accueillir une narration. Ainsi, apparaissent deux titres qui marquent la 

 

12 Schneider Benoît et Mietkiewicz Marie-Claude (dir.), Les enfants dans les livres, représentations, savoirs, 

normes. Éditions Erès, collection « Enfance et parentalité », 2013, p.12 
13 Ibid., p.12 



 

 

naissance de l’album en France : Pierre l’Ébouriffé traduit en 1860 par Louis Ratisbonne chez 

Hachette pour les albums Trim et La journée de Mademoiselle Lili en 1862 chez Hetzel pour 

les albums Stahl. Ils représentent respectivement l’enfant terrible et la vision sage et romantique 

de l’enfant. Ce sont également deux exemples d’albums car on y trouve non plus une image 

isolée du texte mais associée à celui-ci par un rapport de redondance et de complémentarité. 

Dès lors, la forme de l’album ne cessera d’évoluer et de se diversifier, les illustrations y seront 

de plus en plus importantes jusqu’à envahir l’espace de la double page avec par exemple, en 

1930, L’histoire de Babar, le petit éléphant de Jean de Brunhoff qui met en livre les histoires 

contées par sa femme à leurs enfants. 

Puis, l’année 1931 est marquée par le lancement des albums du Père Castor, une collection 

conçue par Paul Faucher, jeune libraire passionné de pédagogie. C’est une date clé à retenir 

pour l’étude puisqu’avec les albums de Jean de Brunhoff et du Père Castor, on a une illustration 

parfaite, selon moi, de ce que sont, aujourd’hui, les « albums narratifs14 » au sens de Sophie 

Van Der Linden. Ces albums évoquent la parentalité puisque L’histoire de Babar : le petit 

éléphant traite en particulier de la mort de la mère et des effets pour la famille (enfants et père) 

et la collection « Le roman des bêtes », parue dans les Albums du Père Castor montre la vie 

quotidienne d’un bébé animal de sa naissance à l’âge adulte. Les enfants s’identifient à ces 

animaux anthropomorphisés, terme que Carole Brugeilles et al. expliquent ainsi :  

« Les animaux anthropomorphes, dits humanisés ou habillés, ayant une apparence 

animale plus ou moins imaginaire. Ils sont dotés d’un comportement essentiellement 

humain, les critères (non cumulatifs) les plus importants du comportement humain 

étant être habillé, être debout, vivre dans une maison, avoir des activités 

spécifiquement humaines (exemple : un manchot va à la crèche, un rat travaille)15 ».  

En s’identifiant à ces animaux anthropomorphisés, les enfants s’approprient leurs aventures et 

grandissent avec ces personnages comme ils grandiront avec tout album proche de leur 

quotidien.  

Ce bref historique du livre pour la jeunesse montre que l’idée de faire passer des 

connaissances dans des textes de fiction, plus ou moins imagés, ne date pas de la naissance de 

 

14 Van Der Linden Sophie, Album[s], Actes Sud Junior, De Facto, 2013. Un album narratif « offre une narration 

conduite par le texte et par l’image, en collaboration. » 
15 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 268. 



 

 

l’album. Déjà Fénelon a eu cette idée en écrivant Télémaque : charmer, mais éduquer le prince. 

Bien avant, la fable, largement antérieure au développement historique d’une édition pour la 

jeunesse, traduit cette volonté de plaire et d’instruire, et a été naturellement utilisée dans 

l’éducation des enfants avant le XVII
e siècle.  

En somme, la littérature de jeunesse semble s’adapter à l’évolution des politiques éducatives 

qui placent l’enfant au cœur de la société en tant qu’individu à part entière. Reste à voir à travers 

les principaux personnages qui peuplent les albums (les enfants et leurs parents) si elle donne 

une représentation des familles qui est le reflet de l’évolution de la parentalité. Une 

représentation correspond, ici, à une image mentale que se forme le lecteur, à partir des mots 

ou des images du texte, pour appréhender ce qui est en réalité absent ou abstrait.  

d) Mise en garde face aux parentalités littéraires   

En effet, l’album est un support particulier, il combine texte et image, et il a un double public, 

le duo parent-enfant, du fait de la non-maîtrise de la lecture par son jeune lectorat. Ainsi, les 

albums « visent certes à familiariser l’enfant avec l’écrit, à le distraire, à stimuler son 

imagination, mais surtout […] en un mot à favoriser la socialisation et l’intériorisation de 

normes16 », autrement dit le lecteur, enfant ou adulte, peut s’identifier, expérimenter l’illusion 

référentielle – au sens défini par Vincent Jouve. 

Par conséquent, étudier les représentations de la famille dans les albums c’est découvrir, 

d’une part, les modèles d’identifications offerts aux lecteurs et, d’autre part, les valeurs 

véhiculées par cet objet culturel, ludique et éducatif de plus en plus présent dans l’univers de 

l’enfance.  

Ainsi, ce support aux intérêts multiples fait l’objet d’analyses littéraires soucieuses de 

connaître les valeurs et les idéologies valorisées par la société au moment de son écriture. 

Par exemple, dans son analyse sur les fondements de l’éducation, Elena Gianini Belotti17 

montre comment cette dernière est le résultat de toute une série de conditionnements passant 

notamment par la littérature enfantine. Pour notre sujet d’étude, elle évoque, par exemple, la 

représentation stéréotypée d’un parent, la mère, qui souvent est celle d’une « mère-type qui 

reste dans sa cuisine18 ». Ce constat d’une littérature enfantine stéréotypée du masculin et du 

 

16 Jouve Vincent, La lecture, 1993. 
17 Gianini Belotti Elena, Du côté des petites filles, Éditions des femmes, Paris, 1977, p. 107 à 159. 
18 Ibid., p. 135. 



 

 

féminin, semble rester vrai, malgré la volonté progressiste de la société, initiée par les premiers 

mouvements féministes des années 1970. En effet, les années 1970, soit une trentaine d’années 

après l’obtention du droit de vote pour les femmes en France, voient apparaître un mouvement 

de revendications égalitaires entre les hommes et les femmes qui émane de l’impulsion des 

féministes. De nombreuses actions (campagnes de sensibilisation, actions de formation…) sont 

mises en place en vue de construire une société dans laquelle la femme dispose d’un statut égal 

à celui de l’homme. Ce mouvement engendre une remise en cause entre autres de la littérature 

de jeunesse, accusée de transmettre des représentations stéréotypées. Elles sont dites 

« stéréotypées » dans la mesure où elles sont habituellement admises, partagées et véhiculées 

par l’ensemble de la société. Elles concernent les caractéristiques ou les comportements d’un 

groupe de personnes : ces images peuvent être positives ou négatives. 

S’ensuit le programme « Attention album ! » réalisé en 1996 par L’association européenne 

« Du Côté des Filles » par Sylvie Cromer et Adela Turin avec le soutien de la Commission 

Européenne.  Il s’agit, pour elles, d’évaluer les valeurs sexistes c’est-à-dire discriminatoires, 

véhiculées par les albums envers les filles et les garçons à travers les personnages dans les 

albums illustrés. L’analyse des résultats du programme « Attention album ! » par Carole 

Brugeilles, Isabelle et Sylvie Cromer lancée sur un corpus d’album des années 1994 destiné 

aux enfants de 0 à 9 ans, montre des conclusions similaires, la littérature de jeunesse reste 

empreinte de sexisme. On y compte, par exemple, « plus de mères que de pères, plus de grands-

mères que de grands-pères […] Ainsi la fonction maternelle […] apparaît comme le modèle 

dominant de l’adulte féminin […] À l’inverse, le modèle adulte masculin est plus divers […]19» 

et concernant la sphère familiale ce sont « les familles avec deux parents qui sont prédominantes 

[…] et les familles monoparentales […]20» qui sont le plus représentées. Ainsi, la parution de 

ce travail en 2002 révèle l’existence finalement persistante de stéréotypes de genre.  

La notion de genre renvoie aux différences sociales entre les hommes et les femmes. Le 

genre est un terme qui fait son apparition en Angleterre dans les années 1960 (gender), puis il 

est introduit en France dans les années 1970, il permet ainsi de faire la distinction avec la notion 

de sexe qui se réfère aux caractéristiques biologiques. Le genre, lui, dépend de la culture du 

pays et évolue dans le temps selon les idéologies en cours. 

 

19 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 277. 
20 Ibid.  



 

 

De plus, l’observation de l’échantillon par Carole Brugeilles et al. permet de constater que 

les albums en question véhiculent des représentations sexistes autant pour les filles que pour les 

garçons avec une faible influence du sexe des auteur-e-s sur celui des personnages. Le monde 

ainsi exposé est majoritairement masculin sauf lorsqu’il s’agit d’observer les familles où l’on 

rencontre « plus de mères que de pères21 ». Quant à la thématique des relations familiales 

l’étude montre qu’elle apparaît dans les albums à finalité didactique, cela fait écho à la première 

fonction éducative de la littérature jeunesse. Par ailleurs, dans ces albums les scènes décrites se 

déroulent principalement dans l’espace privé, ce qui est justifié puisque cette « focalisation sur 

l’espace intérieur s’explique par l’accent mis sur l’enfant et la famille et les intentions 

didactiques telles que l’apprentissage des valeurs, l’évocation des problèmes psychologiques 

ou de relations familiales22 ». 

Puis l’analyse minutieuse des familles, de chaque membre, enfants ou parents, selon sa 

personnalité, ses actions et ses attributs fait apparaître une différenciation sexuelle. De fait, 

l’activité de la plupart des filles est « l’apprentissage du rôle maternel et ménager23 » tandis que 

les garçons « sont du côté ludique et de l’extérieur24 », des rôles socialement connotés. 

Cette étude parue en 2002, avec des observations proches des travaux des années 1970 

d’Elena Gianni Belotti25, dénonce un phénomène pérenne alors que la société change. Ce 

constat reste vrai pour le personnage parental. Les mères sont « essentiellement occupées aux 

tâches ménagères26 » avec pour habillement caractéristique le tablier. Les pères portent des 

lunettes, se consacrent aux activités d’extérieur comme le jardinage ou le bricolage et s’ils sont 

à l’intérieur, ils se reposent. La seule activité mixte s’avère être celle des courses. 

Enfin, l’analyse des familles se centre sur les interactions de ses membres : parents/ enfants 

en fonction du sexe de chacun, elle met en évidence une représentation plus fréquente de la 

mère et du couple mère-fils, le couple père-fille est quant à lui peu présenté. Concernant les 

 

21 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 277. 
22 Ibid., p. 271. 
23 Ibid., p. 285. 
24 Ibid., p. 285. 
25 Gianni Belotti Elena, 3ème chapitre « jeux, jouets et littérature enfantine », dans Du côté des petites filles, 

Édition des femmes, 1974, p. 107-159. 
26 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 286. 



 

 

activités, ce sont celles de jeux et de la vie courante qui priment. On remarque dans les activités 

de jeux, la prédominance du père tandis que dans les activités de la vie courante, c’est la mère. 

Ainsi, l’étude quantitative des représentations du masculin et du féminin dans les albums 

montre l’importance du personnage dont les représentations « s’élaborent, non sur la base de 

stéréotypes immédiatement repérables, mais de manière fine et complexe, à partir d’un 

ensemble de variables27 » et met en garde les différents acteurs de la chaîne du livre et le lectorat 

sur le fait que la littérature de jeunesse « contribue à la reproduction et à l’intériorisation de 

normes de genre28 ». 

Enfin, cette analyse des représentations reste vraie d’après les travaux plus contemporains 

d’Anne Dafflon Novelle29. Dans son intervention en 2010 au Salon du livre de jeunesse de 

Namur elle confirme que l’asymétrie des genres perdure dans les albums.  

Il est certain que les études évoquées remontent à quelques années et qu’actuellement les 

éditeurs peuvent sembler plus attentifs à ces aspects, cependant les albums ont pour certains 

une longue durée de vie (la conservation dans des fonds jeunesse spécifiques ou dans les écoles, 

la réédition).  

En somme, les études dénoncent la persistance de ces stéréotypes au fil du temps malgré 

l’émancipation de la femme ou le remplacement de l’autorité paternelle par l’autorité parentale. 

Elles invitent à prêter attention aux représentations asymétriques du masculin et du féminin 

notamment concernant les relations familiales figurées dans les images ou dans les textes afin 

de découvrir les valeurs que la littérature de jeunesse contemporaine projette.  

À l’heure du mariage pour tous et surtout au lendemain de la stratégie nationale du soutien 

à la parentalité30 intitulée « dessine-moi un parent », cette opération vise à accompagner les 

parents à chaque âge de la vie de leurs enfants, nous allons voir quelles sont les images de la 

parentalité véhiculées par la littérature jeunesse légitimée par deux institutions publiques que 

sont la bibliothèque et l’école. 

 

27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Dafflon-Novelle Anne, « Littérature enfantine sous l'angle du genre », intervention au Salon du livre de jeunesse 

de Namur, 2010. 
30 Stratégie mise en place suite à la journée nationale du soutien à la parentalité du 30 mai 2018. 



 

 

2. Un fonds famille pour les 3 à 5 ans de nos jours 

a) Origines du fonds  

Le fonds famille trouve ses origines dans deux institutions publiques à vocation éducative et 

récréative à l’image de la littérature jeunesse : l’école maternelle et la bibliothèque jeunesse. 

En effet, les personnels de ces deux institutions disposent de bibliographies jeunesse dans 

lesquels la thématique « famille » apparaît. À ce jour, pour l’école, il s’agit de la liste de 

référence école maternelle établie en 2013, on notera que celle-ci est en cours de réactualisation, 

ce qui modifiera rapidement cette étude. Pour la bibliothèque, il s’agit de la bibliographie de la 

bibliothèque Gutenberg intitulée « Portraits de familles » constituée en février 2015.  

Le corpus se compose donc d’environ 300 titres répartis de la manière suivante : 

- environ 44 titres pour la bibliothèque 

Cette sélection a été faite dans un souci de proposer à lire les « différentes formes de 

parentalités » (enfants seuls, homoparentalité, métissage, adoption, familles monoparentales, 

droit de visite du père), puis les différents rapports entre l’un ou l’autre des parents avec leurs 

fils ou fille. (Cf. Annexe 1) 

- 250 titres pour l’école maternelle 

Cette sélection destinée à l’école maternelle marque l’entrée officielle, en 2013, de la 

littérature jeunesse dans les programmes scolaires dont l’objectif est de favoriser l’accès des 

enfants à une première culture littéraire. Pour cela, elle regroupe des ouvrages patrimoniaux, 

des ouvrages classiques et des ouvrages contemporains et est organisée en deux grandes 

parties : « la première s’appuie sur des pratiques orales de transmission (raconter, conter, 

dire, théâtraliser, mettre en scène...), la seconde est organisée à partir des pratiques de 

lecture31. ». Dans le cadre de mon étude, étudier la représentation des parentalités donnée à lire 

dans les albums, je m’intéresserai à la deuxième partie, elle-même divisée en trois catégories : 

« entrer dans la langue, le langage et les images ; entrer dans le jeu avec le livre, avec 

l’histoire ou un jeu mis en scène dans le livre ; entrer dans le récit, en distinguant trois 

niveaux : des premières histoires racontées en album qui préfigurent le récit, des récits simples 

qui relèvent de formes canoniques fréquentes, des récits déjà élaborés.32 » soit finalement un 

 

31 Liste de référence cycle 1, MEN-DGESCO 2013. 
32 Ibid. 



 

 

total de 229 titres parmi lesquels se trouvent les titres suivants, proposés dans la sélection de la 

bibliothèque Gutenberg : 

- Le papa qui avait 10 enfants, Bénédicte Guettier, Casterman, 1997. 

- Bébé, Fran Manushkin et Ronald Himler, École des loisirs, 1976. 

- Très, très fort ! Trish Cooke & Helen Oxenbury, Flammarion – Père Castor, 2005. 

Cependant, mon objectif d’étude étant de connaître la représentation de la famille dans les 

albums sélectionnés par l’éducation nationale pour le cycle 1 et par la bibliothèque Gutenberg, 

j’analyserai l’ensemble des titres en répertoriant, pour chaque titre retenu, qui sont les 

personnages, leurs rôles, leurs relations et les caractéristiques de chacun afin de dresser ce que 

j’appelle une typologie des familles.  

En effet, je parle de titres retenus car il apparaît que, parmi ces titres, tous ne conviennent 

pas à mon sujet d’étude. Les ouvrages retenus doivent répondre aux critères suivants : 

- Être des albums, au sens défini par Sophie Van Der Linden : « ouvrages dans 

lesquels l’image se trouve spatialement prépondérante par rapport au texte, qui peut 

d’ailleurs être absent. La narration se réalise de manière articulée entre texte et 

image.33 », et plus spécifiquement des « albums narratifs34 ».  

- Être des albums écrits en français. 

- Aborder de près ou de loin le thème de la famille, avec la mise en scène des couples 

parent(s) – enfant(s) humains ou animaux anthropomorphisés. Seront donc exclus 

du corpus les albums mettant en scène des animaux réels comme c’était le cas pour 

l’étude de Carole Brugeilles, Isabelle Cromer et Sylvie Cromer35 puisque cette 

population est effectivement peu présente dans le corpus. 

- Être des ouvrages accessibles aux 3-5 ans. 

- Les contes seront laissés de côté car bien qu’ils visent à « transmettre une sagesse 

intemporelle, sont les produits des cultures qu’ils reflètent. Ils viennent d’époques 

patriarcales.36 » 

 

33 Van Der Linden Sophie, Lire l’album, L’atelier du poisson soluble, 2006, p. 24. 
34 Cf. 14 
35 Brugeilles Carole, Isabelle Cromer Isabelle et Sylvie « Les représentations du masculin et du féminin dans les 

albums illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, 

p. 261-292. 
36 Brugeilles Carole et al., « Le sexisme au programme ? Représentations sexuées dans les lectures de référence à 

l'école », Travail, genre et sociétés 2009/1 (Nº 21) 



 

 

Pour la sélection de la bibliothèque, certains titres ne répondent pas au premier critère 

« albums narratifs », comme Catalogue des parents pour enfants qui veulent en changer  de 

Claude Ponti, Mon imagier de la famille de Nathalie Choux, Quand maman avait mon âge 

et Quand papa avait mon âge de Gilles Bonotaux et Hélène Lasserre. De même, le deuxième 

critère exclut cinq albums en langue étrangère (anglais et allemand). Enfin, le quatrième critère, 

l’âge des lecteurs, évince des titres de cette sélection « Portraits de familles » comme Achille 

et la rivière d’Oliver Adam et Ilya Green, À calicochon d’Anthony Browne, Les deux maisons 

de Désiré Raton de Lydia Devos et Pierre Cornuel, Maman-dlo d’Alex Godart et Mon carnet 

vietnamien de Marie Sellier et Cécile Gambini. Ils ne correspondent pas à mon critère d’âge 

puisqu’ils sont destinés à des enfants de plus de 5 ans comme le confirment leurs notices 

bibliographiques disponibles sur le catalogue de la BnF37. Enfin, un titre comme Papa, je 

t’aime ! de Sébastien Braun ne sera pas retenu dans mon corpus car l’album a été perdu, et non 

remplaçable, c’est un titre épuisé. En somme, pour ce corpus, après ma première lecture, il reste 

27 titres. J’ai choisi d’en ajouter pour les séries de Bénédicte Guettier et Anaïs Vaugelade afin 

d’avoir une vision affinée des rapports familiaux des personnages même si, au moment de 

dénombrer les types de famille, l’ensemble comptera pour un type de famille. De même, pour 

Papa dort d’Alain Le Saux, j’ai ajouté les autres titres de la série présents dans La boîte des 

papas 1, qui comptera pour un titre unique. Cependant, pour la série de T’Choupi, je n’ai pas 

ajouté de titres, ma connaissance de la série me permettra de définir le type de famille bien que, 

pour le titre suggéré par la liste de référence, seule la mère est représentée. Il en est de même, 

pour la série de Kazuo Iwamura, où l’image de la famille est identique d’un album à l’autre (Cf. 

Annexe 2). 

Concernant la liste de référence pour le cycle 1, le premier critère, « albums narratifs », 

exclut beaucoup de titres. En effet, apparaissent plusieurs ouvrages qui ont une valeur de 

documentaire, d’imagier, de poésie, de livre-jeu ou d’abécédaire et ne conviennent donc pas. 

Parmi les albums narratifs restants, tous ne mettent pas en scène le couple parent(s)-enfant(s), 

objet de mon étude. D’après mes lectures, il y a 58 titres de la liste de référence qui mettent en 

scène une famille. Cependant, cinq mettent en scène des animaux réels et trois d’entre eux sont 

des contes, ils seront donc laissés de côté afin de respecter mes critères 3 et 5. Enfin, concernant 

mon quatrième critère, l’âge des lecteurs, il correspond à celui des enfants en âge d’être à l’école 

maternelle soit à celui des enfants de cycle 1 auxquels se destine la sélection de l’éducation 

 

37 https://catalogue.bnf.fr/index.do  
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nationale. Ainsi, à l’issue de ma première lecture des titres de la liste de référence de l’éducation 

nationale, il reste 50 titres qui répondent à mes critères (Cf. Annexe 3). 

Le corpus ainsi obtenu, d’environ 81 titres, sera celui étudié pour connaître les modèles 

familiaux transmis par chacune de ces deux professions. Ce corpus abondant donne à lire des 

titres parus dès les années 1970 pour les plus anciens présents sur la liste de référence jusqu’aux 

années 2014 pour les plus récents proposés par la bibliothèque. Cet écart temporel est 

intéressant, il permet un partage culturel générationnel avec les classiques de la littérature 

jeunesse. Les jeunes d’aujourd’hui lisent aussi des lectures d’enfance de leurs parents. Les 

albums anciens, réédités, construisent ainsi des ponts entre les générations, un fait important 

pour le sujet d’étude, puisque l’école en voulant construire une culture littéraire commune entre 

les élèves et en veillant aussi à leur donner à lire des classiques littéraires, soutient la parentalité 

au sens défini par les psychologues. Ici, l’école crée un lien parent-enfant en rendant possible 

le partage d’un souvenir d’enfance pour le duo de lecteurs. 

