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RÉSUMÉ ET MOTS CLÉS
L’objet du mémoire est de réfléchir aux manières de “dire” et d’enseigner les sujets
sensibles par l’intermédiaire de la littérature de jeunesse. Il s’agit de tenter une approche, la
plus concrète possible, de l’enseignement de ces questions. J'essaierais donc de soulever les
freins qui encouragent les acteurs de l’école à l’auto-censure face aux sujets tabous, alors
même que la littérature de jeunesse leur permettrait de traiter des problématiques de
terrain en répondant aux questions posées par les élèves et en libérant leur parole. Enfin,
une méthode permettant d’appréhender ces sujets sensibles grâce à la littérature de
jeunesse sera développée.

6

INTRODUCTION
“La vertu paradoxale de la lecture est de nous abstraire du monde pour lui trouver un
sens.” Daniel Pennac
J’ai décidé de traiter cet objet d’étude d’une part car la littérature a toujours eu une
place importante dans ma vie. En effet, la lecture a été pour moi un moyen d’appréhender
plus sereinement le monde qui m’entoure, d’y trouver ma place à une époque où tout
n’avait pas toujours de sens, elle a même su parfois être un refuge bienveillant. Il s’agit donc
de motivations très personnelles qui m’ont poussée vers le choix de ce séminaire “lire et
écrire avec la littérature de jeunesse” .
D’autre part, j’ai eu l’occasion d’avoir une expérience de remplaçante pendant 5
mois en réseaux d’éducation prioritaire renforcé, où j’ai assisté à des problèmes de violence,
de paroles non libérées ou de questions sensibles laissées en suspens, sans réponse. J’ai
observé notamment que la violence n’est pas toujours celle qui est visible, certains élèves
sont victimes de questions intrusives qui touchent leur intimité, au contraire leur bourreau
n’agit pas nécessairement dans le but de blesser, il arrive même souvent qu’il agisse ainsi
par simple questionnement face à l'altérité, parfois c’est l’élève lui même qui questionne
l’adulte qui déconcerté ne répond rien, ignore ou reprend l’élève pour avoir (pour avoir oser
?) parler d’un “sujet déplacé” . Cette réaction de l’adulte, je l’ai observée à de nombreuses
reprises et je l’ai vécu aussi personnellement.
“Si Papa il est mort il est où ?” un élève à l’entrée dans l’école alors que j’étais
d’ouverture de portail à son enseignante, question restée sans réponse.
“J tu es une fille ou un garçon ?” pendant une séance à propos d’une élève vêtue
d’un jogging et cheveux courts. Ma réponse immédiate ayant été de stopper la question.
“D, il dessine tout le temps des trucs dégueu avec du sang” dans une classe de
regroupement, D est un élève qui a vu son village détruit, il arrive tout juste de Syrie, il est
allophone et je le laisse dessiner pendant certains apprentissages ce qui perturbe les autres
élèves.
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“Le papa est tout nu dans le bain avec son fils” , plusieurs élèves rient en classe de CP
dédoublée, l’enseignante titulaire arrête la lecture offerte car l’illustration lui semble
déplacée. Je n’interviens pas.
Il me semble que cette réaction de l’adulte est naturelle, nous avons tous nos
propres systèmes de valeurs morales et nos limites psychoaffectives, nous poussant vers le
silence. Toutefois, il paraît aussi essentiel de se questionner sur la place de la parole à
l’école sur des sujets sensibles et tabous. En effet, l’oral tient aujourd’hui une place
importante au sein des différents apprentissages, il est travaillé en tant qu’objet d’étude
afin d’améliorer les pratiques langagières des élèves. Néanmoins, il occupe aussi une place
dans les interactions tout au long de la journée scolaire, il est donc évident que l’enseignant
cherche aussi à guider ces interactions. Ces différentes acceptions de l’oral à l’école sont
mises en exergue dans le domaine 1 du socle commun de connaissances, de compétences et
de culture “les langages pour penser et communiquer”1. Par ailleurs, libérer la parole en
amenant les élèves à développer leur propre jugement autour de sujets sensibles est un
objectif essentiel visé par le “parcours Citoyen” à la fin de la scolarité obligatoire et ce afin
de former des citoyens lucides et responsables. En ce sens, cette culture de la responsabilité
et cette éducation au jugement sont soutenues par les nouveaux programmes d’éducation
morale et civique (EMC)2 tout au long de la scolarité “Confronté à des exemples de préjugés,
à des réflexions sur la justice et l’injustice, l’élève est sensibilisé à une culture du jugement
moral : par le débat, l’argumentation, l’interrogation raisonnée, l’élève acquiert la capacité
d’émettre un point de vue personnel, d’exprimer ses sentiments, ses opinions, d’accéder à
une réflexion critique, de formuler et de justifier des jugements”.3 Ainsi, avoir recours au
langage, n’est-ce pas précisément un renoncement de l’élève à l’utilisation de la violence ?
Ne sommes-nous pas là pour accompagner et guider ce recours au langage notamment lors
de l’évocation de sujets sensibles et questionnements tabous ? Quels peuvent être la place
de ces questions à l’école ?