En somme, ces deux corpus d’origine différente mettent en contact parent(s) et enfant(s) 

autour d’une thématique littéraire propice à l’échange de ces deux générations de lecteurs. Il 

s’agit, dans la suite, de notre étude de découvrir quelles sont ces familles littéraires légitimées 

par ces deux institutions publiques. 

b) Les familles d’albums 

Il convient de signaler que, pour découvrir quelles sont les familles littéraires présentes dans 

ces 80 albums, nous allons nous appuyer sur la définition de la famille dictée par l’INSEE 

comme : « partie d'un ménage comprenant au moins deux personnes et constituée :  

• Soit d'un couple vivant au sein du ménage, avec le cas échéant son ou ses 

enfant(s) appartenant au même ménage ; 

• Soit d'un adulte avec son ou ses enfant(s) appartenant au même ménage (famille 

monoparentale)38 ». 

Concernant cette observation du corpus, j’ai choisi d’examiner la famille des personnages 

principaux et de négliger celles des quelques personnages d’arrière-plan dont l’apparition 

ponctuelle dans l’histoire n’offre pas matière à l’analyse comme c’est le cas, par exemple, dans 

l’album Allison d’Allen Say. 

 

38 https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1465  

https://www.insee.fr/fr/metadonnees/definition/c1465


 

 

De plus, rappelons-nous que j’avais initialement ajouté quelques titres aux bibliographies 

existantes afin de voir si la lecture de plusieurs ouvrages au sein d’une série me permettrait de 

définir la famille représentée. Tout d’abord, à la lecture des titres de la série d’Anaïs Vaugelade, 

j’ai pu voir que, même si certains albums ne montrent qu’un parent, comme Maman Quichon 

se fâche, il s’avère que la série concerne finalement un couple avec enfants. Puis, la lecture de 

l’ensemble des titres de la Boîte des papas 1 permet d’en arriver à la même conclusion pour 

cette famille. En revanche, pour la série de Bénédicte Guettier39, mes lectures ne m’ont pas 

permis de définir un type de famille car seul le père apparaît et on ignore les raisons de l’absence 

de la mère des enfants, on peut émettre l’hypothèse d’une mère au travail tout comme on peut 

penser qu’il s’agit d’une représentation de la monoparentalité masculine. Quoi qu’il en soit pour 

ces trois séries, les titres ne compteront dans la suite de l’étude que pour un, ils représentent 

une seule et même famille. 

 Nombre d’albums Nombre de familles 

Liste de référence 

école 
50 51 

Bibliographie 

bibliothèque 
27 41 

Total sans les titres 

en double 
74 (77 – 3) 89 (92 -3) 

Tableau 1: le nombre de familles 

Ainsi, notre corpus compte 74 albums qui donnent à voir 89 familles au total puisque 3 titres 

sont communs aux deux listes école et bibliothèque. 

Il y a davantage de familles que d’albums car, d’une part, certains titres évoquent plusieurs 

personnages enfants au sein de leurs familles respectives comme Petit bleu et petit jaune de 

Léo Lionni40, et d’autre part, certains titres évoquent pour un personnage enfant, différentes 

familles avec, par exemple, le thème de l’adoption qui met parfois en scène les parents adoptifs 

dans l’illustration et les parents biologiques dans le texte avec des expressions comme « papa 

de naissance et maman de naissance41 ». 

 

39 Les différents titres parus suite à l’album Le papa qui avait 10 enfants, Casterman, 1997. 
40 L’album met en scène deux familles à travers l’histoire de deux enfants, Petit Bleu et Petit Jaune qui ont chacun 

un papa et une maman. Soit un total de deux familles hétéroparentales pour un titre. 
41 Jamie Lee Curtis, La nuit où je suis née, Mango jeunesse, 1998. 



 

 

Ensuite, au sein de chaque bibliographie, je m’intéresse à la population présentée pour le 

personnage principal : 

- Les humains 

- Les animaux anthropomorphisés ou humanisés 

- Les autres représentations humanisées (objets, robots, jouets…) 

Cette observation de toutes les populations peut donner une impression de diversité mais 

leur trait commun, le caractère humain, donne une image de la société humaine soit familiale, 

sujet de notre étude. 

 Populations 

 Humains Animaux 
Autres 

représentations 

Liste de référence 

école 
31 16 4 

Bibliographie 

bibliothèque 
15 25 1 

Total  46 41 5 
Tableau 2 : répartition des populations 

Deux modèles s’avèrent dominants : populations d’humains et d’animaux. Cela m’amène à 

négliger le troisième modèle pour cette partie de l’étude. 

Ainsi, je constate un écart de représentation entre les deux types de populations principales 

à savoir, 16 familles d’animaux habillés, 31 familles d’humains à l’école pour 25 familles 

d’animaux et 15 d’humains à la bibliothèque. En comparant nos résultats à ceux de l’étude de 

Carole Brugeilles et al. (2002)42, on remarque qu’à la bibliothèque, les familles sont incarnées 

essentiellement par des personnages animaux alors qu’à l’école, les résultats concernant la 

répartition des populations sont semblables à ceux de l’étude : plus d’humains que d’animaux. 

Face à ces écarts, il peut sembler pertinent de faire une analyse par population comme elles 

l’avaient faite, car même si la présence des animaux anthropomorphisés est fréquente dans les 

albums elle est aussi un vecteur de stéréotypes. En effet, l’animal permet aux illustrateurs la 

« généralisation et la distanciation, il autorise aussi l’effacement de l’histoire, de la technique 

et de la culture la simplification et la hiérarchisation du monde, le maintien d’un statu quo dans 

l’ordre social et notamment dans les rapports entre les sexes (Guillaumin, 1992)43 ». On peut 

 

42 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002. 
43 Ibidem. Page 274. 



 

 

donc se demander si les animaux véhiculent des stéréotypes familiaux voire parentaux pour la 

suite de l’étude sur les types de parentalité sachant que la réunion de ces deux corpus, 74 albums 

pour 89 familles, permet finalement une fréquentation d’un corpus famille où la population des 

familles d’humains (44 familles soit 49.4%) est presque équivalente à celle d’animaux (42 

familles soit 47.2%). Cette observation dans la globalité du corpus soit 50 ans de production 

littéraire, et non plus une année de production, me semble importante à souligner car finalement, 

en fréquentant ces deux corpus, il y a un équilibre des représentations éventuellement 

stéréotypées, ces stéréotypes restent à déterminer. 

c) Les parentalités 

Désormais, nous allons nous intéresser à la composition par population de ces familles selon 

le nombre et le sexe des parents. Pour cela, je m’appuie sur la définition de la parentalité selon 

les sociologues, cette dernière permet la catégorisation suivante :  

- La famille hétéroparentale, avec deux parents de sexe différent dite 

« traditionnelle ». 

- La famille monoparentale avec un seul parent. 

- La famille homoparentale avec deux parents de même sexe.  

  
Liste de référence 

école 

Bibliographie 

bibliothèque 

Hétéroparentalité 

Humains 17 9 

Animaux 2 15 

Autres humanisés 4 1 

Monoparentalité 

Humains 0 1 

Animaux 2 1 

Autres humanisés 0 0 

Homoparentalité 

Humains 0 0 

Animaux 0 2 

Autres humanisés 0 0 

Parentalité 

indéterminée 

Humains 14 5 

Animaux 12 6 

Autres humanisés 0 0 

Parentalité 

sociale 

Humains 0 0 

Animaux 0 1 

Autres humanisés 0 0 
Tableau 3 : répartition des parentalités par population selon les institutions 

Pour le corpus école, notre lecture révèle finalement 1 modèle dominant : les familles 

hétéroparentales (23 familles, soit 45.1%) parmi lesquelles on trouve 17 familles d’humains 



 

 

(33%), 2 familles d’animaux (4%) et 4 familles autres (8%) dans les albums suivants : Petit 

Bleu et Petit Jaune, Barbapapa, T’choupi se perd au supermarché et L’heure des parents. 

Pour le corpus bibliothèque, on observe plus de variétés dans les modèles en lien avec les 

raisons de son élaboration mais le modèle dominant est sensiblement le même : les familles 

hétéroparentales (25 familles, soit 61%) parmi lesquelles on rencontre 9 familles d’humains 

(22%), 15 familles d’animaux (36.6%) et 1 famille autre (2.4%). 

On constate donc la faible influence de la population quant au modèle dominant qui reste 

invariable : la population ne semble pas véhiculer de stéréotypes de parentalité.  

Concernant la surreprésentation de l’hétéroparentalité, c’est un résultat conforme à celui de 

C. Brugeilles et al. (2002). Cela reflète la réalité du public ciblé par ce corpus, 3 à 5 ans, selon 

l’INSEE44, il y a davantage de familles en couple avec enfants de moins de 6 ans (84.2%), en 

2015. 

À côté de ce modèle dominant, on rencontre, à l’école, 2 familles monoparentales d’animaux 

(4%). À la bibliothèque, on pourra également lire les histoires de familles monoparentales avec 

une répartition égale entre les deux populations animales et humaines (2 familles, soit 5%) mais 

aussi celles de familles homoparentales (2 familles d’animaux, soit 5%) et d’une famille 

d’animaux dite « sociale » (2.4%).  Cette famille dite « sociale » renvoie ici à un exemple 

présent dans l’album L’heure des parents quand le personnage évoque sa famille « les 

Chatouilleurs masqués45 » qui pourrait laisser penser à un placement en foyer, et donc, une prise 

en charge de l’éducation, fonction parentale, par la société. 

Le faible pourcentage de familles monoparentales peut sembler, lui aussi, en adéquation avec 

la réalité puisque, selon l’INSEE, ce type de parentalité, les familles monoparentales avec 

enfants de moins de 6 ans, est minoritaire (15.8%46), en 2015. 

Enfin, nous découvrons 37 familles dont la composition reste indéterminée avec la 

répartition suivante : 26 familles indéterminées à l’école (soit 51% des familles scolaires) et 11 

pour la bibliothèque (27% des familles en bibliothèque) avec, ici, des populations d’animaux et 

d’humains presque égales en nombre au sein de chaque corpus. Cette situation est similaire à 

celle de C. Brugeilles, Isabelle et Sylvie Cromer avec un pourcentage de familles en situation 

 

44 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3138837?sommaire=3138843 
45 Christian Bruel & Nicole Claveloux, L’heure des parents, Éditions Être, 1999. 
46 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3138837?sommaire=3138843 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3138837?sommaire=3138843
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3138837?sommaire=3138843


 

 

indéterminée important (48% du corpus global) qui résulte de « ce que nombre d’histoires se 

déroulent dans une unité de temps restreinte (moins d’une journée) avec l’intervention d’un 

seul parent47 ».  

Par conséquent, qu’on soit en bibliothèque ou à l’école, le modèle dominant s’avère le même 

que celui observé dans l’étude parue en 2002 à partir de l’analyse de la production en littérature 

de jeunesse de 1994 à destination des 0 à 9 ans. Seule la répartition des populations semble faire 

la différence pour le corpus bibliothèque où les familles sont incarnées essentiellement par les 

animaux tandis que la représentation des familles à l’école l’est par des personnages humains 

comme c’était le cas pour la production en 1994. Cependant la population choisie par 

l’illustrateur ne semble pas influencer le type de parentalité pour notre corpus dans sa globalité. 

Les constats au sujet de la production de 1994 semblent perdurer pour notre corpus pourtant 

plus étendu dans le temps (1970 à 2015) avec une représentation des parentalités plutôt en 

adéquation avec les chiffres de l’INSEE : pour les enfants de moins de 6 ans, il y a davantage 

de familles en couple avec enfants que de familles monoparentales avec enfants. Cependant 

cette répartition des familles de papier peut sembler être un reflet déformant de la réalité pour 

les modèles de parentalité si on observe le sexe des parents. En effet, il faudrait un peu plus de 

représentations de la monoparentalité puisqu’ici, on a autant de monoparentalités féminines (2 

familles) que de monoparentalités masculines (2 familles) alors que pour le public de notre 

étude, l’INSEE48 annonce 14% de mères seules avec enfants et 1.8% de pères seuls avec 

enfants, en 2015. De plus, les cas de monoparentalité pour notre corpus concernent l’adoption 

avec Noël chez Ernest et Célestine, le décès au sein d’un couple hétéroparental pour deux 

titres (Au revoir maman et Pierre Lapin) et une raison inconnue dans L’heure des parents 

(séparation ou adoption). Ces monoparentalités ne sont donc pas celles auxquelles on peut 

penser en premier : le cas le plus fréquent mais rare pour le public auquel sont destinés ces 

albums serait la monoparentalité après une séparation qui ne concerne en réalité, selon l’INSEE, 

« en 2016, seuls 0,7 % des enfants de moins de 4 ans sont en résidence alternée. […]  La 

majorité des enfants alternants vivent en famille monoparentale : c’est le cas de sept sur dix, 

contre deux sur dix pour l’ensemble des enfants mineurs en 2016. 49 » 

 

47 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 274.  
48 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3138837?sommaire=3138843 . 
49 https://www.insee.fr/fr/statistiques/3689165 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/3689165
https://www.insee.fr/fr/statistiques/3138837?sommaire=3138843
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Face à ce reflet quelque peu déformant de la réalité, il me semble important, avant toute autre 

poursuite de mon analyse, de m’arrêter un instant pour rappeler les enjeux de la littérature 

jeunesse. 

d) Les enjeux des albums de famille 

En effet, la littérature de jeunesse, comme son nom le laisse entendre et comme nous l’avons 

vu à travers un bref rappel historique de ses origines, n’est pas innocente. Sa création repose 

sur une volonté éducative et comme toute littérature, toute fiction, elle donne du sens à une vie. 

Cette fonction est d’autant plus importante qu’elle s’adresse à l’enfant, adulte en devenir. 

Pour cela, elle lui offre des illustrations propices à l’identification car elles sont plus ou 

moins proches de la réalité par le biais des personnages mais aussi des situations. Comme nous 

l’avons vu dans notre corpus, les albums ont recours principalement à deux types de 

représentations : individu sous forme humaine ou individu anthropomorphisé (animal ou autre).  

Ainsi, grâce aux images d’humains, l’enfant rencontre des éléments du monde qui l’entoure. 

Puis les individus anthropomorphisés auxquels sont attribuées des caractéristiques humaines, 

lui offrent aussi un reflet de la réalité puisqu’ils font écho aux peluches et jouets auxquels les 

enfants font vivre tant d'aventures lors de leurs jeux symboliques. D’ailleurs, Renée Léon50 

démontre que l'utilisation des personnages animaux présente un intérêt puisqu'elle permet une 

distanciation des enfants par rapport à ce qui se joue dans l’histoire et peut donc faciliter 

l'expression et le dialogue des enfants. De plus, ce mode de représentation des enfants est 

traditionnel et ne constitue pas un frein à l’identification. Une fois la lecture terminée, les 

caractéristiques humaines des personnages permettent à l'enfant de dire « c'est comme », il se 

protège en même temps qu'il comprend la situation lue par l’adulte. L’histoire crée une émotion 

chez le jeune lecteur et chez son parent qui retrouve lui aussi des situations familières comme 

la première fois où le doudou a été égaré avec un album comme Guili lapin51. L’enfant est 

attiré par l’univers familier de l’album et expérimente ainsi le plaisir de lire par l’intermédiaire 

de l’adulte lecteur et de l’auteur qui lui offre une « lecture comme jeu 52». Quant à l’adulte 

lecteur, il a le choix entre revivre des souvenirs d’enfance ou de parent et cette lecture peut 

aussi représenter une opportunité pour lui. Par l’intermédiaire de l’album, il va pouvoir partager, 

 

50 Renée Léon, La littérature de jeunesse à l’école, Hachette éducation, Paris, 1994. 
51 M. Willems, Kaléidoscope, 2007. 
52 Picard Michel, La lecture comme jeu, 1986.  



 

 

observer les réactions de son enfant et apporter des réponses à ses questions, par exemple, sur 

la naissance et/ou le décès d’un être cher avec des titres comme Bébé53 ou Au revoir maman54.  

Autrement dit, les albums du fonds famille représentent la réalité via les individus humanisés 

ou via les individus anthropomorphisés. On peut dire qu’ils visent un effet miroir par la mise 

en scène des personnages mais aussi par les thématiques abordées via celle plus générique de 

la famille. Ainsi, les jeunes personnages peuvent jouer un rôle de miroir idéalisant ou 

déformant, ils sont des enfants et montrent à l’enfant lecteur, de manière plus ou moins 

explicite, la conduite vers laquelle tendre tout comme ils peuvent être des personnages porteurs 

d’une idéologie (mort, différence…). Les personnages adultes peuvent aussi être des reflets 

plus ou moins fidèles de la réalité et montrer implicitement à l’adulte lecteur un modèle de 

comportement à adopter : comment gérer la mauvaise humeur de sa progéniture par le jeu 

comme le suggère la lecture de Drôle de pizza55 ou ses interminables « pourquoi » 

caractéristiques du monde enfantin en lisant Pourquôôââ56, par exemple. 

Par conséquent, les albums du fonds famille permettent une proximité apparente avec le réel 

du duo-lecteur propice à la projection de celui-ci dans l’histoire par identification avec les 

personnages familiaux et la situation de vie quotidienne. D’ailleurs, selon C. Brugeilles et al. 

(2002) « les relations familiales et humaines - les relations parents/ enfants […] occupent une 

place notable avec 14,9% des albums57 » dans la production des albums ayant une intention 

didactique. 

La thématique familiale permet ainsi, comme à ses débuts, le partage d’une lecture ludique, 

plaisante comme moyen d’éducation, soit de soutien à la parentalité par la représentation de 

celle-ci. Cette fonction de soutien est liée au fait que le livre est un outil de construction de soi, 

que le lecteur peut s’identifier ou non aux personnages. L’identification des lecteurs avec les 

personnages est facilitée également par une narration simultanée dans la plupart des albums et 

par l’emploi de la première personne. Cette forme de narration permet à son public, le temps 

d’une lecture, de devenir sujet, d’expérimenter la vie par délégation et d’aborder des questions 

du quotidien. L’album sert, ici, à se représenter le monde, le monde de la parentalité, et plus 

 

53 J. Burningham et H. Oxenbury, Flammarion Père-Castor, 2011. 
54 R. Cobb, NordSud, 2014. 
55 W. Steig, Kaléidoscope, 2003. 
56 Voutch, Thierry Magnier, 2000. 
57 Brugeilles C., Cromer S. et I., « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums illustrés ou 

Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002. Pages 270-271. 



 

 

particulièrement pour mon sujet, le monde familial au sens le plus restreint : le couple 

parent/enfant. Les narrations, iconique et verbale, se complètent dans cette production 

contemporaine pour offrir un miroir de parentalité - au sens anthropologique - par le biais de la 

fiction.  

Effectivement, de nos jours, l’auteur pour la jeunesse est un adulte, il transmet son modèle 

d’enfance, même s’il s’efforce de l’adapter à son public en lui fournissant des modèles 

d’identification et des situations familières. On peut penser que le contexte familial dans lequel 

il inscrit son histoire est marqué par son vécu d’enfant et par son expérience de parent qui bien 

souvent permet de revisiter son enfance et a ainsi un impact sur sa création. Cela pourrait 

justifier une représentation des parentalités entre tradition et innovation comme semble vouloir 

le montrer notre analyse des représentations de la famille à partir de deux corpus légitimés par 

deux institutions avec des conclusions plus ou moins proches de celles parues en 2002.  

Cependant, notre corpus, grâce aux objectifs de diversité sur lesquels reposait la constitution 

de la bibliographie bibliothèque, permet de lire un nouveau modèle, la parenté sociale, à travers 

notamment l’homoparentalité. Certes, seul un titre représente cette parentalité, c’est L’heure 

des parents de Christian Bruel paru en 1999. Il est paru aux éditions Être, l’année où la loi 

française instaurait le Pacte Civil de Solidarité dans le but de prendre en compte les couples de 

même sexe. Et ce même titre est réédité en mai 2013 aux éditions Thierry Magnier, soit l’année 

où est votée la loi du mariage pour tous dans le but d’un accès au droit d’adoption pour les 

couples homosexuels. Les deux dates de parution de ce titre montrent, certes, la volonté des 

éditeurs d’être en accord avec l’actualité mais dénonce aussi un décalage entre fiction et réalité 

puisque pour deux familles de papier, il y a dans la réalité « 200 000 personnes en couple avec 

une personne de même sexe […] environ une personne en couple de même sexe sur dix réside 

avec un enfant58 ». 

Ce monopole de la famille hétéroparentale d’une part et la sous-représentation de la famille 

homoparentale d’autre part m’interpellent. C’est pourquoi dans la suite de l’étude je vais, 

d’abord, focaliser mon attention sur les titres du corpus qui représentent le modèle dominant 

pour définir l’existence ou non de parentalités stéréotypées. Ensuite, je m’intéresserai à 

l’homoparentalité pour tenter de découvrir pourquoi le public est privé de cette partie du corpus 

qui comporte plus qu’un seul et unique titre dans la production jeunesse. 

 

58 INSEE, 2011. https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281436#consulter 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/1281436#consulter


 

 

3. Portraits de familles hétéroparentales 

Il s’agit dans cette partie de définir un corpus restreint à partir des titres précédents dans 

lesquels sont représentées des familles hétéroparentales. Après la présentation de ces albums, 

une étude comparative des parents devrait permettre non seulement de dresser un portrait de 

ces derniers et de déceler des stéréotypes de genre, s’ils existent, en continuité ou non avec ceux 

observés dans différentes études. 

a) Un corpus représentatif de l’hétéroparentalité dans les albums 

L’échantillon comprend donc 48 familles (Cf. Tableau 3 : répartition des parentalités par 

population selon les institutions) réparties sur 36 albums. Cependant, parmi ces derniers il existe 

un doublon puisque deux de ces familles sont identiques du fait, dans les corpus initiaux, de la 

présence de titres en commun, ce sont les suivants : 

- Bébé, Fran Manushkin et Ronald Himler, Ecole des loisirs, 1976. 

- Très, très fort ! Trish et Helen Oxenbury, Flammarion Père Castor, 1995. 

Ma sélection doit donc se faire parmi 34 albums et, face à ce choix commun des deux 

institutions, il me semble important de conserver ces 2 albums pour la suite de mon étude. En 

effet, on peut supposer que cette double présence inscrit ces albums parmi les classiques de la 

littérature jeunesse. De plus, leur année de première édition est ancienne et montre qu’il s’agit 

de deux titres incontournables, maintes fois réédités, ils sont donc lus un jour ou l’autre par le 

public parent-enfant, voire par l’enfant devenu parent de nos jours. 

Puis, parmi les albums classés comme représentatifs de la monoparentalité, deux des quatre 

familles ont connu l’hétéroparentalité avant le décès de l’un des parents, cité dans l’histoire. Le 

récit laisse percevoir cette parentalité passée qui me semble justifier la présence d’au moins un 

de ces titres dans cette sélection de familles hétéroparentales : 

- Pierre Lapin, Beatrix Potter, Gallimard Jeunesse, 1980. 

- Au revoir maman, Rebecca Cobb, NordSud, 2014. 

Je conserverai le second qui est le seul titre de l’éditeur NordSud, pour ce corpus.  



 

 

En revanche, parmi les familles hétéroparentales, la catégorie « autres représentations 

humanisées » me semble numériquement marginale, 5 familles dans 4 albums59, et trop 

hétéroclite pour être conservée dans cette partie de l’étude.  

Mon corpus de sélection comprend donc 33 titres (Cf. Annexe 4 : albums narratifs avec 

familles littéraires hétéroparentales) parus entre 1976 et 2014 soit 38 ans de production 

littéraire. Cet empan temporel me semble propice pour percevoir une évolution dans les 

représentations des parents de papier, je choisis donc de laisser un espace de 3 à 4 années entre 

les titres sélectionnés, à condition que ce titre corresponde aux critères suivants qui visent la 

variété : 

- Un même éditeur peut être présent au maximum deux fois pour éviter la 

surreprésentation d’une même ligne éditoriale. 

- Un auteur ne peut être présent deux fois. 

- Varier les thématiques liées au soutien à la parentalité (décès, naissance, peur 

nocturne, doudou, premières fois…) 

Le corpus obtenu est le suivant : 

Bébé, Fran 

Manushkin et 

Ronald Himler, 

Ecole des loisirs, 

1976. 

Histoire d’un bébé qui se trouve bien dans le ventre de sa maman et 

ne veut pas en sortir malgré les encouragements de toute la famille. 

C’est finalement le papa qui trouve la solution : promesse d’un baiser. 

Puis, l’ellipse temporelle nous permet de constater que, quelques 

années plus tard, ce que préfère le bébé, ce sont les bisous. 

 

 

Il y a un cauchemar 

dans mon placard, 

Mercer Mayer, 

Gallimard Jeunesse, 

1980. 

Ce récit à la première personne commence par l’adverbe 

« autrefois », c’est donc celui d’un petit garçon devenu grand. Il 

raconte sa peur des cauchemars.  Un soir, il décide d’affronter sa 

peur, un cauchemar sous forme de monstre qui sort du placard. Le 

cauchemar a finalement plus peur que l’enfant et après l’avoir 

sermonné, le garçon le console.  

 

 

 

 

 

59 Petit Bleu et Petit Jaune, Léo Lionni, Ecole des loisirs, 1983. Barbapapa, A. et T. Tison, Livres du dragon d’or, 

1970. T’choupi se perd au supermarché, T. Courtin, Nathan, 1999. L’heure des parents, Christian Bruel et Nicole 

Claveloux, éditions Être, 1999. 



 

 

Très, très fort ! 

Trish et Helen 

Oxenbury, 

Flammarion Père 

Castor, 1995. 

Dans ce récit en randonnée, Petit Homme et sa maman accueillent 

chaque membre de la famille venu fêter l’anniversaire du papa. En 

attendant son père, c’est la fête pour Petit Homme, il est le centre 

d’attention de chaque invité qui tour à tour le câline, le serre, 

l’embrasse…Une fois le père arrivé, la fête commence mais il est vite 

temps d’aller se coucher pour Petit Homme en sachant que tout le 

monde l’aime très, très fort  

 

La nuit où je suis 

née, Jamie Lee 

Curtis, Mango 

Jeunesse, 1998. 

Une petite fille demande à ses parents de lui raconter la nuit de sa 

naissance. Histoire qu’elle connaît par cœur, c’est donc elle qui nous 

relate ses premiers jours avec ses parents adoptifs. Cet album avec un 

récit à la première personne du singulier montre la naissance d’une 

famille.  

 

Je veux mon 

p’tipot ! Tony Ross, 

Gallimard Jeunesse, 

2001. 

Une des histoires de la princesse de Tony Ross. La princesse en a 

assez de porter des couches et accepte l’idée du petit pot de sa 

maman. Elle aime tant son petit pot qu’elle joue avec mais l’égare au 

moment crucial. Alors elle hurle et tout le château cherche le pot 

disparu.  
 

Un papa sur 

mesure, David Cali 

et Cantone, 

Sarbacane, 2004. 

C’est l’histoire d’une petite fille et de sa maman qu’elle idéalise 

d’après le portrait présent en première partie du récit. N’ayant pas de 

papa, elle décide de passer une petite annonce dans le journal à la 

recherche d’un super papa pour sa super maman. Les prétendants 

défilent et c’est finalement le dernier qui conviendra. Il ne correspond 

pas aux critères de l’annonce pourtant il s’avère être le meilleur papa. 

Récit à la première personne du singulier pour dire que l’on n’obtient 

pas toujours ce que l’on souhaite mais que c’est bien quand même.  

 

Guili lapin, M 

Willems, 

Kaléidoscope, 2007. 

C’est l’histoire de Trixie, elle se rend à la laverie avec son père et elle 

s’aperçoit sur le chemin du retour qu’elle y a oublié son doudou.  

Comme elle ne parle pas encore, Trixie n’arrive pas à faire comprendre 

à son père ce qui se passe. Ce dernier se fâche face aux caprices de sa 

fille. En arrivant à la maison, c’est la maman qui devine le problème, 

elle demande où est le doudou. Ils retournent tous les trois à la laverie 

pour récupérer le doudou. Les illustrations de cet album sont des 

photos qui rendent le moment réel.  

 



 

 

Berceuse du merle, 

Anne Brouillard, 

Seuil jeunesse, 2011. 

Un enfant dort dans sa chambre. Dans la pièce d’à côté, sa mère 

fredonne une berceuse et son chant s’envole par la fenêtre ouverte, vers 

l’extérieur où le père joue avec les plus grands de la famille. On suit la 

berceuse et quand celle-ci revient dans la chambre, l’enfant s’éveille. 

Cet album permet un jeu entre intérieur et extérieur qui suspend le cours 

du temps pour donner un aperçu de l’univers sensitif du bébé endormi.  

 

Papa ours part en 

voyage, Zhiyan 

Chen, Casterman, 

2012. 

Un père doit s’absenter pour raisons professionnelles pendant 

plusieurs mois. Il laisse femme et enfants. Avant de partir, il décide 

de laisser, à chacun de ses trois enfants, un objet, souvenir qui le 

rattache à lui. Ses enfants ont eu la même idée, ce qu’il découvre en 

défaisant sa valise, à la fin de sa première journée de travail. Cet 

album montre la difficulté de la séparation pour ceux qui restent, les 

enfants mais aussi pour celui qui part, le père. 

 

Au revoir maman, 

Rebecca Cobb, 

NordSud, 2014. 

Il s’agit d’un récit à la première personne du singulier, celui d’un 

enfant qui raconte les étapes du deuil de l’enterrement jusqu’à 

l’acceptation du décès de la mère. Cette acceptation passe par 

différentes émotions pour lui et sa famille et par l’évocation des 

souvenirs. Cet album montre les émotions ressenties face à la mort. 

 

Pour la suite de notre étude de la parentalité, nous nous appuierons donc sur ce corpus certes 

restreint en nombre mais réparti dans le temps pour tenter de brosser un portrait des parents, en 

distinguant les pères des mères, et voir s’il existe, dans notre échantillon, une éventuelle 

représentation stéréotypée comme celle constatée dans les précédentes études. En différenciant 

les pères et mères, nous pourrons également évaluer s’il existe une surreprésentation du 

masculin par rapport au féminin. Il s’agit, ici, de définir une éventuelle asymétrie dans la 

représentation des genres.  

Bien entendu, les résultats obtenus seront spécifiques à notre corpus restreint. 

Afin d’analyser la représentation des parents, j’ai choisi d’observer trois éléments : la 

présence physique des parents avec leur enfant, les interactions des parents avec leur enfant 

selon le sexe de chacun et l’expression des émotions de la part des parents vis-à-vis de leur 

enfant. En effet, pour plusieurs des titres retenus, en exprimant des émotions à travers la 

sensibilité des personnages, la focalisation interne rend sensible l’amour porté à l’enfant qui est 

finalement structurant pour celui qui grandit ou a grandi. 



 

 

Mon observation repose d’une part sur une analyse quantitative, soit le nombre des 

occurrences dans le texte et l’image, et d’autre part sur une discussion autour des résultats en 

lien avec une analyse qualitative qui s’appuie sur le vocabulaire employé et sur l’illustration et 

ce qu’ils peuvent suggérer sur les relations entre le(s) parent(s) et les enfants de papier. Ainsi, 

c’est la représentation de leur fonction paternelle et/ ou maternelle qui permet d’esquisser le 

portrait des parents.  

Ma recherche s’appuie, ici, sur la définition de la parentalité par les psychanalystes, à savoir, 

c’est la représentation du lien parent-enfants qui me permettra finalement de donner un aperçu 

des pères et mères de papier. 

b) Présence des pères et mères de papier  

Ce premier élément est quantifié en fonction du nombre d’occurrences des personnages 

parentaux dans le texte et dans l’illustration. Il indique donc non seulement la présence des 

parents selon le sexe de chacun mais aussi le nombre d’occurrences des couples mère-fils, mère-

fille, père-fils, père-fille, mère-bébé ou père-bébé. Pour cela, il s’agit de tenir compte d’une 

part, du nombre de fois où un père ou une mère est illustré et d’autre part, du nombre de fois où 

chacun est mentionné dans le texte par un protagoniste ou par le narrateur. Dans le cas où il est 

fait référence plus d’une fois au même parent dans une phrase, une seule mention est comptée. 

Puis, partant du fonctionnement propre à l’album avec un rapport entre le texte et l’image 

soit redondant soit complémentaire pour notre corpus, ce qui respectivement signifie que les 

contenus apportés par le texte et par l’image se superposent et/ou « soit que le propos s’élabore 

nécessairement par leur mise en relation, soit que l’un apporte une dimension supplémentaire à 

l’autre60 ». Sachant que l’objectif est de comparer ces résultats à ceux des études passées, 

comme C. Brugeilles et al. afin d’identifier une évolution dans la représentation des parentalités 

par rapport à celle observée par le passé j’ai opté pour une méthodologie semblable à la leur en 

tentant de suivre « le fil conducteur des personnages et de leurs interactions, une approche des 

représentations prenant en compte aussi bien l’image que le texte – de la même façon que 

l’enfant prélève et mémorise à la fois des indices iconiques et des indices verbaux pour 

construire le personnage 61 ». 

 

60 Van Der Linden Sophie, album[s], Actes Sud junior, 2013, p. 16-17. 
61 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 265. 



 

 

En conséquence, pour le cas des fratries de sexe différent quand les enfants sont des 

personnages secondaires comme dans l’album Papa ours part en voyage (1 fille, 2 garçons), 

le choix est de ne pas compter le père ou la mère quand les trois enfants sont réunis à moins 

d’un contact physique et / ou verbal entre l’un des parents et l’un des enfants afin de ne pas 

compter plusieurs fois un même parent. Ce problème de dénombrement ne se pose pas ave Bébé 

de Fran Manushkin où le bébé est personnage principal et ses aînés sont secondaires. En effet, 

le personnage principal nous importe car son statut principal est propice à ce que le lecteur 

s’identifie à celui-ci qu’il soit personnage adulte ou personnage enfant.  Il peut expérimenter 

l’illusion référentielle - au sens défini par Vincent Jouve62- et ainsi s’identifier soit à adulte 

comme modèle à suivre en grandissant soit au personnage de l’enfant comme modèle immédiat.   

Résultats 

Cette méthodologie permet d’obtenir les résultats suivants en fonction du sexe de chaque 

individu parent et enfant : 

Tableau 4 : présence des parents 

Titres des albums Père 
Père 

& fils 

Père 

& fille 

Père 

& bébé 
Mère 

Mère 

& fils 

Mère 

& fille 

Mère 

& bébé 

Au revoir maman 11 9 0 0 31 14 0 0 

Berceuse du merle 4 0 0 1 17 0 0 5 

Papa ours part en 

voyage 
47 20 11 0 11 5 4 0 

Il y a un cauchemar 

dans mon placard 
1 0 0 0 1 0 0 0 

Bébé 11 0 0 7 39 0 0 31 

Je veux mon p'tipot 1 0 0 0 5 0 4 0 

Un papa sur mesure 33 0 10 0 24 0 13 0 

Guili lapin 31 0 30 0 8 0 8 0 

Très, très fort ! 4 4 0 0 19 16 0 0 

La nuit où je suis née 13 0 8 0 18 0 10 0 

TOTAL 156 33 59 8 172 30 39 36 

 

 

62 Jouve Vincent, La lecture, 1993. 



 

 

Interprétation 

Tout d’abord, il faut noter que notre corpus se compose de 5 garçons, 5 filles, 2 bébés et 10 

couples. Ces couples parentaux sont composés de 10 pères et de 9 mères puisque celle de 

l’album de Rebecca Coll, Au revoir maman, est décédée. Ce décès n’est pas un obstacle à sa 

représentation. En effet, elle est citée dans le texte pour signifier les étapes du deuil, et évoquée 

dans l’illustration par divers éléments comme sa tombe, sa photo, son dessin, son sac à main et 

surtout un de ses pulls que son fils garde avec lui au fil de l’histoire. En somme, on peut 

considérer, malgré la mort de l’un d’entre eux, qu’il y a autant de pères que de mères 

symboliquement présents dans notre corpus. Il s’agit dans cette partie de l’analyse de voir si le 

total des représentations de chaque parent rappelle les conclusions de C. Brugeilles et al. : un 

monde exposé majoritairement masculin sauf lorsqu’il s’agit d’observer les familles où l’on 

rencontre « plus de mères que de pères 63», une représentation plus fréquente du couple mère-

fils et un couple père-fille quant à lui peu présenté. 

L’observation de l’échantillon, selon la méthodologie choisie, montre plus de mères (172) 

que de pères (156) comme par le passé. L’écart de représentation est faible entre le masculin et 

le féminin, ce qui pour notre corpus ayant pour thème la famille confirme un changement dans 

la représentation de la parentalité au profit d’une présence paternelle. Il semblerait donc que la 

lecture d’un corpus qui mêle des albums édités entre les années 1970 et les années 2014, 

permette de percevoir l’évolution des modèles parentaux avec des pères plus présents.  

De même, en analysant la présence des parents auprès de leur enfant on dénombre 100 

couples père-enfant pour 105 couples mère-enfant. Cela semble confirmer l’évolution puisque 

la présence de l’enfant avec sa mère n’est plus vraiment supérieure à celle du père comme dans 

les études précédentes, la présence paternelle et la présence maternelle sont presque 

équivalentes. Cependant, si on s’attarde sur ces duos de personnages selon le sexe des enfants, 

parent-fille et parent-fils, il s’avère que les deux parents sont davantage avec leur fille (47,8%) 

qu’avec leur fils (30,7%) ce qui est contraire aux résultats antérieurs où dominait le couple 

parent-fils. 

 

63 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 277. 



 

 

Puis, l’ajout du paramètre féminin ou masculin pour les parents permet de s’apercevoir que 

le couple père-fille n’est plus sous-représenté (59), bien au contraire, et que les couples mère-

fils (30), père-fils (33) et mère-fille (39) sont représentés en quantité presque identique. 

Ces résultats peuvent souligner la réaction des éditeurs/ auteurs face aux études littéraires 

passées au détriment, il semblerait, des enfants de sexe masculin. Quant au critère de la présence 

des pères et mères de papier, il semble révéler une réaction dans la chaîne du livre pour un 

rééquilibrage des genres parentaux qui s’avère en accord avec l’implication des parents 

contemporains selon les analyses comparatives des résultats des enquêtes emploi du temps de 

l’INSEE (2015) de ces 25 dernières années : « les hommes se sont davantage impliqués dans 

l’éducation des enfants, les pères peu ou non participants devenant plus rares64 ». 

Cela reste vrai si l’âge de l’enfant n’est pas pris en compte. En effet, pour le couple parent-

enfant, la mère est surreprésentée aux côtés du bébé (36) par rapport au père (8) ce qui pourrait 

peut-être s’expliquer par le fait que la mère est le premier objet d’attachement du tout petit 

enfant. Cette prise en compte de l’âge de l’enfant peut bien entendu modifier nos observations. 

De fait, le mot « bébé » renvoie au genre neutre et par défaut masculin ce qui change les 

résultats puisque, dans ce cas, le couple parent-héroïne (98) est quelque peu sous-représenté par 

rapport au couple parent-héros (fils ou bébé) (107). Cela semble rapprocher l’analyse de notre 

corpus de celles des études passées. Néanmoins, l’assimilation du genre neutre du « bébé » au 

genre masculin ne me semble pas être pertinente dans notre étude où figure le bébé de Fran 

Manushkin qui s’avère être une fille à la fin de l’histoire. 

Ainsi, pour notre échantillon représentatif de l’hétéroparentalité, l’empan temporel semble 

propice à la perception d’un changement dans la représentation de la parentalité : le père de 

papier s’investit davantage dans son rôle au sein de la famille et notamment auprès des enfants 

plus âgés. En effet, la surreprésentation de la fonction maternelle persiste avec les enfants en 

bas âge (bébé) même si le père n’est pas absent. Ce phénomène est observable dans l’album 

Berceuse du merle65 où la mère est exclusivement avec le bébé pendant que le père joue avec 

les plus grands dans le jardin. 

 

64 Champagne Clara, Pailhé Ariane et Solaz Anne, « Le temps domestique et parental des hommes et des femmes : 

quels facteurs d’évolutions en 25 ans ? », Économie et statistique n° 478- 479- 480, 2015. 
65 Brouillard Anne, Berceuse du merle, Seuil Jeunesse, 2011. 



 

 

D’ailleurs, avec cet album d’Anne Brouillard, on voit se dessiner un stéréotype sexiste 

invisible pour l’analyse quantitative, à travers l’illustration de la mère à la fenêtre66 qui s’avère 

être un symbole sexiste ancien, selon Adéla Turin « Comme dans les romans et dans la peinture 

du XIX
e siècle, les filles et les femmes à la fenêtre sont légion dans les alphabets et livres de 

lecture de la première moitié du XX
e siècle, et dans une version bien plus sombre dans les albums 

récents. Les femmes regardent, maussades, l’activité du ‘dehors’67 ». Bien que la fenêtre soit 

ouverte et que le chant du merle puisse être un lien entre le dedans et le dehors, nous retrouvons 

l’opposition entre espace extérieur où se trouve le père et espace intérieur où se trouve la mère, 

déjà constatée dans l’étude de 2002 : « les filles restent plutôt du côté de l’intérieur de la maison 

[…] comme les mères […] les garçons et les hommes sont plutôt du côté de l’extérieur, tout en 

s’appropriant l’espace intérieur68 ». De fait, les mamans sont principalement à la maison pour 

notre corpus. Anne Brouillard joue souvent dans ses albums sur l’opposition intérieur/ extérieur 

certes mais ici, ce jeu marque un cliché genré mainte fois dénoncé qui interpelle de nos 

jours puisque « Les femmes passent de plus en plus de temps à l’extérieur du foyer (+ 5 heures 

hebdomadaires par rapport à 1974) alors que la présence des hommes dans la sphère domestique 

s’est accrue dans les mêmes proportions (+ 5 heures par rapport à 1974)69 ». Cette 

caractéristique spatiale maternelle se retrouve aussi dans Très, très fort ! (1995) ou Papa ours 

part en voyage (2012). Cela ne veut pas dire que les mamans soient enfermées, elles sortent 

pour aller chercher leurs enfants à l’école dans Au revoir maman (2014) et dans Un papa sur 

mesure (2004) ou promènent leur bébé chez Fran Manushkin. Parfois, elles lisent sur le perron 

pour profiter de leur temps libre dans Guili lapin (2007) mais ces scènes d’extérieur sans enfant 

sont rares pour notre corpus qui couvre presque 40 ans de production littéraire. Peut-être parce 

que ce qui s’effectue en dehors de la vie de l’enfant ne revêt pas d’existence pour le destinataire 

de l’album jeunesse.  

En somme, même si le critère « présence des parents » dévoile une tendance à 

l’homogénéisation des représentations des parents des deux sexes auprès de leurs enfants, on 

remarque que parfois une présence peut dissimuler un cliché sexiste c’est pourquoi il convient 

de poursuivre l’analyse avec l’esquisse du portrait émotionnel des pères et des mères. Celui-ci 

 

66 Brouillard Anne, Berceuse du merle, Seuil Jeunesse, 2011. Pages 24-25 
67 Turin Adéla, « Promouvoir la mixité culturelle dans l’éducation des enfants », Diversité : ville, école, 

intégration, n° 138, septembre 2004, p. 41. 
68 Brugeilles C., Cromer S. et I., « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums illustrés ou 

Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 287 à 289. 
69 Brousse Cécile, « La vie quotidienne en France depuis 1974. Les enseignements de l’enquête Emploi du temps », 

dans ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 478-479-480, 2015, p. 103-140. 



 

 

dévoilera peut-être aussi des ressemblances ou des différences sur le plan des émotions 

ressenties face à leurs enfants présents dans les albums du corpus afin éventuellement de 

dégager des stéréotypes parentaux. 

c) Émotions des parents vis-à-vis de leurs enfants 

Il ne s’agit pas de faire un inventaire des sentiments parentaux face à leur enfant mais de les 

interpréter grâce à l’analyse quantitative des émotions primaires, définies par les 

psychologues, comme étant la peur, la colère, la tristesse, la joie, le dégoût et la surprise. 

Les émotions parentales peuvent être exprimées par le texte (par des paroles ou des 

descriptions) ou par les illustrations à travers les expressions faciales. Ici, les émotions prises 

en compte sont celles éprouvées en présence de l’enfant.  

La méthodologie appliquée tient une fois encore compte de la spécificité de l’album, qui 

associe un énoncé verbal et un énoncé visuel. Ainsi, lorsque texte et image sont redondants et 

expriment donc une même émotion, celle-ci n’est comptabilisée qu’une seule fois. Puis, si les 

énoncés sont complémentaires et expriment différentes émotions, celles-ci sont comptées 

séparément. De même, si dans une même scène, différentes expressions s’enchaînent, elles sont 

comptées séparément. Enfin, concernant une émotion représentée à l’identique dans des 

illustrations successives, par exemple avec un sourire du personnage, celle-ci n’est comptée 

qu’une fois. 