1
Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015, Socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, Vu code de l'éducation, notamment article L. 122-1-1 ; avis du CSP du 12-2-2015 ; avis du CSE du
12-3-2015. Page 3/8
2
Bulletin officiel spécial n° 6 du 25 juin 2015, Education moral et civique, Enseignements primaire et
secondaire, École élémentaire et collège arrêté du 12-6-2015 - J.O. du 21-6-2015 (NOR MENE1511645A)
3
Bulletin officiel n° 17 du 23 avril 2015, Socle commun de connaissances, de compétences et de
culture, Vu code de l'éducation, notamment article L. 122-1-1 ; avis du CSP du 12-2-2015 ; avis du CSE du
12-3-2015. Page 5/8
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J’ai pris l’habitude lors de mes préparations de séquence de me tourner vers la
littérature de jeunesse afin d’amorcer ou de clôturer les différents sujets d’études que je
propose aux élèves et de disposer ces ouvrages dans le “coin culture” de la classe. Ainsi, ce
constat initial m’a amenée à rechercher dans la littérature de jeunesse des ouvrages qui
pourraient m’aider à répondre à des questions qui me semblaient de prime abord tendues
et me déconcertaient. J’ai alors découvert tout un nouvel aspect de la littérature de
jeunesse, avec beaucoup d’oeuvres traitant ces sujets sensibles et largement sous
exploitées par les enseignants. Je n’ai jamais vu une seule de ces oeuvres dans les
programmations des classes que j’ai remplacées ou en stage, ni même dans la bibliothèque
de l’école. Or, dans la mesure où ces questions sensibles sont régulières, pourquoi les
enseignants n’ont-ils majoritairement pas recours à cette littérature de jeunesse ? Par
ailleurs, je me suis demandée si une fois enseignante, j’allais travailler moi-même, certaines
de ces oeuvres avec mes futurs élèves et si j’arriverai à dépasser mes premières impressions
de rejet et de malaise face aux sujets de ces ouvrages. J’ai alors compris que je n’étais
certainement pas la seule à ressentir cela. Ainsi, pour certains enseignants il est possible que
ces sujets sensibles soient tabous, ce qui les amène à opérer une censure de ces oeuvres
dans leur classe.
Dés lors, il me semble qu’il sera pertinent de définir précisemment les sujets
sensibles qui sont “tabous” à l’école, de comprendre la raison de ce tabou afin de répondre
à cette auto-censure. Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicale4, l e
terme “tabou” lorsqu’il est employé comme substantif est un “Interdit d'ordre culturel
et/ou religieux qui pèse sur le comportement, le langage, les mœurs”. Lorsqu’il est employé
comme adjectif, il signifie : “Qui ne peut être fait, prononcé, touché par crainte, par respect,
par pudeur.” De même en psychologie S. Freud5 rappelait que “primitivement, “tabou” ne
signifiait ni sacré ni impur, mais désignait simplement ce à quoi il ne fallait pas toucher”.
Cette définition nous donne un éclaircissement possible de cette censure à l’école, les sujets
sensibles se rapportant souvent à des expériences personnelles de l’élève ou de l’enseignant
qu’il vaut mieux ne pas aborder afin de ne pas heurter la sensibilité du lecteur. Alors la

4
TABOU : Définition de TABOU. (s. d.). Consulté 23 mars 2019,
http://www.cnrtl.fr/definition/tabou
5
Freud. (1912), Totem et tabou, Paris, Payot, coll. « Petite Bibliothèque Payot », 2001.

à

l’adresse
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réaction est de considérer que ces interdits, ces tabous n’ont peut-être pas leur place dans
le monde de l’école.
En ce sens, je me demande si il existe ou non une place pour ces ouvrages de
littérature de jeunesse à l’école et si il y a un intérêt pédagogique particulier à les étudier
dans les classes ? Dès lors, comment et pourquoi les choisir ?