Cette analyse devrait permettre de voir si pères et mères se distinguent de manière 

significative dans l’expression de leurs émotions face à leurs enfants. Ces émotions sont 

étroitement liées aux interactions qui seront évoquées par la suite.  

Résultats 

Les résultats obtenus sont présentés sous forme de tableau et en fonction des sexes de chaque 

individu, parent ou enfant. Il s’agit du nombre d’occurrences relevées simultanément dans le 

texte et l’illustration. 

Tableau 5 : les émotions parentales 

 Père Mère 

 Père - fils Père - fille Père - bébé Mère - fils Mère - fille Mère - bébé 

Joie  5 7 2 3 8 4 

Peur  1 3  1 4 2 

Tristesse  3 2   1 1 

Surprise  1 2 1  1 1 



 

 

Colère   3  1 1  

Dégoût   1   1  

Interprétation 

Cet examen des émotions s’appuie sur le vocabulaire choisi par les auteurs du corpus au 

moment d’évoquer les personnages des pères et des mères, sur mon interprétation des 

sentiments et ma lecture des illustrations afin de connaître les concordances ou discordances 

émotionnelles des parents face à leurs enfants. 

Tout d’abord, il semble que par l’expression des émotions, les pères et les mères ne se 

distinguent pas significativement. Chaque parent s’avère impliqué dans les relations affectives 

avec quelques écarts en lien avec ceux constatés dans l’analyse quantitative des représentations. 

Ainsi, la mère est davantage sujette à l’expression de ses émotions en présence de son bébé. Ce 

résultat pour notre corpus est bien entendu une des conséquences de la présence du titre de Fran 

Manushkin qui rend visible le bébé dans le ventre de sa mère et dont le texte restitue le dialogue 

du personnage in-utéro avec sa mère au cours de la journée. Ce dialogue se fait aussi avec les 

autres membres de la famille mais moins souvent puisque le contact ne peut être permanent ce 

qui diminue le nombre d’émotions du père vis-à-vis de son bébé. D’ailleurs la naissance permet 

de diminuer cette surreprésentation de la mère au profit d’échanges entre le nouveau-né et le 

reste de la famille. Cette naissance est liée à la surprise ressentie par le père et la mère et suivie 

de la joie d’être ensemble. 

La joie (Cf. Tableau 5 : les émotions parentales) est d’ailleurs le sentiment dominant dans 

ces albums de famille. Cette joie est partagée par les parents sans distinction de genre comme 

pour véhiculer l’image du bonheur d’être parents dans la société contemporaine avec ces 

albums d’hier et d’aujourd’hui dont la thématique est citée parmi celles à « finalité 

didactique70 ». Les albums ne cherchent cependant pas au fil du temps à tromper le lecteur avec 

une vision émotionnelle idéalisée du métier de parent puisque ce bonheur est parfois interrompu 

par d’autres émotions comme la peur, la tristesse, la colère et le dégoût visibles à travers notre 

corpus. 

La peur ou sa version atténuée qu’est l’inquiétude (cf. Tableau 5 : les émotions parentales), 

pour le corpus, est liée à des illustrations d’expressions faciales et à des interrogations de parents 

soucieux de l’avenir. L’avenir familial est chamboulé temporairement par un impératif 

 

70 Brugeilles C., Cromer S. et I., « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums illustrés ou 

Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 270-271. 



 

 

professionnel dans Papa ours part en voyage, par exemple ou par une naissance pour les titres 

suivants : La nuit où je suis née et Bébé. Et quelle que soit la raison de cette peur parentale, 

les parents de papier apparaissent solidaires, ils affrontent ensemble ce sentiment afin 

d’accomplir pleinement leur rôle parental. La peur peut à priori sembler être un sentiment 

négatif mais les albums de famille la montrent comme étant une force pour le couple 

hétéroparental qui doit rester uni malgré les difficultés rencontrées dans l’exercice de la 

parentalité. Les titres proposent d’ailleurs des solutions aux duo-lecteurs. Par exemple, dans 

Papa ours part en voyage, le moyen suggéré pour combler une absence est celui des objets 

transitionnels comme le chapeau du père laissé à son fils cadet ou le dessin des enfants à 

emporter pour le papa en déplacement. Face à la peur de la naissance, les titres du corpus 

suggèrent le recours à des tiers que ce soient des professionnels ou des grands-parents dans 

Bébé. Une fois encore, à travers notre échantillon d’albums de famille, on peut percevoir une 

intention éducative grâce aux pistes données à lire pour ne pas succomber à ses peurs. mais 

aussi, peut-être, pour que l’enfant ne se sente pas responsable de la peur induite par les éléments 

de la vie. 

Puis, parfois en lien avec la peur, apparaît le sentiment de tristesse (cf. Tableau 5 : les 

émotions parentales), ici, la tristesse est davantage paternelle que maternelle. Pour notre corpus, 

il faut signaler qu’il s’agit d’une tristesse par empathie, en effet le père tout comme la mère sont 

tristes pour leur enfant qui a perdu son doudou par exemple dans Guili lapin. La tristesse est 

parfois plus intense et illustrée par un parent en pleurs comme la mère dans Bébé ou le père 

dans Au revoir maman. Ces pleurs sont d’origine distincte puisque la première pleure après un 

désaccord avec son enfant alors que le second pleure par rapport à la perte de sa femme certes 

mais aussi par empathie pour son fils orphelin et désemparé face à la gestion de son deuil. Enfin, 

avec Papa ours part en voyage les illustrations et le texte se complètent pour montrer la 

tristesse du père, la nommer en lien avec le fait que sa famille lui manque en opposition avec le 

bonheur d’être tous ensemble représenté à travers le dessin des enfants affiché au mur. La 

lecture de cet album, qui a pour personnage principal le père, montre à ses lecteurs que la 

séparation est aussi compliquée pour celui qui part que pour ceux qui restent. Ainsi, l’expression 

de la tristesse dans notre corpus relève essentiellement de la narration visuelle et même si les 

situations vécues peuvent justifier qu’elle soit davantage du ressort du père que de la mère, elle 



 

 

a l’avantage d’éviter le cliché sexiste d’une « plus grande sensibilité féminine71 » au profit 

d’une évolution actuelle qui encourage les hommes à exprimer leurs émotions.  

De même, dans cet échantillon fictionnel, l’expression de la surprise s’avère également plus 

paternelle que maternelle peut être, une fois encore, en raison des histoires narrées. Quel que 

soit le cas, la surprise ponctue le fil des lectures et met en relief des moments clefs de la vie de 

parents comme celui de la naissance mais aussi des premières fois liées à l’apprentissage de la 

propreté pour la princesse de Tony Ross ou à l’acquisition du langage pour Trixie dans Guili 

lapin.  

Cependant, les auteurs du corpus ne manquent pas d’évoquer certains désagréments 

émotionnels dans la fonction de parents avec l’expression du dégoût et de la colère (cf. Tableau 

5 : les émotions parentales). Ces deux émotions sont respectivement liées aux caprices des 

enfants et à la volonté parentale de faire cesser leurs pleurs dans un souci d’apprentissage de la 

propreté ou du langage pour notre corpus. Quoi qu’il en soit, pères et mères sont confrontés 

presque à égalité à ces émotions. Ils se distinguent cependant au moment d’observer les raisons 

de leur colère. Tout d’abord, la mère de la princesse de Tony Ross se met en colère pour faire 

appliquer une règle « Il faut aller sur ton p’tipot ! répétait la reine72 » tandis que le père de Trixie 

est dit « fâché, lui aussi73 » comme sa fille l’est et parce qu’il n’a pas pu la calmer, il la porte 

comme pour aller « mettre à exécution74 » une punition. Ces deux origines de la colère parentale 

font finalement écho aux résultats stéréotypes genrés évoqués par Brugeilles et al. à savoir que 

« la mère incarne plus que le père la loi en soutenant et interdisant davantage, tandis que le père 

‘ met à exécution’ les principes en distribuant davantage que la mère récompenses et 

punitions75». 

Toutefois, l’observation des expressions des émotions ne suffit pas à brosser le portrait des 

pères et mères de papier car, avec cette colère, nous voyons bien la nécessité de connaitre les 

interactions parent-enfant à l’origine des émotions avant de nous prononcer sur la possibilité, 

qu’au sein de notre corpus, persistent des stéréotypes parentaux.  

 

71 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 284. 
72 Ross Tony, Je veux mon p’tipot, Gallimard jeunesse, 2001. 
73 Mo Wilems, Guili lapin, Kaléidoscope, 2007. 
74 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 289. 
75Ibid., p. 289. 



 

 

L’analyse quantitative des émotions montre un père émotif au même titre que la mère : 

chacun éprouve une trentaine d’émotions. Cependant la répartition de ces émotions diffère avec 

l’âge des enfants puisque la mère est davantage impliquée avec l’enfant en bas âge.  

Certes pour les enfants plus âgés, le père apparaît comme le plus émotif mais on peut se 

demander si ce choix des auteurs / illustrateurs est d’ordre idéologique, dans un souci de refléter 

l’évolution actuelle décrite plus haut, ou simplement si le père, étant plus représenté en présence 

de ces enfants que dans les études précédentes, s’avère de ce fait plus enclin à l’expression de 

ses émotions car plus en interaction avec ses enfants. En effet, le nombre de représentations ne 

doit pas être omis puisqu’il est presque certain qu’il y a davantage d’émotions vis-à-vis de la 

fille que du fils, en raison de la surreprésentation du couple parent-fille. La question envisagée 

pourrait être « Les pères gagnent-ils en émotion par leur implication ou est-ce là une trace 

persistante de valeurs sexistes véhiculées par les albums qui, en dépeignant des parents 

empathiques, à l’écoute de leurs enfants, laissent transparaître ‘la sensibilité féminine’ des 

personnages enfants de sexe féminin ? » Nous laisserons cette question en suspens car notre 

corpus ne permet pas de l’affirmer.  

Nous retiendrons que l’empan temporel de notre corpus permet de brosser un portrait de père 

davantage sujet aux émotions que la mère, lorsqu’il est avec ses enfants et ce, peut-être, parce 

qu’il s’occupe de plus en plus de ses enfants à l’image des pères d’aujourd’hui. Puis, ayant tout 

de même perçu des différences de réactions émotionnelles des parents comme la mère de Trixie 

qui s’inquiète et soutient émotionnellement sa fille tandis que le père s’active tel un super héros 

pour retrouver le doudou égaré, réaction qui pourrait sous-entendre une certaine passivité 

féminine, nous allons, dans la suite de l’étude, nous intéresser aux interactions qui sont liées, 

certes, à des émotions parentales mais avant tout à des tâches parentales.  

d) Interactions parents – enfants 

C’est pourquoi, après l’étude des émotions, apparaît celle des interactions entre parents et 

enfants selon le sexe de chacun. Cette analyse quantitative suit une méthode de comptage 

similaire à la précédente avec prise en compte de la redondance et / ou complémentarité des 

narrations verbales et visuelles de l’album. 

Les interactions physiques et/ou verbales observées sont les suivantes :  

- contact physique entre le parent et l’enfant comme toucher, porter, étreindre ou 

embrasser, 



 

 

- parler avec l’enfant, 

- jouer avec l’enfant, 

- nourrir ou soigner, 

- donner des ordres ou formuler des règles à l’attention de l’enfant. 

Ces types d’interactions ont retenu mon attention car elles sont celles, selon moi, qui donnent 

une représentation du rôle parental en accord avec les besoins de développement présentés dans 

la pyramide des besoins définie par le psychologue, Abraham Maslow76 (1908-1970).  

Ainsi, il sera possible de faire une double lecture de ces interactions : d’abord une lecture 

quantitative afin d’évaluer si la représentation de l’enfant avec son père / sa mère étudiée 

précédemment est synonyme d’un temps d’interaction directe avec l’enfant ou non, puis, une 

lecture qualitative avec des précisions concernant le vocabulaire employé et les besoins 

couverts par ces interactions, afin de savoir si pères et mères s’occupent à l’identique de leurs 

enfants ou si certains stéréotypes genrés subsistent dans les rôles parentaux véhiculés par le 

corpus hétéroparental. Une comparaison de ces résultats avec ceux de C. Brugeilles et al. peut 

aider à déceler une évolution des rôles parentaux en accord avec celle des représentations.  

Résultats 

Les résultats obtenus sont présentés sous forme de tableaux, il s’agit du pourcentage des 

interactions par rapport au nombre global des représentations des couples parents – enfants 

selon le sexe de chacun (cf. Tableau 4 : présence des parents), puis du pourcentage par type 

d’interaction au sein de chaque couple parent-enfant. 

Nous observons ces interactions en deux temps. Nous comparons dans un premier temps les 

interactions parent-enfant avec les représentations des couples parent-enfant afin de connaître 

le degré d’implication de chaque adulte dans l’éducation de son enfant. Cela permet de déceler 

d’éventuels stéréotypes de genre signalés dans l’étude de Carole Brugeilles et al. (2002) comme 

le fait que « la mère est davantage impliquée que le père dans les interactions avec les 

enfants77 ». 

 

76 Selon la pyramide de Maslow, il y a 5 niveaux de besoins à combler pour le bon développement de l’enfant : 

niveau 1 les besoins physiologiques, niveau 2 le besoin de sécurité (physique et affective), niveau 3 le besoin 

d’appartenance et d’amour, niveau 4 le besoin de reconnaissance et niveau 5 le besoin d’autonomie.  
77 Brugeilles C., Cromer S. et I., « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums illustrés ou 

Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 287-289. 



 

 

Après cela, nous dresserons, à partir de notre échantillon non exhaustif d’albums jeunesse, 

un portrait des parents de papier en fonction de leurs caractéristiques paternelles et / ou 

maternelles si elles existent ou sinon un portrait de la parentalité littéraire. Quoi qu’il en soit la 

question sous-jacente est de savoir si ce portrait est le reflet fidèle ou déformant des parents 

d’aujourd’hui lecteurs potentiels des albums de famille, supports de soutien à la parentalité. 

Tableau 6 : répartition du nombre d’interactions selon le sexe (%) 

Type de relations Répartition 

Mère -fils 73% 

Père - fils 72% 

Mère -fille 67% 

Père - fille 56% 

Mère - bébé 133% 

Père - bébé 62,5% 

Lecture : Une relation peut prendre plusieurs formes ce qui explique que le total puisse être 

supérieur à 100%.  

Par exemple, la mère interagit de 48 façons différentes avec son bébé même si elle n’est 

représentée avec ce dernier que 36 fois pour notre corpus. 

 

Tableau 7: les types d’interactions parent-enfant selon le sexe de chacun (en %) 

 Père Mère 

 Père - fils Père - fille Père - bébé Mère - fils Mère - fille 
Mère - 

bébé 

Contact 

physique 
62,5% 78,8% 60% 81,8% 53,8% 54,2% 

Parler 20,8% 12% 40%  7,7% 35,4% 

Nourrir / 

soigner 
4,2% 6.1%  4,5% 11,5% 8,3% 

Editer des 

règles / ordonner 
 3,1%  9% 11,5% 2.1% 

Jouer 12,5%   4,5% 15,4%  

Lecture : 62,5% des interaction d’un père avec son fils sont de l’ordre d’un contact physique 

(donner la main, prendre dans ses bras ou sur ses genoux…) 

Interprétation 

Confrontés à cette analyse quantitative des interactions entre parent et enfant, nous nous 

apercevons que le père a moins d’interactions que la mère avec ses enfants de manière globale 

et même avec sa fille avec laquelle il est pourtant davantage représenté. De plus, en observant 

cette répartition des relations en fonction du sexe des enfants et des parents nous constatons que 

malgré une surreprésentation du couple père-fille, le père a plus d’interactions avec son fils. De 

même, les mères qui sont plus présentes aux côtés de leurs filles s’avèrent davantage en 

interaction avec leur fils. Ce premier constat quant aux interactions contrarie les conclusions 



 

 

relatives à l’analyse quantitative des présences. Cette contradiction fait écho à une conclusion 

de l’analyse de 200278 : les « représentations s’élaborent, non sur la base de stéréotypes 

immédiatement repérables mais de manière fine et complexe, à partir d’un ensemble de 

variables79 ». 

De plus, en observant les interactions avec le fils, qu’il s’agisse du père ou de la mère, elles 

sont en quantité presque équivalente alors que pour la fille, un déséquilibre se dessine au profit 

de la mère. Enfin, pour les enfants en bas âge, la surreprésentation du couple mère-bébé (133%) 

persiste, aucun doute possible pour le bébé il y a primauté de la fonction maternelle même si le 

père est présent et qu’il interagit avec son bébé (62.5%).  

Nos premiers constats sont donc proches des précédentes études : « les interactions entre 

parents et enfants sont différentes selon le sexe de l’enfant et celui du parent80 ». Reste à voir 

si la nature de ces interactions nous permet de confirmer la présence de stéréotypes genrés ou 

si l’évolution jusque-là observée en faveur d’un équilibre des fonctions parentales va se 

confirmer. 

Commençons ou plutôt continuons avec les interactions vis-à-vis des enfants en bas âge81. 

Qu’il s’agisse du père ou de la mère la double narration représente en priorité des moments de 

contacts physiques et de langage. Le premier est une conséquence de l’âge de l’enfant, celui-ci 

ne sait pas marcher ou peu, il est donc souvent dans les bras de ses parents. Pour notre corpus, 

dans Bébé, il n’est pas encore né et se trouve en contact permanent avec sa mère enceinte. 

De fait, la présence de l’album de Fran Manushkin donne une représentation de la capacité 

gestative de la femme qui explique, en partie, le déséquilibre père /mère obtenu pour notre étude 

sans pour autant le justifier. C’est une caractéristique parentale pour laquelle il ne peut y avoir 

d’égalité homme / femme mais, d’après nos résultats, le père parvient tout de même à avoir plus 

de contacts et d’échanges verbaux avec son bébé que la mère, or celle-ci le porte. N’oublions 

pas que le bébé de Fran Manushkin accepte de venir au monde attiré par les « baisers » de son 

père. Cependant, cette capacité maternelle pour notre corpus octroie à la mère la fonction 

nourricière. En effet, pour les bébés de notre corpus, la mère est la seule à répondre à ce besoin 

physiologique défini par Maslow. Quant au père, sa présence vient compléter celle de la mère 

 

78 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002. 
79 Ibid., p. 289 
80 Ibid., p. 287-289. 
81  Cf. Tableau 7: les types d’interactions parent-enfant selon le sexe de chacun (en %) 



 

 

auprès du bébé pour répondre en collaboration avec la mère au besoin d’appartenance (besoin 

d’amour et de relation).  

Avec les plus grands, fille et garçon, le besoin d’appartenance est couvert en partie par les 

contacts physiques82. D’ailleurs, on peut distinguer la prédominance de la mère aux côtés de 

son fils et du père aux côtés de sa fille. Quant aux besoins physiologiques des plus grands, de 

type nourrir et soigner, ils sont couverts par les deux parents avec une prédominance maternelle 

pour notre corpus. De fait, on a un papa et une maman sachant cuisiner d’après le texte pour 

Un papa sur mesure et d’après l’illustration pour Très, très fort ! Il y a un partage de cette 

fonction avec l’album La nuit où je suis née. 

L’écart se creuse alors entre père et mère dans ce même album au moment de se remémorer 

les soins portés à la naissance : seule la maman est évoquée pour le changement de la couche. 

C’est encore de la mère dont il est question lors de l’apprentissage de la propreté pour la 

princesse de Tony Ross (2001). Une nouvelle facette maternelle se dessine en réponse au besoin 

de sécurité cette fois-ci, la mère donne la règle suivante : « Une seule solution : il faut aller sur 

ton p’tipot ». Cette caractéristique stéréotypée a déjà été évoquée dans l’observation de la colère 

que cette interaction éducative suscite parfois. Les résultats viennent confirmer qu’être mère de 

papier, c’est être détentrice de la loi, peu importent le sexe et l’âge de l’enfant. Ce rôle parental 

répond au besoin de sécurité des enfants. D’ailleurs, quand on observe les paroles de Léon dans 

Au revoir maman (2014), il s’interroge sur le décès de sa mère, il l’exprime comme un départ 

« Je n’ai pas toujours été sage et je me dis que c’est peut-être pour cela qu’elle est partie83. » 

On perçoit dans ce propos, que ce qui est peut-être en jeu ici est la culpabilité de l’enfant face 

à un événement dont il n’est cependant pas responsable. L’organisation de la double page84, 

met en exergue les conséquences de cette perte : il est seul, il a besoin de sa mère, de sa loi et 

du cadre sécurisant qu’elle lui procurait et que ses camarades ont toujours. Cette remise en 

question du personnage sur son comportement semble anodine surtout sachant que la mère est 

décédée mais elle dissimule et confirme le stéréotype sexiste décelé avec ces mères désignées 

comme responsables de la discipline des enfants. 

 

82  Cf. Tableau 7: les types d’interactions parent-enfant selon le sexe de chacun (en %) 
83 Coll Rebecca, Au revoir maman, NordSud, 2014. Pages 9-10. 
84 Ibid. 



 

 

Toutefois, l’observation du critère « jouer avec85 », pour notre corpus, remet en question la 

« prédominance des activités de jeux lorsque le parent est le père et l’enfant une fille86 ». En 

effet, les résultats donnent à voir des pères qui jouent, certes, mais avec leurs fils et des mères 

qui jouent avec leurs filles et leurs fils autrement dit une féminisation de ce rôle parental 

autrefois réservé aux pères. Ces résultats diffèrent des précédentes études selon lesquelles « tout 

ce qui est extérieur à la maison : […] la participation à la vie de la collectivité, le sport87 », 

grâce notamment à la mère hors du commun décrite par sa fille dans l’album Un papa sur 

mesure88 (2004). De fait, celle-ci pratique le babyfoot, le roller et la pétanque, qui sont non 

seulement des activités sportives d’extérieur mais aussi pour deux d’entre elles, des pratiques 

sportives collectives qui appartenaient davantage à la sphère masculine. Cette théorie est 

d’ailleurs évoquée dans l’album La nuit où je suis née où nous lisons : « Et toi, papa, souviens 

toi…tu m’expliquais pendant des heures les règles de tous les sports. Est-ce que papy te les 

expliquait aussi ? ». Cette question de la fille à son père inscrit le sport dans un univers jusque-

là masculin en évoquant une transmission de génération en génération d’hommes et finalement 

un changement idéologique puisque dans cette histoire, la transmission se fait de père en fille. 

Cela révèle bien un changement des pratiques culturelles qui parvient petit à petit à s’inscrire 

dans les albums. Le sport se féminise en littérature comme dans la vraie vie.  

De plus, sur l’illustration de la page 24, on aperçoit la mère endormie dans son fauteuil face 

à celui du père, or selon le lexique sexiste d’Adéla Turin  

« le fauteuil est le symbole du pouvoir domestique. […]. Ancien, monumental c’est 

le trône de grand-père, le signe d’un pouvoir patriarcal, immuable et héréditaire. Mais 

le fauteuil est aussi, paradoxalement, le symbole du travail de papa. Ce dernier parle 

aux enfants de repos bien mérité après une rude journée de travail rétribué, d’horaires 

établis. Il leur dit aussi que le travail gratuit de maman n’est pas un vrai travail, puisque 

aucun horaire ni aucun lieu ne sont prévus pour son repos.89 ».  

 

85  Cf. Tableau 7: les types d’interactions parent-enfant selon le sexe de chacun (en %) 
86 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 287-

289. 
87 Turin Adéla, « Promouvoir la mixité culturelle dans l’éducation des enfants », Diversité : ville, école, 

intégration, n° 138, septembre 2004, p. 40. 
88 3ème prix lab-elle du jury adulte en 2007-2008. Liste consultable en ligne 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/bef/_www/files/pdf63/Catalogue_Lab_elle.pdf  
89 Turin Adéla, « Promouvoir la mixité culturelle dans l’éducation des enfants », Diversité : ville, école, 

intégration, n° 138, septembre 2004, p. 40. 

https://www.fr.ch/sites/default/files/contens/bef/_www/files/pdf63/Catalogue_Lab_elle.pdf


 

 

On peut donc se demander si, dans cet album, il n’y aurait pas une reconnaissance de la 

fonction maternelle comme travail qui autorise la mère à un temps de repos. 

En ce qui concerne le travail, on s’aperçoit qu’une des raisons pour lesquelles le père pourrait 

être moins présent et avoir moins d’interactions avec ses enfants c’est qu’en plus de son rôle 

paternel se profile le spectre d’un rôle professionnel symbolisé par le port du costume et le 

porte-documents pour au moins trois titres de notre corpus :  Bébé, Très, très fort ! et Papa 

ours part en voyage. L’univers professionnel de Papa ours est le seul visible dans les albums 

sélectionnés et on notera la présence d’une illustration sexiste90 puisqu’il est exclusivement 

investi par des hommes. En effet, comme le dénonçait Carole Brugeilles et al. « la combinaison 

travail / famille est particulièrement niée pour les femmes91 » et cela reste vrai pour notre 

corpus, malgré son empan temporel, les femmes représentées ont uniquement une fonction 

maternelle et domestique. Cette fonction domestique est symbolisée pour un titre seulement par 

le port du tablier et c’est plutôt normal puisqu’il s’agit du titre le plus ancien du corpus : Bébé. 

C’est plus subtil pour l’album Au revoir maman, par exemple, où la représentation des enfants 

en collaboration avec le texte permet de découvrir les tâches domestiques maternelles comme 

le ménage, la vaisselle et le soin des animaux. 

D’ailleurs, pour notre corpus, aucun père ne semble participer aux tâches domestiques si ce 

n’est celui de Trixie dans Guili lapin puisqu’il se rend à la laverie avec sa fille. Cette 

représentation surprend si l’on considère les articles qui ont fait suite à l’enquête emploi du 

temps de l’INSEE92 de 2015 avec pour constat que « L’entretien du linge est le domaine où 

l’inertie masculine reste la plus marquée93 » et que les « hommes privilégient les activités 

domestiques considérées comme les plus agréables (le bricolage ou le jardinage), celles qui se 

déroulent à l’extérieur du foyer (les courses) ou qui impliquent une relation ludique ou 

éducative avec les enfants94 ». Il semblerait donc que le reflet de la réalité soit quelque peu 

déformant pour cet album paru en 2007 sauf si l’on considère le lieu d’exercice de la fonction 

domestique, la laverie, qui est à l’extérieur de la maison et qui devient un lieu de jeu pour la 

 

90 Zhiyan Chen, Papa ours part en voyage, Casterman, 2012. Pages 21-22. 
91 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002, p. 286. 
92 http://ses.ens-lyon.fr/actualites/rapports-etudes-et-4-pages/les-enquetes-emploi-du-temps-insee-octobre-2015--

282432 
93 Brousse Cécile, « La vie quotidienne en France depuis 1974. Les enseignements de l’enquête Emploi du temps », 

dans ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 478-479-480, 2015, p. 101. 
94 Brousse Cécile, « Travail professionnel, tâches domestiques, temps « libre » : quelques déterminants sociaux de 

la vie quotidienne », ÉCONOMIE ET STATISTIQUE N° 478-479-480, 2015, p. 132. 

http://ses.ens-lyon.fr/actualites/rapports-etudes-et-4-pages/les-enquetes-emploi-du-temps-insee-octobre-2015--282432
http://ses.ens-lyon.fr/actualites/rapports-etudes-et-4-pages/les-enquetes-emploi-du-temps-insee-octobre-2015--282432


 

 

fille avec les vêtements, scène de distraction pour le père qui met, de ce fait, le doudou dans la 

machine mais aussi, lieu de jeu, pour le père qui se lance à la recherche du doudou tel un super 

héros sensible et ému autant que l’est la maman d’entendre sa fille prononcer son premier mot. 

Ainsi, l’album, en plus d’évoquer l’importance du langage articulé pour les enfants, montre aux 

pères, les joies possibles dans le partage des activités quotidiennes avec les enfants. N’oublions 

pas que l’album, bien qu’initialement conçu pour s’adresser aux non-lecteurs, a pour spécificité 

« de toucher son public par des médiateurs qui, d’une part, achètent le livre et, 

d’autre part, le lisent souvent à haute voix pour ce public. Cette particularité engendre 

de nombreuses répercussions sur la lecture de l’album. De fait, la plupart des 

réalisateurs et des éditeurs orientent plus ou moins leur démarche en fonction des 

attentes supposées des médiateurs. Cela a conduit les critiques américains à parler de 

‘dual adressee’ à propos des albums et de distinguer, par exemple, les références 

s’adressant aux enfants de celles strictement réservées aux adultes.95 ».  

En fin de compte, cet album donne l’image d’un monde parental qui change avec une 

représentation non sexiste, ce qui lui a permis de figurer sur la liste des albums labellisés par 

l’association lab-elle96 en plus de recevoir le 1er prix du jury enfant en 2008-2009.  

En somme, la mère demeure plus active que le père au sein de la famille même si celui-ci y 

est plus présent, il a moins d’interactions que la mère. Pourtant, sa représentation dans toutes 

les gammes de comportements parentaux est positive et nos résultats pourraient être autres, par 

exemple, si dans le corpus restreint des familles hétéroparentales, nous avions conservé Les 

mains de papa (2002) où le père est encore plus que la mère en contact avec son bébé. De 

même, concernant la facette professionnelle de la mère, elle apparaît par exemple, dans Rendez-

moi mes poux97. Il semble qu’au terme de cette étude, il soit possible de percevoir une évolution 

dans la représentation des parentalités. Toutes les familles sont représentées avec des 

déséquilibres, certes, mais dans la vraie vie, ils existent aussi comme nous avons pu le voir. 

Puis, concernant la représentation du modèle dominant, on décèle parmi les familles 

hétéroparentales quelques stéréotypes parentaux mais aussi des parents plus modernes, plus 

fidèles aux modèles contemporains. Ainsi, la lecture du corpus dans son ensemble dévoile les 

vestiges d’un système patriarcal avec une inégalité de répartition des tâches domestiques mais 

 

95 Van Der Linden Sophie, Lire l’album, l’atelier du poisson soluble, 2006, p. 29.. 
96 Lab-elle [laboratoire pour elle] Cette association a été créée en novembre 2006 et a réuni une commission de 

lecture qui a créé entre 2006 et 2010 une liste de 300 livres exempts de stéréotypes. 
97 Pef, Rendez-moi mes poux, folio benjamin, 1984. 



 

 

aussi l’émergence au sein des couples d’un rééquilibrage des rôles parentaux. En littérature les 

pères paternent à l’image des mères qui maternent. Il reste aux mères de papier à s’émanciper 

à l’image des femmes d’aujourd’hui afin de montrer des mères ayant une facette professionnelle 

fidèle au portrait des femmes contemporaines qui, selon l’analyse des enquêtes emploi du 

temps, « ont fortement accru leur temps de travail rémunéré tandis que les hommes l’ont réduit, 

si bien que les emplois du temps des hommes et des femmes se ressemblent aujourd’hui 

davantage98 ». Ces asymétries sexistes, historiquement dénoncées, présentes dans notre corpus 

contribuent à ce que les petites filles et les petits garçons, par identification avec l’adulte de 

même sexe qu’eux, intériorisent très tôt les compromis exigés des femmes/ des hommes au sein 

de la famille. De fait, « Les albums sont la première lecture de jeunesse et les enfants garderont 

longtemps en mémoire leurs images, qu’ils auront longuement regardées99 ». Ce constat de 

persistance des asymétries genrées dans la littérature, reflet parfois déformant de la vie, incite 

à l’observation des actions sur le terrain. Effectivement, les idéologies contemporaines 

encouragent les acteurs sur le terrain au développement du soutien à la parentalité. Cela se 

traduit en bibliothèque par l’émergence des fonds parentalité en secteur jeunesse, d’animations 

à destination de la dyade parent-enfant dans une société en faveur de l’égalité des sexes et la 

question posée est : à quel public s’adressent les bibliothécaires au cours des animations 

parentalités ? 

4. ParentalitéS sur le terrain  

À la suite de l’observation de nos corpus initialement sélectionnés par des professionnels du 

livre jeunesse, nous avons constaté qu’il était possible pour les jeunes lecteurs de fréquenter, à 

travers ces albums de familles, différentes parentalités. Au sein des parentalités subsistent 

quelques stéréotypes ancrés dans la société au détriment des changements idéologiques. On 

pourrait évoquer une évolution des parentalités à deux vitesses due à la sensibilisation certaine 

des acteurs de la chaîne du livre par les résultats des diverses recherches en littérature de 

jeunesse et la connaissance du livre comme support de projection via le processus identificatoire 

- défini par Vincent Jouve100. Le public concerné par l’étude est double, en effet le jeune public 

auquel se destine notre corpus ne sait pas encore lire, il est donc dépendant des sélections faites 

 

98 Champagne Clara, Pailhé Ariane et Solaz Anne, « le temps domestique et parental des hommes et des femmes : 

quels facteurs d’évolutions en 25 ans ? », Economie et statistique n°478-479-480, 2015, p. 210. 
99 Cromer Sylvie et Turin Adéla, « Que racontent les albums illustrés aux enfants ? Ou comment présente-t-on les 

rapports hommes-femmes aux plus jeunes ? », Recherches féministes, vol. 11, n° 1, 1998, p. 223-230. 
100 Jouve Vincent, La lecture, 1993. 



 

 

par l’adulte à son attention. Il convenait donc sur le terrain de découvrir les lectures proposées 

par les adultes aux enfants, les conditions de lecture ainsi que les raisons qui motivent les 

adultes à offrir aux enfants ces lectures partagées. 

a) Observation des animations parent(s)-enfant 

Avant d’entrer dans le vif du sujet, nous allons exposer la méthodologie de l’enquête sur 

laquelle s’appuient nos interrogations. Nous avons mis en place notre enquête auprès des 

bibliothécaires animant des ateliers à destination du couple parent-enfant. Cette enquête a donc 

consisté à identifier sur les plaquettes des bibliothèques les animations où sont accueillis parents 

et enfants âgés de 3 à 5 ans et à prendre connaissance d’articles de recherche au sujet de ces 

types de médiation. 

Tout d’abord, dès novembre j’ai identifié différents dispositifs aux noms multiples à Reims 

et à Paris : Séance bébés lecteurs, Heure des bébés, Balade au fil des contes, Les racontines, 

Les croq’histoires, À la découverte de…, Les enfantines… 

Puis j’ai lu la contribution de Véronique Soulé sur les médiations : « Les animations lecture 

pour les tout-petits à la bibliothèque : pour les enfants ou pour leurs parents101 ? ». Elle y dresse 

un compte-rendu analytique de son observation des animations à destination des tout-petits 

accompagnés de leurs parents en bibliothèque. Après avoir signalé la multitude d’appellations 

pour ces séances, elle distingue deux types d’organisation : lecture à voix haute collective et/ou 

individuelle. Avant de présenter ses recherches et son analyse, elle décrit succinctement les 

dispositifs observés ainsi que les lieux d’observation. Cette brève présentation met en évidence 

des critères d’observation semblables à ceux de Mariangela Rosseli102. Il s’agit de noter ce qui 

est relatif à l’espace, au temps, aux actants, aux interactions. 

Après ces premières recherches, j’ai construit une grille d’observation et un questionnaire 

(Cf. Annexe 5 : fiche d’observation et questionnaire pour animation parent-enfant) puis j’ai 

défini quelles seraient les animations observées dès le mois de Janvier. Les animations retenues 

se sont déroulées à la bibliothèque jeunesse Gutenberg à Paris qui propose la bibliographie 

« Portraits de famille » et un rayon parentalité étudié l’année passée et dans deux bibliothèques 

 

101 Soulé Véronique, « Les animations lecture pour les tout-petits à la bibliothèque : pour les enfants ou pour leurs 

parents ? », dans Les Cahiers du CRILJ, numéro 9, novembre 2017, Elargir le cercle des lecteurs 
102 Roselli Mariangela, « Les enquêtes qualitatives en bibliothèque : quelles techniques pour quels résultats ? », 

dans Evans Christophe (dir), Mener l’enquête : guide des études de public en bibliothèque, Presses de l’Enssib, 

2011. 



 

 

rémoises l’une avec et l’autre sans rayon parentalité au sein du secteur jeunesse. L’objectif de 

ces trois observations est non seulement de découvrir les dispositifs au sein d’établissements 

avec des politiques de soutien à la parentalité distinctes mais aussi d’observer des séances qui 

touchent des publics de différentes catégories sociales du fait des divers emplacements 

géographiques de ces établissements. 

Les observations se sont tenues selon le calendrier suivant : 

- Mercredi 23 Janvier 2019 à 10h : Balade au fil des contes…pour les enfants à 

partir de 4 ans, à la médiathèque Laon-Zola à Reims. (Cf.  Annexe 6: enquête 

médiathèque rémoise) 

- Samedi 26 janvier 2019 à 10h30 : Les racontines à la bibliothèque jeunesse 

Gutenberg, pour les enfants âgés de 0 à 3 ans, à Paris. (Cf. Annexe 7 : enquête 

bibliothèque parisienne) 

- Samedi 6 avril 2019 à 16h30 : À la découverte des saisons, pour les enfants de 

3 à 5 ans, à la médiathèque Jean Falala à Reims. (Cf. Annexe 8 : enquête 

médiathèque rémoise centre-ville) 

b) Les minorités non visibles 

À la suite de ces animations, le cadre d’analyse défini permet de noter tout comme Véronique 

Soulé que, malgré les multiples appellations, les bibliothécaires qui animent ces rencontres ont 

des volontés et des organisations plus ou moins communes. 

En effet, l’ensemble des dispositifs applique le principe de gratuité car l’objectif principal 

poursuivi par les bibliothécaires103 est d’offrir un temps de lecture partagée à la dyade parent-

enfant sans exclure ceux avec moins de ressources financières. Les locaux modifient cependant 

la capacité d’accueil et imposent aux personnels des règles différentes : l’inscription ou l’accès 

libre et éventuellement l’autorisation de venir à deux adultes pour un enfant. Au cours des 

entretiens, j’ai remarqué que la question du nombre d’adultes par enfant est un dilemme. Les 

bibliothécaires souhaitent d’une part ne pas priver un des parents de ce temps et d’autre part 

l’offrir à un maximum d’enfants ce qui exigerait un adulte par enfant. L’accueil de ce duo 

enfant-parent induit également un aménagement commun aux structures, celui d’être à hauteur 

de chaque individu avec à chaque fois des tapis pour les enfants et la possibilité de s’asseoir sur 

 

103 Qui étaient uniquement des femmes dans le cadre de cette étude. 



 

 

des chaises plus ou moins hautes pour les adultes. D’ailleurs, pendant le temps de lecture 

exclusivement collectif pour nos observations, les bibliothécaires afin d’être au niveau des 

enfants s’assoient sur du petit mobilier car, comme le signale Véronique Soulé, le parent est 

« co-spectateur104 » mais le public cible de ces lectures est l’enfant. Cela se constate à travers 

certains propos des professionnelles comme « le plus important, ce sont les enfants » afin 

d’inciter les parents à rapprocher leurs enfants. Ce sont les réactions de ces derniers qui pourront 

convaincre les parents de l’importance et des impacts de la lecture dès le plus jeune âge. En 

début et au cours des séances, les bibliothécaires tiennent à ce que les parents laissent bouger 

leurs enfants si besoin est, elles insistent sur le fait qu’il n’y a « aucune obligation d’être assis » 

car la posture des plus jeunes n’induit pas leur écoute, elles cherchent à sensibiliser les parents 

au langage corporel de leurs enfants. Les médiatrices participent ainsi au soutien à la parentalité, 

elles ont un rôle de co-parentalité (social) car leur proposition d’une lecture partagée a non 

seulement pour but de promouvoir la lecture dès le plus jeune âge mais aussi d’inciter les 

parents à la lecture avec leurs enfants en acceptant le mode d’expression de celui-ci : il bouge. 

Afin d’inciter les parents à partager pleinement ce temps avec leur enfant, les bibliothécaires 

utilisent le vouvoiement face au groupe lorsqu’elles invitent à bouger, à chanter, à mimer… 

Puis, pour aider les parents à prolonger ce temps d’échange avec leur enfant, les bibliothécaires 

de Gutenberg proposent des vidéos internet pour permettre aux parents de retrouver l’air et les 

mimes des comptines thématiques inventées105 en plus de proposer le jour de l’animation une 

transcription des comptines.  La médiathèque Laon Zola propose elle aussi un support écrit avec 

les paroles des comptines et la référence des CD empruntables dès la fin de la séance. En effet, 

l’emprunt et l’adhésion de nouveaux participants demeurent un objectif commun aux trois 

structures même si la proposition parisienne n’autorise l’emprunt qu’en fin de mois du fait du 

caractère hebdomadaire de son animation qui veut répondre aux nombreuses demandes 

d’inscriptions pour les Racontines.  

Cette forte demande est constatée au sein des trois structures et justifie peut-être le choix de 

la médiation mise en place, « la plus répandue106 » selon Véronique Soulé, la lecture collective 

au groupe de parents avec enfants. Cette médiation a l’avantage de permettre l’émergence 

d’échanges entre parents et enfants qui répondent à différents besoins des enfants, par exemple 

 

104 Soulé Véronique, « Les animations lecture pour les tout-petits à la bibliothèque : pour les enfants ou pour leurs 

parents ? », dans Les Cahiers du CRILJ, numéro 9, novembre 2017, Élargir le cercle des lecteurs, p. 26. 
105https://www.facebook.com/watch/?v=629488267472234 
106 Soulé Véronique, « Les animations lecture pour les tout-petits à la bibliothèque : pour les enfants ou pour leurs 

parents ? », dans Les Cahiers du CRILJ, numéro 9, novembre 2017, Élargir le cercle des lecteurs, p. 25. 

https://www.facebook.com/watch/?v=629488267472234


 

 

celui d’appartenance107 à la famille avec le partage des souvenirs communs et les câlins des 

duos parents-enfants pendant les lectures ou encore celui d’intégration à un groupe de pairs 

avec cette socialisation induite par la collectivité. C’est pour cela qu’on entend de nombreux 

parents rappeler, à leurs enfants, les règles de conduite telles que se taire, ne pas bouger pour 

ne pas gêner le groupe. 

Toutefois, quelques nuances existent dans le déroulement de ces animations, notamment 

celle intitulée « À la découverte des saisons » puisque celle-ci propose deux temps collectifs en 

début et fin de séance, le visionnage d’un dessin animé, l’écoute d’une lecture où les parents 

sont « co-spectateurs » et entre temps des ateliers selon la thématique où les parents deviennent 

« co-acteurs108 ». En effet, plusieurs ateliers ludiques sont mis à disposition des dyades, ainsi 

qu’un atelier plastique et un coin lecture. Ce coin lecture permet un temps de lecture 

individuelle pour l’enfant et le ou les adulte(s) qui l’accompagne(nt) puisqu’ici la bibliothécaire 

signale son attachement au fait d’offrir « un temps privilégié au duo parent-enfant109 » d’où la 

règle imposée au moment des inscriptions à savoir : chaque enfant doit avoir un adulte ou deux 

avec lui. Lors de l’entretien, la bibliothécaire confirme son double objectif : offrir un temps 

collectif avec l’interaction possible entre pairs et un temps privilégié entre parent et enfant 

favorisé par les ateliers. La proposition d’un atelier de lecture place le livre jeunesse au même 

niveau que les autres activités mais avec la spécificité de l’album, elle induit la lecture à voix 

haute d’une tierce personne, là où les autres ateliers ne réclament pas cette compétence. 

Ces animations sont d’ailleurs toutes en faveur du rapprochement entre parent(s) et enfant(s) 

autour de l’objet livre, qu’il y ait ou non alternance des temps collectifs et individuels. Grâce à 

l’accueil du double public et une attitude bienveillante, les bibliothécaires veulent promouvoir 

la lecture publique, mais dans ce cas, il s’agit d’un public spécifique, des enfants âgés de 

quelques mois à 5 ans qui ne maîtrisent pas l’acte de lire. La mise en scène (tapis et petit 

mobilier) est donc propice aux rapprochements physiques des dyades. Les bibliothécaires 

choisissent de ne pas donner de règles de comportement aux enfants ou de rassurer les parents 

face au comportement des enfants qui diffère de celui des plus grands. Le choix des supports, 

qu’il s’agisse d’un coup de cœur ou de la thématique, est réfléchi en fonction de l’âge du public 

cible afin de séduire l’enfant et, par ricochet l’adulte accompagnateur. De fait, si les lectures 

 

107 Pyramide des besoins de Maslow. 
108 Ibid., p.26. 
109 Propos recueillis le 6 avril 2019. Cf. Annexe 8 : enquête médiathèque rémoise centre-ville – animation avec 

ateliers 



 

 

permettent aux parents de s’imprégner autant que les enfants de la relation triadique induite par 

le livre (relation à soi, à l’autre et à la culture) alors il y a de fortes chances qu’ils renouvellent 

l’expérience de la lecture à voix haute avec leur enfant pour reproduire cette envie de 

communication au sein de la dyade vers le monde déployé par le livre. 

Enfin, concernant ce monde représenté dans les albums lus au cours des animations, et 

notamment celui de la parentalité, j’ai constaté, comme dans les corpus étudiés, une 

prédominance de l’hétéroparentalité, quelques représentations de familles indéterminées (avec 

ou sans parent(s)). Par conséquent, j’ai interrogé les médiatrices sur la raison d’un tel choix, 

elles ont été surprises par ma question et ont avoué ne pas y prêter attention lors de leurs 

sélections. Puis, je leur ai demandé si elles pourraient lire, par exemple, des albums qui mettent 

en scène l’homoparentalité. J’ai alors obtenu deux types de réponses, soit « non » car elles 

estiment les enfants trop jeunes pour Gutenberg (0 à 3 ans) soit « pourquoi pas » pour les 

médiathèques rémoises. La dernière remarque que je ferai sur ces animations concerne le public 

adulte. Effectivement, c’est un public majoritairement féminin que ce soit du côté des 

professionnels comme du côté des parents. Il y a plus de mères (22) que de pères (7) dont 3 

couples (père et mère), un constat qualitatif et quantitatif proche de l’étude de la représentation 

des parents dans les albums étudiés précédemment.  

Après ces observations et en conformité avec ma première volonté d’observer les 

représentations de la parentalité, je constate un modèle parental littéraire discret, celui de 

l’homoparentalité. Comme les bibliothécaires rémoises se déclarent non réfractaires à la lecture 

d’albums dont la thématique serait l’homoparentalité, j’ai décidé de constituer un corpus qui 

mettrait en scène cette minorité parentale et à travers lequel il serait possible d’évaluer la 

réception du public. L’objectif de cette deuxième expérimentation sera de voir si parents et 

enfants en famille homoparentale, malgré leur statut minoritaire, peuvent eux aussi trouver leurs 

reflets en littérature jeunesse et si leur existence littéraire peut être acceptée par les parentalités 

dominantes. 

c) Ma proposition de lecture de l’homoparentalité 

Ainsi, durant le mois d’avril 2019, j’ai effectué une recherche thématique afin d’identifier le 

corpus disponible pour une animation destinée à des enfants de 0 à 5 ans accompagnés de leurs 

parents. Le public serait ainsi le même que celui des animations précédentes afin de pouvoir 

inclure ma lecture dans une animation type « heure du conte ».  



 

 

Lors de mes recherches en bibliothèque, des titres comme Heu-reux, Marius et Mes deux 

papas ont été découverts dans les fonds rémois. Puis, j’ai pris contact avec des associations 

LGBT110 ce qui m’a permis d’identifier d’autres titres et de constituer le corpus suivant en 

variant les éditeurs tout en couvrant plusieurs années de parution :   

• Dis…mamanS, Muriel Douru, éditions gaies et lesbiennes, 2003. 

• Marius, Stéphane Poulin et M Latifa Alaoui, Atelier du poisson soluble, 2004. 

• Jean a deux mamans, Ophélie Texier, école des loisirs, 2004. 

• Et avec Tango nous voilà trois, Justin Richardson, Peter Parnell et Henry Coll, Rue du 

monde, 2013 

• Mes deux papas, Juliette Parachini-Deny et Marjorie Béal, éditions Des Ronds dans 

l’O, 2013. 

• Le voyage de June, Sophie Kovess Brun et Sandrine Revel, éditions Des Ronds dans 

l’O, 2015. 

• Heu-reux ! Christian Voltz, Rouergue, 2016 

• Un jour mon prince viendra, Agnès Laroche et Fabienne Brunner, Talents hauts, 2019. 

Une fois ce corpus constitué, j’ai établi un questionnaire (Cf. Annexe 9). Après soumission 

et validation du protocole, j’ai proposé mon projet aux bibliothécaires dans le cadre d’un accueil 

parent-enfant : lire un album du corpus avec pour thématique la représentation de 

l’homoparentalité et, disposer les autres ouvrages sur une table de présentation. Après cette 

lecture, je distribuerai le questionnaire à choix multiples aux usagers pour connaître leurs 

ressentis et leurs aprioris sur la thématique et les autres titres du corpus en regardant les 

couvertures.  

Ce projet n’a pu aboutir car les bibliothécaires se sont rétractées en raison d’un festival déjà 

programmé auquel ne pouvait se greffer mon étude. Elles m’ont alors orientée vers le dispositif 

organisé par la maison de la famille « Les couleurs de la petite enfance111 » sur la ville de Reims. 

Certaines bibliothécaires intervenaient sur ce dispositif dans le cadre d’animations hors les 

murs. Elles m’ont volontiers accueillie avec l’accord de Madame Rollin, organisatrice du 

dispositif et celui des éducatrices de Jeunes Enfants du centre maternel « Le Renouveau ». 

Ainsi, le 16 mai 2019 ma seconde expérimentation a débuté.  

 

110 Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transgenres. 
111 Dispositif du 14 au 18 mai 2019 avec expositions, animations et conférences dans différents lieux de la ville de 

Reims. Pendant ces quatre jours, différents lieux de la ville proposeront un large choix d’événements : jeux d’éveil, 

éclairages d’experts, cafés parents, conférences, expositions d’installations pédagogiques, projections de films 

autour des 6 thématiques que comportent l’exposition nationale « Comprends-moi… » (naître et tisser des liens, 

jouer et communiquer, bien vivre le quotidien, agir tôt, protéger l’enfant et ses droits et tout un village pour élever 

un enfant). 



 

 

Toutefois, la faible fréquentation ce jour-là (3 mamans) ne répondait pas suffisamment aux 

besoins de mon enquête, j’ai alors envisagé deux types de médiations autour de mon corpus 

pour balayer un public large en peu de temps :  

- Des lectures à voix haute via une vidéo associée au questionnaire, le tout diffusé 

par mail et sur les réseaux sociaux à l’attention des parents avec enfants. 

- Des lectures à voix haute en directe associée au questionnaire, le tout en me 

déplaçant à domicile ou dans les RAM112.  

Les deux albums lus ont été Mes deux papas et Le voyage de June afin de pouvoir 

m’adapter à l’âge des enfants présents et de connaître l’avis du public pour ces deux titres qui 

n’abordent pas l’homoparentalité sous le même angle. En effet, le premier met le couple 

parental au premier plan de l’histoire alors que le second le met au second plan comme le sous-

entendent d’ailleurs les titres. 

À l’issue de trois semaines de lectures, j’ai récolté 26 avis pour Le voyage de June destiné 

aux enfants à partir de 4 ans et 57 pour Mes deux papas, album destiné aux enfants âgés de 0 

à 5 ans. La suite de l’étude permet d’analyser plus précisément ces résultats. 

d) Points de vue du public parental 

Tout d’abord, concernant le point de vue du public, il s’avère que celui-ci sera un point de 

vue majoritairement féminin comme le montrent ces graphiques. 

 

Figure 1: participants Le voyage de June 

 

Figure 2 : participants Mes deux papas 
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Ce sont des mères, des assistantes maternelles, une grand-mère, une cousine… soit un 

éventail varié de parentalités féminines. De fait, les mères représentent la parenté biologique 

tandis que les assistantes maternelles appartiennent à la parenté sociale. La forte représentation 

des assistantes maternelles est due à mes lectures en RAM, et elle montre aussi une facette 

absente des albums aujourd’hui : les femmes (mères) travaillent. De fait, les assistantes 

maternelles jouent le rôle de substituts parentaux, leur rôle est d’aider à l’éducation des enfants. 

Elles participent ainsi au soutien à la parentalité. Quant à la gent masculine, elle n’est pas 

absente, juste moins variée avec quelques pères et un assistant maternel. Cela révèle tout de 

même, côté masculin, la présence aussi de ces deux parentés. Autrement dit, cet écart entre 

féminin et masculin fait écho à l’écart persistant des représentations entre pères et mères de 

papier dans les albums de famille mais aussi à celui de l’enquête IPSOS sur les français et la 

lecture : davantage de femmes lectrices que d’hommes. « Plus d'une mère sur deux lit une 

histoire à son enfant quotidiennement (53%). Les histoires racontées aux enfants restent 

l’affaire des mères et ne concernent au quotidien qu’une minorité de pères (seulement 37%). Si 

les plus jeunes enfants ont accès à la lecture, c’est d’abord grâce aux mamans. ». D’ailleurs lors 

d’une de mes lectures à domicile, où le père et la mère étaient présents avec leurs filles, le papa 

s’est s’éclipsé en prétextant : « maman écoute mieux les histoires, elle répondra mieux au 

questionnaire » quand la lecture a débuté. 

Ensuite, concernant le questionnaire, il s’agissait pour les parents interrogés d’indiquer leur 

connaissance préalable des albums. Voici les réponses obtenues :  

 

Figure 3: enquête Le voyage de June 

 

Figure 4 : enquête Mes deux papas 

 

On remarque que les titres lus ne sont globalement pas connus du public. C’est une réponse 

à laquelle je m’attendais, étant donné la difficulté rencontrée pour me les procurer. Un titre 

présent par-ci, par-là en bibliothèque ou en réserve jeunesse bien souvent et, pour d’autres le 



 

 

recours à un circuit parallèle (une bibliothèque d’association et une librairie). Je suppose qu’un 

peu plus de personnes connaissent Mes deux papas car le titre est paru il y a plus longtemps. 

Quant à l’avis du public, sur le contexte familial de ces deux lectures, l’adjectif qualificatif 

choisi dans l’ensemble est : « original » (68,2% pour Le voyage de June et 84,6% pour Mes 

deux papas). Une petite minorité répond « de plus en plus commun à l’heure actuelle », 

« commun désormais » ou « d’actualité ». Ce panel de réponses montre que l’existence de 

l’homoparentalité est connue mais reste d’un point de vue littéraire peu représentée puisque la 

majorité du public trouve que cela sort de l’ordinaire littéraire alors que le premier titre L’heure 

des parents date tout de même d’il y a 20 ans (1999 aux éditions Être). Comme nous l’avons 

déjà évoqué, la famille a changé avec l’apparition de nouvelles parentalités du monde réel qui 

tentent de pénétrer dans la littérature d’après l’écart observé entre les modèles dits 

« réactionnaires113 » et ceux dits en « marge114 ». Les premiers sont majoritaires et conservent 

une représentation dite traditionnelle de la famille tandis que les seconds, une minorité, 

cherchent à intégrer les nouvelles configurations pourtant légion dans la vraie vie comme le 

confirment les enfants rencontrés lorsqu’ils concluent l’histoire par « c’est comme untel à 

l’école ». Toutefois, les parents, eux, ont vu le modèle homoparental apparaître et être légitimé 

ce qui peut expliquer leur point de vue parfois hostile : « je pense qu'aujourd'hui on donne trop 

d'importance à cette thématique, il est important que les enfants soient conscients des typologies 

de famille qui existent mais reste qu'un bébé ne peut naître que de l'union d'une maman et d'un 

papa ». Alors que la remarque des enfants montre bien une certaine habitude de leur part, ils 

ont connaissance de ce contexte familial. En effet, l’expérimentation montre qu’il n’est en rien 

un obstacle à la compréhension de l’histoire puisque globalement les parents ont déclaré que ce 

contexte ne gêne pas la compréhension qu’il soit placé au premier plan ou au deuxième plan de 

l’histoire pour le jeune public. Cependant, au moment de participer à l’étude via internet, ce 

contexte a influencé certains parents. Ces derniers, avertis d’une part, sur l’objectif de l’étude - 

connaître leur point de vue sur les représentations de la parentalité dans les albums jeunesse par 

le biais d’un des deux albums – et d’autre part, sur le temps de lecture différent d’un album à 

l’autre afin qu’ils s’adaptent dans leur choix aux capacités d’attention de leur enfant ont pour 

certains choisi de voir seuls les deux vidéos. Ils m’ont informé de ce choix car ils étaient quelque 

peu méfiants quant à la représentation qui pourrait être donnée au vu des premières de 

 

113 Propos de Christian Bruel lors de son intervention le 6 juin 2019 « Familles d’albums et albums de famille » à 

la journée régionale « Lecture d’albums et parentalité : lire ensemble pour grandir ensemble ».  
114 Ibid. 



 

 

couverture. Ils ont ainsi évincé le visionnage de Mes deux papas pour leur enfant de 3 ans car 

ils ont été gênés par le fait que l’homoparentalité soit au premier plan. Parallèlement, au cours 

des lectures, personne n’est sorti de la salle en cours de lecture ou ne m’a demandé d’arrêter 

celle-ci, voici d’ailleurs comment un des participants internet a résumé cela :  

« En fait le sujet est de savoir si les parents sont ouverts au sujet des enfants pour 

deux hommes ou deux femmes. Je pense qu'il est déplacé de ne pas être ouvert mais 

aussi que dans le même temps il est important de montrer aux enfants l'aspect "naturel" 

des choses (1 papa / 1 maman) tout en réussissant à expliquer que deux hommes ou 

deux femmes peuvent s'aimer. Dans un sens comme dans l'autre, il faut que l'approche 

soit dans le respect des autres mais pour mon enfant, je n'utiliserais pas forcément un 

livre pour expliquer cela. Belle initiative malgré tout pour ceux qui sont dans le besoin 

d'avoir un support à ces explications115. » 

Il est effectivement possible de penser que le malaise face à la thématique peut venir 

davantage des parents que des enfants. L’hypothèse serait que les parents redoutent les 

questions des enfants suscitées par ces lectures dont le modèle diffère du modèle traditionnel, 

dominant en littérature jeunesse. En effet, au cours de la lecture du titre Le voyage de June, 

j’ai relevé des propos d’enfants comme « pourquoi dis-tu deux fois mamans » (Enfant de 7 ans), 

« ça peut avoir un bébé deux mamans ? » (Enfant de 7 ans). Et les mamans ont respectivement 

répondu « c’est comme ta copine untel » et « non, il faut un papa mais après le papa ou la 

maman se sont peut-être séparés ou ce sont des mamans qui ont peut-être adopté leur fille. » 

Ces questions et ces réponses laissent voir un sujet peut-être encore tabou pour le jeune public 

qui expliquerait parfois la gêne des parents : d’où viennent les bébés ? Les remarques furent 

différentes pour Mes deux papas car la narration n’impose pas la répétition du substantif 

« papa », les oiseaux ont deux prénoms sinon c’est le pluriel qui est choisi. Les enfants ont 

semble-t-il avec ce titre cherché davantage à se projeter dans l’histoire d’après leur étonnement 

en fin d’album marqué, pour une petite de 2 ans en particulier, par son exclamation : « C’est 

comme moi, j’ai deux mamies ! ».  

À l’issue des lectures et après l’observation du comportement ou des réactions de leurs 

enfants, le public, parent biologique ou non, se dit prêt à emprunter les titres lus. J’en déduis 

que la médiation a été bénéfique pour ces titres, voir même pour les titres qui faisaient l’objet 

 

115 Propos de lecteur anonyme ayant participé à l’étude et ayant complété le questionnaire associé à la lecture de 

Mes deux papas. 



 

 

de la deuxième partie de l’expérimentation. De fait, les parents sont plutôt prêts à lire les autres 

titres. Certaines mamans choisissent même pour cette partie du questionnaire de demander à 

leurs enfants quels livres ils souhaiteraient lire et ne censurent aucun titre : elles m’indiquent 

que les réponses reportées sont celles des enfants. D’ailleurs, les enfants consultés pour cette 

sélection m’ont apporté les albums à lire une fois que leur maman avait complété le 

questionnaire. Ces lectures supplémentaires se sont faites en individuel sous le regard des 

parents. Cette demande des enfants, et pour certains sur l’ensemble des titres qu’ils avaient 

choisis me semble prouver que le contexte n’est pas un obstacle pour eux. Il ne l’est pas plus 

pour les enfants plus discrets, plus silencieux qui, interrogés par leur parent, restituent l’histoire 

sans difficulté. 

Finalement, à travers les avis sur les premières de couverture donnés au cours des deux 

enquêtes (Annexe 10: résultats de l'enquête Le voyage de June / Annexe 11: résultats de 

l'enquête Mes deux papas) , on remarque des points communs si l’on classe ces titres par ordre 

de préférence. 

De fait, après la lecture Le voyage de June, le classement obtenu est : 

▪ Et avec Tango nous voilà trois ! 

▪ Mes deux papas / Un jour mon prince viendra 

▪ Jean a deux mamans 

▪ Heu-reux / Dis…mamans 

▪ Marius 

Et suite, à celle de Mes deux papas, le classement est : 

▪ Jean a deux mamans 

▪ Et avec Tango nous voilà trois ! 

▪ Un jour mon prince viendra 

▪ Dis…mamans 

▪ Le voyage de June 

▪ Heu-reux 

▪ Marius 

Marius et Heu-reux sont en fin de classement et je suppose que l’univers artistique de 

l’illustrateur y est pour beaucoup car les parents-enfants auxquels j’ai lu l’album, après réponse 

au questionnaire, m’ont souvent dit que l’histoire était bien, différente de leur première idée et 

demandé s’ils pouvaient compléter un autre questionnaire du coup. 

Tandis que les albums Et avec Tango nous voilà trois ! Jean a deux mamans et Un jour 

mon prince viendra sont eux dans le haut du classement. Je sais, grâce aux échanges avec les 



 

 

adultes, que l’intertextualité du titre, l’anthropomorphisme associé à une thématique 

d’apparence commune, la famille qui semble s’agrandir ou se recomposer, y sont pour 

beaucoup. 

En somme, il semblerait à travers cette expérimentation sur un corpus homoparental que les 

familles traditionnelles acceptent la différence et puissent même y trouver des référents 

culturels et idéologiques qui, à l’heure actuelle, peuvent les aider à évoquer, avec leurs enfants, 

d’autres configurations parentales. La représentation d’un contexte familial littéraire différent 

de celui de la dyade parent-enfant ne nuit pas à la relation autour du livre. Au contraire, elle est 

une occasion supplémentaire d’échange et de compréhension du monde contemporain et permet 

en plus aux familles homoparentales de rencontrer elles aussi la possibilité de se projeter dans 

un univers familial littéraire où le concept de référence proposé ne serait pas différent du leur. 

  



 

 

Conclusion 

Au terme de cette étude, nous avons pu constater, à partir de notre corpus albums de familles 

parus dès les années 1970 pour les plus anciens jusqu’aux années 2014 pour les plus récents, 

que certains des constats au sujet de la production de 1994116 perdurent. Toutefois, face aux 

idéologies en cours et aux mutations des structures parentales, les acteurs de la chaîne du livre 

soucieux des attentes de leurs destinataires et conscients des asymétries de genre transmises par 

la littérature enfantine prêtent attention aux résultats des différentes études, ainsi, il s’avère 

possible de percevoir un monde familial littéraire qui tend à refléter la réalité observée par 

l’INSEE. 

En effet, le corpus étudié semble être d’une part, un miroir déformant de la réalité 

contemporaine sur certains aspects de la parentalité au sens de la sociologie et d’autre part, un 

miroir à tendance sexiste selon la définition de la parentalité par les psychanalystes. Il permet 

tout de même une esquisse fidèle du modèle de la parentalité anthropologique où l’idéologie 

recherche l’égalité des sexes. L’image donnée n’est autre que celle tolérée par les adultes, or 

l’auteur pour la jeunesse est un adulte. Ce dernier mime la parole et le regard de l’enfant qu’il 

a été mais aussi du parent qu’il est et ceci en accord avec la vocation récréative certes mais 

aussi éducative de la littérature jeunesse. 

L’écart temporel constitutif de notre corpus est intéressant, il permet un partage culturel 

générationnel avec les classiques de la littérature jeunesse mais aussi avec les titres récents peut-

être futurs classiques. Ainsi, lors des lectures en animation parent-enfant ou en lecture partagée, 

le parent partage un souvenir d’enfance et s’imprègne autant que son enfant de la lecture 

d’albums contemporains. Ces titres dévoilent que la tendance est à l’homogénéisation des 

représentations des parents des deux sexes auprès de leurs enfants. De cette manière, les auteurs 

d’hier et d’aujourd’hui bercent la dyade parent-enfant dans une idéologie éducative qui semble 

en adéquation avec le modèle en cours qui est celui d’une parentalité bienveillante : papa poule 

et maman poule.  

D’autre part, notre expérimentation montre que le décalage persiste avec la sous-

représentation des minorités parentales. À l’heure où les politiques de soutien à la parentalité 

se multiplient dans les institutions publiques, les animations mises en place donnent le 

 

116 Brugeilles Carole, Cromer Sylvie et Isabelle, « Les représentations du masculin et du féminin dans les albums 

illustrés ou Comment la littérature enfantine contribue à élaborer le genre » dans Population, 57, 2002 



 

 

monopole aux représentations dominantes. Or, la deuxième partie de notre expérimentation 

montre une imprégnation du parent en interaction avec son enfant autour de l’album jeunesse 

par les idéologies contemporaines. 

Même si la littérature pour la jeunesse oscille entre instruire et divertir, une chose est sûre, 

quel que soit son objectif, elle donne accès à la culture et constitue un moyen de favoriser la 

socialisation. La socialisation du duo de lecteurs dans le cas des albums qui proposent peut-être 

une nouvelle fonction du livre : un livre non pour devenir mais être qui l’on est « un être 

tolérant » comme semblent le montrer certaines réponses à mon enquête.  

Le travail que j’ai réalisé pourrait être complété soit par d’autres recherches sur les 

interprétations par les lecteurs des stéréotypes dans les albums. Soit par des recherches sur 

d’autres supports comme les romans jeunesse pour mieux circonscrire les idéologies véhiculées 

auprès d’un public plus âgé mais tout aussi susceptible d’être influencé : les adolescents.  
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Annexe 1 : Bibliographie « portraits de familles » 

 

  



 

 

Annexe 2 : albums narratifs de la bibliographie « portrait de familles » 

Albums narratifs de la bibliographie « portraits de familles » de la bibliothèque Gutenberg 

 
Titre 

Auteur / 

illustrateur 

1ère 

parution 
Éditeur 

1 
Un papa sur mesure 

David Cali / Anna 

Laura Cantone 
2004 

Editions 

sarbacane 

2 Au revoir maman Rebecca Cobb 2014  NordSud 

3 Le papa qui avait 10 

enfants 
Bénédicte Guettier 1997 Casterman 

4 Les dimanches du papa 

qui avait 10 enfants 
Bénédicte Guettier 2014 Casterman 

5 Papa ours part en 

voyage 
Zhiyan Chen 2012  Casterman 

6 Emma, Mama, Grand-

Ma 

Lorenz Pauli / 

Kathrin Schärer 
2013 Ane bâté 

7 
Toi & moi, Petit Ours 

Martin Waddell / 

Barbara Firth 
1996 

Ecole des 

loisirs 

8 Devine combien je 

t’aime 

Sam Mc Bratney / 

Anita Jeram 
1994  

Ecole des 

loisirs 

9 
En attendant Timoun 

Geneviève 

Casterman 
1999 

Ecole des 

loisirs 

10 
Les mains de papa Emile Jadoul 2012 

Ecole des 

loisirs 

11 
L’avaleur de bobos Emile Jadoul 2006 

Ecole des 

loisirs 

12 
Ça sent bon la maman 

Emile Jadoul / 

Claude K. Dubois 
2013 

Ecole des 

loisirs 

13 
Allison Allen Say 1998 

Ecole des 

loisirs 

14 Sur les genoux de 

maman 

Ann Herbert Scott 

/ Glo Coalson 
1993  

Ecole des 

loisirs 

15 La famille souris se 

couche 
Kazuo Iwamura 1995 

Ecole des 

loisirs 



 

 

16 
Moun Rascal / Sophie 2003 

Ecole des 

loisirs 

17 Maman Quichon se 

fâche 
Anaïs Vaugelade 2004 

Ecole des 

loisirs 

 

 

18 

 

19 

 

20 

Et autres titres de la 

famille Quichon :  

La poussette de Cléo 

Quichon 

L’animal domestique 

d’Hermès Quichon 

La vie rêvée de Papa 

Quichon 

Anaïs Vaugelade 

 

 

 

 

2009 

 

2006 

 

2006 

Ecole des 

loisirs 

21 
Bonjour facteur ! 

Michaël Escoffier 

/ Matthieu Maudet 
2012 

Ecole des 

loisirs 

22 

 

Papa dort, Papa est 

content (La boîte des papas 

1) 

Alain Le Saux 2000 
Ecole des 

loisirs 

23 
Bébé 

Manushkin Fran / 

Ronald Himler 
1976 

Ecole des 

loisirs 

24 Ma maman Anthony Browne 2005 Kaléidoscope 

25 Mon papa Anthony Browne 2000 Kaléidoscope 

26 
Bébé 

John Burningham 

/ Helen Oxenbury 
2011 

Flammarion 

Père Castor 

27 
Très, très fort ! 

Trish / Helen 

Oxenbury 
2005 

Flammarion 

Père Castor 

28 
Avec mon papa… Sébastien Braun 2010 

Bayard 

jeunesse 

29 
L’heure des parents 

Christian Bruel/ 

Nicole Claveloux 
2013 

Thierry 

Magnier 

30 
La nuit où je suis née Jamie Lee Curtis 1998 

Mango 

jeunesse 

31 
Mon papa et moi Tadao Myamoto 1995 

Mango 

jeunesse 



 

 

  



 

 

Annexe 3 : albums narratifs avec présence d’une famille littéraire issus de la  liste  de référence 2013 pour le cycle 1 

Albums narratifs de la liste de référence 2013 pour le cycle 1 avec présence d’une famille 

littéraire  

(Ceux surlignés en jaune sont communs aux deux listes) 

Titre 
Auteur / 

illustrateur 

1ère 

parution 
Éditeur 

1 Berceuse du merle Anne Brouillard 2011 
Seuil 

jeunesse 

2 
La tarte aux pommes de 

papa 

L. Thompson / J. 

Bean 

2008 

 

Seuil 

jeunesse 

3 Les aventures d’Itamar 
D. Grossman / 

C. Des Ligneris 
2013 

Seuil 

jeunesse 

4 Bêtes F. Negrin 2012 
Seuil 

jeunesse 

5 Encore un quart d’heure 

F. Lison-Leroy 

et C. Nys-Mazure / 

C. Chevrillon 

2012 Esperluète 

6 Où est passé papa ? T. Gomi 2011 
Autrement 

jeunesse 

7 Le panier de Stéphane J. Burningham 2012 Kaléidoscope 

8 La chasse à l’ours 
M. Rosen / H. 

Oxenbury 
1989 Kaléidoscope 

9 À table !  R. Cobb 2012 Kaléidoscope 

10 Drôle de pizza W. Steig 2003  Kaléidoscope 

11 Guili lapin M. Willems 2007  Kaléidoscope 

12 Maman ? M. Sendak 2009  
Ecole des 

loisirs 

13 Le petit bateau de Petit Ours 
E. Bunting / N. 

Carpenter 
2004 

Ecole des 

loisirs 

14 Coin-coin F. Stehr 1985 
Ecole des 

loisirs 

15 La boîte des papas 3 A. Le Saux 2010 
Ecole des 

loisirs  



 

 

16 Montre-moi ! M. Hall Ets 2011 
Ecole des 

loisirs 

17 Bébé 
F. Manushkin / 

R. Himler 
1976 

Ecole des 

loisirs 

18 Les deux goinfres P. Corentin 1997 
Ecole des 

loisirs 

19 
La chaussette verte de 

Lisette 
C. Valckx 2004 

Ecole des 

loisirs 

20 
La grande peur de Mariette 

et Soupir 

I. Schwartz / F. 

Stehr 
1985 

Ecole des 

loisirs 

21 Petit Bleu et Petit Jaune L. Lionni 1971 
Ecole des 

loisirs 

22 Sam et son papa S. Bloch 1998 
Bayard 

jeunesse 

23 Bonne nuit Petit Ours Brun 

M. et A. 

Aubinais/ D. 

Bourre 

1998 
Bayard 

jeunesse 

24 
Les histoires de Léo et 

Popi : l’heure du lit 

M-A Gaudrat 

H. Oxenbury 
2014 

Bayard 

Jeunesse 

25 
T’choupi se perd au 

supermarché 
T. Courtin 1999 Nathan 

26 
Où est Spot, mon petit 

chien ? 
E. Hill 1981 Nathan 

27 
Matty et les cent méchants 

loups 
V. Gorbachev 1998 Mijade 

28 Paul et son ours 
A. Blanchard / J. 

Claverie 
1988  Mijade 

29 
La maman et le bébé 

terrible 

B. Lindgren / 

Eriksson 
1997  Mijade 

30 Encore un bisou ! 
A. Hest / A. 

Jeram 
2001  

Albin Michel 

jeunesse 

31 À bras ! Abracadabra Martha / Tanet 2003 
Atelier du 

poisson soluble 



 

 

32 Du bruit sous le lit J-M Mathis 2004 
Thierry 

Magnier 

33 Un peu perdu C. Haughton 2010 
Thierry 

Magnier  

34 Pourquôôââ Voutch 2000 
Thierry 

Magnier 

35 
Il y a un cauchemar dans 

mon placard 
M. Mayer 1980 

Gallimard 

jeunesse 

36 Chut, chut, Charlotte ! R. Wells 1991 
Gallimard 

jeunesse 

37 Ferme les yeux 
K. Banks / G. 

Hallensleben 
2002 

Gallimard 

jeunesse 

38 Pierre lapin B. Potter 1980 
Gallimard 

jeunesse 

39 Je veux mon p’tipot ! T. Ross 2001 
Gallimard 

jeunesse 

40 Rendez-moi mes poux Pef 1984 
Gallimard 

jeunesse 

41 Barbapapa A. et T. Tison 1970 
Les Livres du 

Dragon d’Or 

42 Une chanson d’ours B. Chaud 2011 Hélium 

43 Où est maman ourse ? A. Jonas 2012 
Didier 

jeunesse 

44 En attendant maman 
T-J Lee / K. 

Dong-Sung 
2007 

Didier 

jeunesse 

45 Mes petites choses Hyun-Jung 2010 Chank-ok 

46 Chuuut ! 
M. Ho / H. 

Meade 
1998 

Flammarion 

Père Castor 

47 Très, très fort ! T. Cooke 1995 
Flammarion 

Père Castor 

48 Le papa qui avait 10 enfants B. Guettier 1997 Casterman 

49 
Noël chez Ernest et 

Célestine 
G. Vincent 2006 Casterman 



 

 

50 
Les douze manteaux de 

maman 

M. Sellier / N. 

Novi 
2004 

Le Baron 

Perché 

  



 

 

Annexe 4 : albums narratifs avec familles littéraires hétéroparentales 

Albums de familles hétéroparentales Année 

Bébé, F. Manushkin et R. Himler, Ecole des loisirs 1976 

Pierre lapin, B. Potter, Gallimard Jeunesse 1980 

Il y a un cauchemar dans mon placard, M. Mayer, Gallimard Jeunesse  1980 

Rendez-moi mes poux, Pef, Gallimard Jeunesse 1984 

Chut, chut, Charlotte ! R. Wells, Gallimard Jeunesse 1991 

Très, très fort ! T. Cooke, Flammarion Père Castor 1995 

Mon papa et moi, T. Myamoto, Mango Jeunesse 1995 

La famille souris se couche, Kazuo Iwamura, Ecole des loisirs 1995 

La chasse à l'ours, M. Rosen et H. Oxenbury, Kaléidoscope 1997 

Bonne nuit petit ours brun, M. et A. Aubinais et D. Bourre, Bayard Jeunesse 1998 

Sam et son papa, S. Bloch, Bayard Jeunesse 1998 

La nuit où je suis née, Jamie Lee Curtis, Mango Jeunesse 1998 

Allison, Allen Say, Ecole des loisirs 1998 

La boite des papas 1, A. Le Saux, Ecole des loisirs 2000 

Je veux mon p'tipot ! T. Ross, Gallimard Jeunesse  2001 

Drôle de pizza, W. Steig, Kaléidoscope 2003 

Moun, Rascal et Sophie, Ecole des loisirs 2003 

Un papa sur mesure, D. Cali / A-L. Cantone, Sarbacane 2004 

Les douze manteaux de maman, M. Sellier / N. Novi, Le Baron Perché 2004 

Ensemble des titres de la famille Quichon, A. Vaugelade, Ecole des loisirs 2004 

L'avaleur de bobos, E. Jadoul, Ecole des loisirs 2006 

Guili lapin, M. Willems, Kaléidoscope 2007 



 

 

La boîte des papas 3, A. Le Saux, Ecole des loisirs 2010 

Mes petites choses, Hyun-Jung, Chank-ok 2010 

Berceuse du merle, A. Brouillard, Seuil Jeunesse 2011 

Encore un quart d'heure, Lison-Leroy et Nys-Mazure / Chevrillon, Esperluète 2012 

Bêtes, F. Negrin, Seuil Jeunesse 2012 

Bonjour facteur ! M. Escoffier / M. Maudet, Ecole des loisirs 2012 

Papa ours part en voyage, Zhiyan Chen, Casterman 2012 

Les mains de papa, E. Jadoul, Ecole des loisirs 2012 

Les aventures d'Itamar, D. Grossman / C. Des Ligneris, Seuil Jeunesse 2013 

L'heure du lit (Léo et Popi), M-A. Gaudrat/ H. Oxenbury, Bayard Jeunesse 2014 

Au revoir maman, R. Cobb, NordSud 2014 

  



 

 

Annexe 5 : fiche d’observation et questionnaire pour animation parent-enfant 

Observer une animation parentalité / parent-enfant en bibliothèque : …….. 

Espace Agencement, signalétique ? Consignes ?  Type(s) de 

médiation ? (Face à face, 

groupe, documentaire, 

lecture collective…) 

Temps Plage horaire ? fixe ou 

arrivées et départs libres ? 

Durée ? Fréquence ? 

Actants 

(professionnels, 

parents, enfants 

…) 

Position, qui sont-ils ? (Père, 

mère, couple…) Quel âge ? 

Formes 

d’expression de la 

disponibilité ? 

Rôle(s) donné(s) aux 

parents par le(s) 

professionnel(s) ? 

Interactions Entre professionnels ? Si oui, 

de quels types ? 

Entre usagers ? Si 

oui, de quels types ? 

Entre professionnels 

et usagers ? Si oui, de 

quels types ? 

Supports de 

médiation 

Titres ? Mise en scène ? Stratégie 

d’appropriation par le 

public ?  

 

Questionner 

Les publics ? Quel(s) adjectif(s) pour définir le public de votre établissement en 

général ? ……….. 

À quelle tranche d’âge destinez-vous votre animation jeunesse ? …………………… 

À quelle fréquence a-t-elle lieu ? – hebdomadaire  - mensuelle -trimestrielle 

Comment communiquez-vous l’existence de cette 

animation ?……………………………….. 

Quelles sont les modalités de participation ? – accès libre  -sur inscription 

 -être inscrit en bibliothèque 

Si inscription, par quels moyens ? – internet  - téléphone  - en direct 

Quel est le coût de l’animation pour l’usager ? – gratuite  - payante 



 

 

Concernant l’organisation, accueillez-vous :  

• 1 parent pour 1 enfant 

• 1 parent pour plusieurs enfant(s) 

• Les 2 parents 

Y’a-t-il un nombre de places enfants limité ou une capacité d’accueil du double public 

limitée ? Quelles limites ? 

……………………………………………………………………………. 

Concernant l’animation proposée……………………est-ce toute l’année une lecture, ou 

lecture avec comptines ou lecture avec goûter ? Le déroulé de l’animation est-il figé ou non ? 

………………………………………………………………………………………………… 

Si variations dans le déroulé, changez-vous l’intitulé de l’animation en fonction de son 

contenu ? 

………………………………………………………………………………………………

… 

Quand vous sélectionnez les titres, prenez-vous en compte la présence du double public ? 

Quels sont vos critères de sélection ? Y a-t-il des titres que vous vous interdisez ? Par exemple ? 

Pourquoi ? Sont-ils dans le fonds parentalité ou sur la bibliographie « parentalité » ? 

………………………………………………………………………………………………

… 

………………………………………………………………………………………………

… 

Si deuxième temps de lecture parent-enfant, pourquoi proposer un titre plutôt qu’un autre en 

lecture individuelle ?…………………………………………………………………………… 

Parmi les albums lus en animation le modèle familial était majoritairement celui des familles 

……………………… Est-ce un choix volontaire ? Pourquoi ne pas avoir proposé des familles 

homoparentales ? ……………………………………………………………………………… 

  



 

 

Annexe 6: enquête médiathèque rémoise – animation type « heure du conte » 

Observer une animation parentalité / parent-enfant en bibliothèque :  

Médiathèque Laon-Zola. Balade au fil des contes du 23/01/2019 

Espace Agencement, signalétique ? 

 

Dans la salle « presse » les 

bibliothécaires ont installé chaises 

et tapis pour le public. En face, 

sont installées deux chaises, une 

table avec albums à lire et une 

chaîne Hifi. 

Sur les chaises des polycopiés 

A3 avec les paroles des comptines 

et à côté des CD. 

Pas de signalétique pour 

l’animation, ouverture des portes, 

accueil et orientation des publics 

vers la salle. 

Consignes ?  

 

Absence de 

consignes à l’arrivée, 

le public s’installe 

librement (certains 

enfants sur tapis et 

d’autres restent sur ou 

à proximité de leur 

parent) 

Pendant la séance, 

les bibliothécaires 

sollicitent verbalement 

le public : « vous 

chantez avec moi » ou 

du regard lorsqu’elles 

tapent le rythme ou 

miment une comptine. 

 

Rq : pas d’emprunt 

des docs en fin de 

séance or c’est 

possible. Public non 

séduit ou n’ose pas ? la 

bibliothécaire n’a pas 

signalé cette 

possibilité… 

Type(s) de médiation ?  

 

Lecture collective, 

lecture de la double page 

avant de montrer 

l’illustration au public. 

Jeux de voix et expressions 

du visage. 

Quelques commentaires 

à voix basse de la 

bibliothécaire en réponse 

aux sollicitations des 

enfants. Elle pose parfois 

des questions pour attirer 

l’attention sur des détails 

dans l’illustration (Le 

secret). 

Alternance de 

comptines et lectures. La 

même comptine ouvre et 

clôture la séance, elle ne 

figure pas sur le polycopié 

car considérée comme un 

classique de l’enfance 

(Une souris verte pour 

cette séance) 

 

Temps Plage horaire ? fixe ou arrivées 

et départs libres ? 

Durée ? 

 

Fréquence ? 

 



 

 

Arrivée du public pour 

l’ouverture de la médiathèque : 

10h. Temps d’arrivée aléatoire. Ce 

jour, 10 minutes au cas où la neige 

aurait ralenti certains usagers. 

Départ de tous en fin de séance, 

certains quittent les locaux et 

d’autres vont au secteur jeunesse. 

 

45 minutes à 1h Séance mensuelle 

Actants 

(professionnels, 

parents, enfants 

…) 

Position, qui sont-ils ? (Père, 

mère, couple…) Quel âge ? 

 

10 enfants dont 1 moins de 4 

ans (le papa l’amène à toutes les 

séances de lecture proposées) 

10 adultes dont 3 papas 

2 bibliothécaires 

Formes 

d’expression de la 

disponibilité ? 

 

En fin de séance 

demandent au public 

« est-ce que vous 

voulez une dernière 

histoire ? » 

Répondent aux 

questions d’une 

maman sur le mode de 

sélection des albums 

qui est surprise par 

l’absence de 

thématique. 

 

Rôle(s) donné(s) aux 

parents par le(s) 

professionnel(s) ? 

 

Elles espèrent que les 

parents chantent d’où le 

polycopié déposé sur les 

chaises avant l’arrivée du 

public. 

Le parent est 

cospectateur et peu 

participant pour cette 

séance, les bibliothécaires 

sont déçues et pensent que 

cela vient du petit nombre 

de participants (le double 

habituellement) 

 

Remarque : parents 

chanteurs timides sont 

ceux avec leur enfant sur 

les genoux 



 

 

Interactions Entre professionnels ? Si oui, 

de quels types ? 

 

Pour remarquer l’absence 

d’usagers habituellement présents 

(elles leur téléphonent alors pour 

savoir s’ils viennent) 

 

Pour commenter le fait que le 

public a plus chanté lors du 2ème 

passage de la comptine « Le 

crapaud Fee-Fye » 

 

Sur le taux de fréquentation de 

la séance  

Entre usagers ? Si 

oui, de quels types ? 

 

Entre parents sur 

remarques, attitudes de 

leurs enfants. 

 

Entre parent et 

enfants pour demander 

le pourquoi d’une 

remarque à leur enfant, 

le rappeler à l’ordre sur 

son comportement / 

besoin de silence, sur 

l’histoire « on la 

connaît celle-là » 

Câlins parent-

enfant pour ceux assis 

sur chaises/ genoux 

Un enfant demande 

à sa mère pour 

réécouter l’histoire lue 

à la maison puisqu’ils 

l’ont sur CD. 

 

Les enfants 

anticipent ou 

commentent l’histoire 

Entre professionnels et 

usagers ? Si oui, de quels 

types ? 

Bibliothécaires au 

public pour :  

Féliciter les chanteurs 

Politesse d’accueil et 

remerciements de fin. 

Questionner sur état des 

routes pour venir ce jour 

(neige) / si le livre est 

connu ou présent à la 

maison / féliciter ceux qui 

connaissent « c’est malin 

maman » 

Réagir aux remarques 

des enfants 

Interroger sans 

forcément attendre de 

réponse du parent quand un 

enfant s’obstine dans une 

interprétation sans lien 

avec album 

 

Parents aux 

professionnels pour :  

Connaître critère de 

choix, s’étonner de 

l’absence de thématique 

 

Enfants aux pro pour : 

incompréhension 



 

 

Supports de 

médiation 

Titres ? 

La nuit de Berk, Julien Béziat, 

Ecole des loisirs, 2018 

Ne m’appelez plus Chouchou, 

Sean Taylor, Kate Hindley, Little 

Urban, 2016 

Oh, hé, ma tête ! Shinsuke 

Yoshitake, Kaléidoscope, 2017 

Le secret, Eric Battut, Didier 

Jeunesse, 2004. 

Roule Galette, Natha 

Caputo,Père-Castor 

Papa se met en boule, Sue 

Porter, Mijade, 2012 

Mise en scène ? 

 

Lectures 

expressives (visage et 

ton de la voix) 

Stratégie 

d’appropriation par le 

public ?  

 

???????? 

Seules les cotes des 

comptines laissent penser à 

un possible emprunt 

 

Rq : albums 

empruntables en fin de 

séance mais ce n’est pas 

signalé par les 

bibliothécaires 

 

  



 

 

Questionner 

Les publics ? Quel(s) adjectif(s) pour définir le public de votre établissement en 

général ? …mixte……..Usager régulier ou non de la bibliothèque……Inscrit ou non 

À quelle tranche d’âge destinez-vous votre animation jeunesse ? ………4 +…………… 

À quelle fréquence a-t-elle lieu ? – hebdomadaire  - mensuelle -trimestrielle 

Comment communiquez-vous l’existence de cette animation ? 

…programme des bibliothèques présent sur tout le réseau, flyer et affiche sont présents dans 

la médiathèque et sur le panneau d’affichage à l’extérieur de celle-ci, sur le portail internet du 

réseau. 

Quelles sont les modalités de participation ? – accès libre -sur inscription  -être 

inscrit en bibliothèque 

Si inscription, par quels moyens ? – internet  - téléphone  - en direct 

Quel est le coût de l’animation pour l’usager ? – gratuite  - payante 

Concernant l’organisation, accueillez-vous : aucune règle 

• 1 parent pour 1 enfant 

• 1 parent pour plusieurs enfant(s) 

• Les 2 parents 

Y’a-t-il un nombre de places enfants limité ou une capacité d’accueil du double public 

limitée ? Quelles limites ? …le maximum que l’animation ait accueilli : la trentaine/ les 

bibliothécaires s’en souviennent « c’était trop » mais ne souhaitent pas le système des 

inscriptions qui pénalise une partie du public, elles préfèrent accueillir le maximum et admettent 

qu’elles ne pourraient de toute façon pas refuser un usager ayant fait le déplacement même si 

quota atteint. 

Concernant l’animation proposée, est-ce toute l’année une lecture, ou lecture avec comptines 

ou lecture avec goûter ? Le déroulé de l’animation est-il figé ou non ?  

Déroulement figé (alternance comptine et lecture avec une même comptine d’ouverture et 

de clôture). 



 

 

Si variations dans le déroulé, changez-vous l’intitulé de l’animation en fonction de son 

contenu ? 

Quand vous sélectionnez les titres, prenez-vous en compte la présence du double public ? 

Quels sont vos critères de sélection ? Y a-t-il des titres que vous vous interdisez ? Par exemple ? 

Pourquoi ? Sont-ils dans le fonds parentalité ou sur la bibliographie « parentalité » ? 

…chacune de son côté pour le choix des albums (coup de cœur de chacune, se sentir à l’aise 

à la lecture, au moment de Noël albums dans le thème sinon pas de thématique imposée, prise 

en compte de l’âge du public auquel est destinée l’animation, album disponible au moment du 

choix ou nouveautés si possible). La présence du parent n’est pas prise en compte dans la 

sélection. 

Ne se sont jamais interdit un titre 

Si deuxième temps de lecture parent-enfant, pourquoi proposer un titre plutôt qu’un autre en 

lecture individuelle ? 

Parmi les albums lus en animation le modèle familial était majoritairement celui des familles 

dont la composition est inconnue ou hétéroparentales 

Est-ce un choix volontaire ? Pourquoi ne pas avoir proposé des familles homoparentales, par 

exemple ?…involontaire. Ne se posent pas la question au moment de choisir les albums. 

Homoparentalité ne leur semblerait pas poser de problème mais elles avouent ne pas s’être 

posée la question et ne pas vraiment avoir de titres en rayon sur le sujet. 

  



 

 

Annexe 7 : enquête bibliothèque parisienne – animation type « heure du conte » 

Observer une animation parentalité / parent-enfant en bibliothèque : Bibliothèque Gutenberg 

(8 rue de la Montagne d'Aulas 75015 Paris) / Les Racontines / 26/01/2019 

Espace Agencement, signalétique ? 

 

Dans le coin animation sont 

installés tapis, coussins et chaises. 

Musique d’appel pour signaler 

que l’animation va débuter. 

 

Face à cela, 2 banquettes 

molles pour les bibliothécaires. 

Elles sont sous des doudous 

accrochés à un fil à linge à 

l’occasion de la thématique du 

mois « les doudous ».  

 

 

Consignes ?  

 

« Le plus important 

ce sont les enfants », 

paroles pour signaler 

l’importance de 

rapprocher les enfants. 

 

« Enlevez vos 

manteaux pour être à 

l’aise » 

 

« Laissez-les 

bouger » 

« Si bébé qui bouge 

aucune obligation 

d’être assis » 

Type(s) de médiation ? 

(Face à face, groupe, 

documentaire, lecture 

collective…) 

 

Lecture collective, jeu 

sur tonalité et expressions 

du visage. 

Livre tenu ouvert face 

au public 

Les bibliothécaires 

lisent de profil. 

Choix d’une thématique 

pour janvier : les doudous. 

Temps Plage horaire ? fixe ou arrivées 

et départs libres ? 

10H30 

fixe 

Durée ? 

30 minutes 

Fréquence ? 

Tous les samedis en 

dehors des vacances 

scolaires à partir d’octobre. 

Actants 

(professionnels, 

parents, enfants 

…) 

Position, qui sont-ils ? (Père, 

mère, couple…) Quel âge ? 

 

Parents (2 pères et 10 mères, 

dont 1 couple) 

 

2 bibliothécaires (le binôme 

change chaque semaine) 

 

Formes 

d’expression de la 

disponibilité ? 

 

Les bibliothécaires 

demandent à chaque 

enfant le prénom de 

son doudou au fur et à 

mesure des arrivées. 

Rôle(s) donné(s) aux 

parents par le(s) 

professionnel(s) ? 

 

« N’hésitez pas à 

chanter » 

« Il faut chanter » 

« Papas et mamans vont 

claquer des doigts » 



 

 

12 enfants de quelques mois à 

3ans et 3 mois 

 

« À bientôt » 

Courent chercher un 

doudou pour adoption 

dans les bureaux 

Interactions Entre professionnels ? Si oui, 

de quels types ? 

 

Oui, des commentaires sur le 

déroulement de la séance. 

Installation 

Organisation 

 

Entre usagers ? Si 

oui, de quels types ? 

 

Parents-enfants : 

câliner, courir après 

son enfant qui quitte 

l’espace 

 

Entre les parents : 

commenter les 

attitudes de leurs 

enfants 

Entre professionnels et 

usagers ? Si oui, de quels 

types ? 

 

- reconnaissance du 

rythme d’une comptine 

- claquements de doigts 

- Inciter à la 

participation vocale 

- bibliothécaire annonce 

la suite 

- enfants réagissent, 

répètent, montrent leurs 

doudous quand les 

bibliothécaires les 

évoquent. 



 

 

Supports de 

médiation 

Titres ? 

 

Doudou est en colère, Evelyne 

Reberg, coll. Les belles histoires 

des tout-petits, Bayard, 2009. 

 

Copains-câlins, Frédéric Stehr, 

Pastel, EDL, 2017 

 

Les petits amis de la nuit, Ilya 

Green, didier jeunesse, 2017. 

 

Mon doudou, Françoise Boyer 

& photographies d’Alexandra 

Coslin, éditions du Chêne, 2008 

 

+ comptines sur poly 

 

 

Mise en scène ? 

 

Le mime des 

comptines : « j’ai 

perdu mon doudou » 

 

Chant en chœur des 

bibliothécaires et elles 

ont chacune un doudou 

pour l’occasion 

Stratégie 

d’appropriation par le 

public ?  

 

Polycopié pour 

permettre aux parents de 

chanter pendant 

l’animation ou de 

reprendre les comptines à 

la maison. 

 

Un compte facebook où 

les bibliothécaires publient 

des vidéos des comptines 

propres au temps des 

Racontines 

Bibliothécaires 

signalent que les 

documents sont 

empruntables de suite 

puisque c’est la dernière 

séance du mois. 

 

Reprise des chansons 

« bonjour » et « au revoir » 

à chaque séance (tradition) 

 

Questionner 

Les publics ? Quel(s) adjectif(s) pour définir le public de votre établissement en 

général ? …mixte…….. et pour la plupart : 

• Usager régulier ou non de la bibliothèque, sinon le deviennent pour les 

Racontines. 



 

 

• Inscrit ou non sinon s’inscrivent souvent en fin de séance 

À quelle tranche d’âge destinez-vous votre animation jeunesse ? …0 à 3 

ans………………… 

À quelle fréquence a-t-elle lieu ? – hebdomadaire  - mensuelle -trimestrielle 

Remarque : à sa création, cette animation était mensuelle. Face à la demande, les 

bibliothécaires ont augmenté la fréquence. 

Comment communiquez-vous l’existence de cette animation ? 

……sur facebook à la rentrée / dans le programme des animations trimestriel / bouche à 

oreilles  

Quelles sont les modalités de participation ? – accès libre -sur inscription -être 

inscrit en bibliothèque 

Remarque : s’il reste des places le jour de l’animation, les bibliothécaires le signalent aux 

usagers présents, pas d’inscription préalable du coup. 

Si inscription, par quels moyens ? – internet le mail de la bibliothèque ou via facebook

 - téléphone  - en direct (d’un mois sur l’autre) 

Quel est le coût de l’animation pour l’usager ? – gratuite  - payante 

Concernant l’organisation, accueillez-vous :  

• 1 parent pour 1 enfant ce qui est demandé mais ne veulent pas refuser les 

couples. 

• 1 parent pour plusieurs enfant(s) 

• Les 2 parents 

Y’a-t-il un nombre de places enfants limité ou une capacité d’accueil du double public 

limitée ? Quelles limites ? ……12 enfants soit groupe de 24 environ…………………… 

Concernant l’animation proposée est-ce toute l’année une lecture, ou lecture avec comptines 

ou lecture avec goûter ? Le déroulé de l’animation est-il figé ou non ? 

…………oui……………………………………………………………………………………

…………………d’un mois sur l’autre conservation des chants « bonjour » et « au revoir » le 

contenu varie en fonction de la thématique liée à la saison ou au calendrier … 



 

 

…séance mensuelle conçue par un binôme de bibliothécaires qui change d’un mois à l’autre 

et n’est pas celui qui animera toutes les séances du mois …alterne le travail en interne  

Si variations dans le déroulé, changez-vous l’intitulé de l’animation en fonction de son 

contenu ? 

……………………………………………………………………………………………… 

Quand vous sélectionnez les titres, prenez-vous en compte la présence du double public ? 

Quels sont vos critères de sélection ? Y a-t-il des titres que vous vous interdisez ? Par exemple ? 

Pourquoi ? Sont-ils dans le fonds parentalité ou sur la bibliographie « parentalité » ? 

………la musique et les comptines photocopiées sont là pour aider les parents à s’intégrer 

sinon les albums sont choisis en fonction de la thématique et des coups de cœur des 

bibliothécaires. ……ne s’interdisent pas de titres 

Au début, il y a quelques années, les bibliothécaires proposaient une sélection de livres du 

fonds parentalité en présentation pendant l’animation mais sans succès pour l’emprunt. Les 

personnes ayant des besoins demandent directement conseil. Les bibliothécaires partagent 

souvent leur expérience personnelle en plus d’indiquer des ouvrages car usagers confondent 

expert en littérature jeunesse et expert petite enfance. 

A l’inscription distribution d’un dépliant « lecture TPS » 

Si deuxième temps de lecture parent-enfant, pourquoi proposer un titre plutôt qu’un autre en 

lecture individuelle ? 

Parmi les albums lus en animation le modèle familial était majoritairement celui des familles 

……enfants seuls……… Est-ce un choix volontaire ? Pourquoi ne pas avoir proposé des 

familles……homoparentales……………………………… ? 

Thématique et le hasard 

…Concernant l’homoparentalité, estiment qu’il n’existe pas d’albums pour les 0-3 ans. 

Disent que ceux pour les plus grands pourraient être lus en lecture individuelle et uniquement 

si enfant concerné par la situation………… 

Possibilité de lecture pendant l’animation mensuelle du mercredi Croqu’histoires qui 

combine lecture et goûter / entrée libre. 



 

 

Avez-vous une programmation des lectures à l’année ? Bibliographie de référence ou coups 

de cœurs ?……choix des titres 2 à 3 semaines avant l’animation  

  



 

 

Annexe 8 : enquête médiathèque rémoise centre-ville – animation avec ateliers 

Observer une animation parentalité / parent-enfant en bibliothèque : Médiathèque Jean 

Falala / A la découverte de … des saisons  …(…06/04/2019) 

Espace Agencement, signalétique ? 

Salle d’animation jeunesse 

située dans l’espace jeunesse 

comme indiqué dans le 

programme d’animation. Les 

bibliothécaires renseignent les 

parents qui ne connaissent pas les 

locaux car absence de signalétique 

sur la porte. A l’heure de 

l’animation, la bibliothécaire 

ouvre la porte et annonce 

oralement la séance pour inviter 

les parents à se faire connaître. 

Dans la salle, tapis et chaises 

sont installés devant l’écran. 

D’autres ateliers sont installés 

avec activités prêtes. 

Consignes ?  

Les participants 

sont invités à 

s’installer sur les tapis 

et chaises face à 

l’écran le temps que la 

bibliothécaire pointe 

les présents. 

Présentation du 

déroulement en trois 

temps de l’animation. 

En 1er la projection du 

film (7 minutes), puis 

les ateliers et retour 

aux tapis pour écouter 

une histoire. 

Consignes des 

ateliers en fonction de 

l’activité proposée 

(lire, faire puzzle, 

memory et créer des 

fleurs en papier crépon 

pour fresque murale) 

avec un fond musical. 

Durée des ateliers de 

25 minutes. 

Silence requis 

pendant la lecture 

Type(s) de médiation ? 

(Face à face, groupe, 

documentaire, lecture 

collective…) 

Trois temps :  

- Visionnage 

collectif du dessin 

animé 

- Ateliers en duo 

parent-enfant avec 

une possibilité de 

lecture individuelle 

- Lecture collective 

par la 

bibliothécaire 

Temps Plage horaire ? fixe ou arrivées 

et départs libres ? 

Durée ? Fréquence ? 

Animation mensuelle 



 

 

 Samedi. 16h30 à 17h30. 

Arrivée et départ collectif 

 

1h00 temps 

d’accueil et de départ 

inclus  

Thème change chaque 

mois 

Actants 

(professionnels, 

parents, enfants 

…) 

Position, qui sont-ils ? (Père, 

mère, couple…) Quel âge ? 

Des parents avec enfants 

7 adultes dont 2 couples (2 

papas et 5 mamans) 

Les couples avaient 2 enfants 

soit en binômes pendant les 

ateliers (un père-fils /mère-fille et 

un père-fille/mère-fils) 

7 enfants (3 garçons et 4 filles) 

 

Formes 

d’expression de la 

disponibilité ? 

Pendant les ateliers 

les parents suivent les 

envies de leurs enfants 

et pour les fratries, les 

parents les séparent. 

La bibliothécaire 

répond à toute 

sollicitation et veille à 

ce que chacun trouve 

sa place, notamment 

pour les nouveaux 

parents, elle les invite à 

ne pas hésiter à faire 

avec leur enfant 

chaque atelier. 

Pendant la lecture, 

la bibliothécaire 

répond aux questions 

des enfants à voix 

basse. 

Rôle(s) donné(s) aux 

parents par le(s) 

professionnel(s) ? 

Pendant le film et la 

lecture, les parents sont 

spectateurs comme leurs 

enfants. 

Pendant les ateliers, les 

parents jouent avec et 

comme leurs enfants. Ils 

sont aussi lecteurs dans 

l’atelier lecture. Enfin, ils 

sont moteurs en cas de 

timidité de leur enfant et 

gèrent la discipline. 



 

 

Interactions Entre professionnels ? Si oui, 

de quels types ? 

Une bibliothécaire donc 

absence d’interactions entre 

professionnels 

Entre usagers ? Si 

oui, de quels types ? 

Verbales et tactiles 

entre l’enfant et son 

parent. Le parent 

rappelle des règles de 

jeu et de la collectivité, 

suggère des activités 

quand il n’y a plus de 

place pour un atelier, 

prend des photos avec 

les mobiles. 

Entre professionnels et 

usagers ? Si oui, de quels 

types ? 

Verbales entre parents 

et bibliothécaire : 

régulation des ateliers. En 

fin de séance, une maman 

remercie pour aspect 

éducatif de l’animation. 

Les parents désirent 

connaître la méthode pour 

découper autant de crépon 

sans s’épuiser à la tâche 

Supports de 

médiation 

Titres ? 

DVD, La balade de Babouchka. 

 

Albums de fiction (la série 

saisons pour Devine combien je 

t’aime) ou des documentaires. 

 

CD, chansons d’été 

 

Album pop-up et documentaire 

(Le printemps) et fiction (La 

noisette) 

Mise en scène ? 

Espace installé 

avant l’animation. 

4 ateliers (tables et 

tapis colorés) 

Stratégie 

d’appropriation par le 

public ?  

Les enfants emportent 

du crépon pour refaire 

activité manuelle à la 

maison (laissent ainsi la 

place et testent les autres 

ateliers) 

L’ensemble des 

supports est proposés pour 

un emprunt. 

Annonce le thème de la 

prochaine animation et la 

possibilité de s’inscrire en 

sortant 

 

Questionner 

Les publics ? Quel(s) adjectif(s) pour définir le public de votre établissement en 

général ? ……mixte…..Usager régulier ou non de la bibliothèque….Inscrit  



 

 

À quelle tranche d’âge destinez-vous votre animation jeunesse ? ……3 à 5 ans 

À quelle fréquence a-t-elle lieu ? – hebdomadaire  - mensuelle -trimestrielle 

Comment communiquez-vous l’existence de cette animation ? Portail internet de la 

bibliothèque oralement pendant l’animation   revue du réseau des bibliothèques de Reims 

« Ouvrez les guillemets » disponible dans les différentes bibliothèques du réseau 

Quelles sont les modalités de participation ? accès libre -sur inscription -être inscrit en 

bibliothèque 

Si inscription, par quels moyens ? – internet  - téléphone  - en direct 

Quel est le coût de l’animation pour l’usager ? – gratuite  - payante 

Concernant l’organisation, accueillez-vous :  

• 1 parent pour 1 enfant 

• 1 parent pour plusieurs enfant(s) 

• Les 2 parents pour 1 ou 2 enfants 

Y a-t-il un nombre de places enfants limité ou une capacité d’accueil du double public 

limitée ? Quelles limites ? le nombre de places est limité à un nombre de participants (15) lié à 

la capacité d’accueil. Les parents ou grands-parents viennent la règle étant que chaque enfant 

ait un adulte pour lui. La bibliothécaire responsable de l’animation souligne son attachement au 

fait d’offrir « un temps privilégié au duo parent-enfant » 

Concernant l’animation proposée est-ce toute l’année une lecture, ou lecture avec comptines 

ou lecture avec goûter ? Le déroulé de l’animation est-il figé ou non ? toujours un découpage 

de l’animation en trois temps. Les ateliers varient en nombre 4 ou 5 mais toujours un atelier 

créatif, un atelier écoute de CD, un atelier lecture, un ou deux ateliers jeu de société ou 

construction. 

Si variations dans le déroulé, changez-vous l’intitulé de l’animation en fonction de son 

contenu ?……intitulé en deux parties : « à la découverte de… » invariable et « thématique » 

variable   

Quand vous sélectionnez les titres, prenez-vous en compte la présence du double public ? 

Quels sont vos critères de sélection ? Y’a-t-il des titres que vous vous interdisez ? Par exemple ? 



 

 

Pourquoi ? Sont-ils dans le fonds parentalité ou sur la bibliographie 

« parentalité » ?……critères de thème et d’âge mais pas « d’autocensure bien au contraire » 

Si deuxième temps de lecture parent-enfant, pourquoi proposer un titre plutôt qu’un autre en 

lecture individuelle ? 

…les albums laissés en lecture libre sont sur la thématique avec mélange des genres (album 

fiction, album documentaire, imagiers) alors que l’histoire lue en fin de séance par la 

bibliothécaire au duo parents-enfants est un support non consultable et non empruntable 

(Kamishibai ou pop-up en lien avec thème) 

Parmi les albums lus en animation le modèle familial était majoritairement celui des familles 

…indéterminées (série Devine combien je t’aime en été, au printemps…) Est-ce un choix 

volontaire ? Pourquoi ne pas avoir proposé des familles…hétéroparentales, 

homoparentales… ?…………la série de Sam McBratney reprenait toutes les saisons comme 

les ateliers de l’animation, le modèle familial n’avait pas été une raison du choix ………… 

Remarque : la bibliothécaire en discutant me signale qu’« inclure les parents est l’un de ses 

objectifs », c’est pour cela qu’elle prévoit le temps des ateliers (« privilégier un moment parent-

enfant » et « socialisation des enfants ») 

  



 

 

Annexe 9 : questionnaire à destination des parents dans le cadre des  lectures au duo parent-enfant  

QUESTIONNAIRE  
Âge de l’enfant : …………… 

Lien de parenté : ………………………………………… 

Merci de répondre aux questions suivantes en entourant la réponse qui vous convient : 

❖ Connaissiez-vous l’album lu ? 

OUI    NON  

❖ Que pensez-vous du contexte familial ?  

Inapproprié  - surprenant  -  original -  autre : ……………… 

❖ Pensez-vous que ce contexte familial ait de l’importance dans l’histoire ? 

OUI    NON    JE NE SAIS PAS 

❖ Pensez-vous que ce contexte gêne le déroulement de l’histoire pour votre enfant ? 

OUI    NON    JE NE SAIS PAS 

❖ L’emprunteriez-vous pour le relire à la maison ? 

OUI    NON    JE NE SAIS PAS 

❖ Il y a d’autres albums sur la table, au vu de leurs couvertures, dites si vous le liriez à votre 

enfant ? 

Merci de cocher une réponse pour chaque titre :  

 
Oui Pourquoi pas Non 

Je ne sais 

pas 

Heu-reux !      

Marius     

Le voyage de June     

Dis…mamans     

Et avec Tango nous voilà 

trois 

    



 

 

Un jour mon prince 

viendra 

    

Jean a deux mamans     

Mes deux papas     

  



 

 

Annexe 10: résultats de l'enquête Le voyage de June 

Le voyage de June 

Enfants âgés de 2,5 ans à 10 ans 
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Annexe 11: résultats de l'enquête Mes deux papas 

Mes deux papas 

Enfants âgés de 10 mois à 10 ans 
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Résumé 

 

Mots-clés : parentalité, albums jeunesse, stéréotypes familiaux, portraits de parents, 

changements.  
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Ce mémoire aborde le thème de la représentation des parentalités à travers un corpus 

d’albums jeunesse sélectionnés dans les années 2013-2014 et parus des années 1970 à 2014. Il 

rappelle les origines de la littérature jeunesse et son rôle éducatif qui font de l’album un média 

de relation entre parent et enfant propice au soutien à la parentalité notamment grâce à la mise 

en scène de la parentalité. Cependant, les études littéraires dénoncent les asymétries de genres 

au sein des albums d’où l’objectif de cette étude : connaître les modèles de parentalités 

littéraires d’hier et d’aujourd’hui qui sont donnés à lire à de jeunes enfants et à leurs parents et 

voir si les familles contemporaines peuvent s’identifier aux personnages.  

La problématique est par conséquent la suivante : : De quelle(s) manière(s) les familles sont-

elles représentées et à quelle(s) occasion(s) les médiateurs font-ils connaître ces portraits 

familiaux proposés dans les albums ?  Quelle(s) évolution(s) des modèles relationnels voit-on 

s’y dessiner, conformément aux évolutions sociétales, et pourquoi ? 

Pour répondre à la problématique, nous avons interrogé notre corpus sur l’évolution de la 

parentalité en littérature jeunesse, reflet ou non de la réalité contemporaine, afin de savoir si les 

principes de parité, d’égalité des sexes ou si toutes les configurations familiales sont 

représentées et comment.  Puis, nous avons mené une expérimentation incluant tout d’abord 

une observation des animations parent-enfant en bibliothèque puis une lecture d’album suivie 

d’un questionnaire.  

L’ensemble des résultats nous permet de constater une évolution où perdurent des portraits 

de parents stéréotypés et des décalages entre les parentalités. Puis, à travers une médiation 

lecture à voix haute dans le cadre du soutien à la parentalité nous avons observé que la relation 

autour des albums de familles permet non seulement de lire ensemble mais aussi de grandir 

ensemble avec des formes de parentalités qui se multiplient. 
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