Afin de répondre à cette problématique, je vais d’une part me demander si il est
possible de tout lire et faire lire à l’école. Puis il conviendra d’opérer une sélection des sujets
sensibles qui peuvent être abordés en classe et de se demander quelle est leur légitimité, à
cette fin j’établierai un corpus d’oeuvres. D’autre part, je conduirai une enquête pour tenter
de comprendre les freins des enseignants et des familles conduisant à la censure de ces
oeuvres en classe. Puis je présenterai dans un second temps plusieurs dispositifs
pédagogiques permettant d’accompagner la lecture et la réception de ces oeuvres à l’école.
Enfin, j’analyserai les réactions des élèves et des enseignants face à ces oeuvres afin de
mettre en évidence l’intérêt pédagogique et la place à l’école du traitement des sujets
sensibles grâce à la littérature de jeunesse.
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MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE
Mon questionnement central sera donc transdisciplinaire. En effet, il alliera à la fois
le français par la littérature de jeunesse et le recours à des notions philosophiques mais
aussi l’éducation morale et civique par l’aspect de prévention, de formation et de réflexion
qu’il encourage dans la classe. L’objet du mémoire est de réfléchir aux manières de dire et
de façon pratique, d’enseigner les questions sensibles dans une société en pleine évolution,
par l’intermédiaire de la littérature de jeunesse. Il s’agit d’essayer de tenter une approche la
plus concrète possible de l’enseignement de ces questions. J’essayerai donc de soulever les
freins qui encouragent les enseignants à l’auto-censure face aux sujets sensibles alors que la
littérature de jeunesse leur permettrait de traiter des problématiques de terrain et de
libérer la parole des élèves. Puis, je tenterai de développer une méthode permettant
d’appréhender les sujets sensibles grâce à la littérature de jeunesse afin de libérer la parole
des élèves.
J’émets les hypothèses selon lesquelles les enseignants s’empêchent d’utiliser des
albums jeunesses abordant des sujets sensibles car ils appréhendent la réaction des
familles. Il me paraît aussi possible que cette auto-censure ait pour origine la peur des
réactions de leurs pairs et de la hiérarchie. Par ailleurs, certains peuvent avoir le sentiment
d’une absence de légitimité à traiter ces sujets sensibles en classe de par leur formation
initiale ou encore en raison de leur expérience personnelle, ainsi ils peuvent se sentir
démuni face à la difficultés des sujets et ne pas toujours savoir comment les intégrer à une
séquence. Toutefois, il me semble que la richesse de la littérature de jeunesse en la matière,
permettrait de répondre de manière plus appropriée aux sujet sensibles et
questionnements des élèves tout en préservant le devoir de neutralité de l'enseignant.
Je souhaite démontrer qu’il est possible d’aborder ces sujets sensibles grâce aux
albums de jeunesse à condition de les travailler avec des dispositifs pour libérer la parole
des élèves. Néanmoins, il m’apparaît qu’il est aussi important de travailler à la réception de
ces oeuvres par d’autres moyens que le langage oral, comme l’art, afin de permettre à tous
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de s’exprimer sur ces sujets et ce quelque soit l’âge ou la place du sujet dans la vie
personnelle de l’élève. L’art pour se libérer est un outil largement utilisé en psychologie et
prend en compte la diversité de la classe (par exemple avec des élèves allophones ou encore
avec de jeunes élèves n’ayant pas encore acquis le langage oral ou l’écriture comme en
maternelle et pour qui une dictée à l’adulte pourrait freiner la libération de la parole).

Il convient de garder à l’esprit que ce questionnement soulève certaines difficultés,
notamment en raison du caractère subversif du sujet. En effet, j’ai noté que l’évocation des
sujets sensibles à l’école est très exclusivement réservée à l’enseignement des sujets
sensibles de l’Histoire telles que la Shoah, la collaboration du régime de Vichy, les guerres
d’Algérie et de Vendée, ou encore l’enseignement sensible du fait religieux avec la notion
délicate de laïcité. Ainsi, il n’existe que peu de recherches en France sur les sujets sensibles
qui touchent à la morale : à la sexualité, à la mort ou à la violence, je choisis aussi de croire
que cette absence de recherche n’est pas liée à un désintéressement sociétal sur ces
questions mais que cela s’explique davantage par notre héritage socio-culturel qui cristallise
les positions de chacun : politiques éducatives, acteurs de l’école, acteurs de l’édition
scolaire et des familles.
Par ailleurs, en lisant la recherche en psychologie sur les tabous, j’ai compris que
tous les sujets sensibles peuvent être abordés et que le travail de libération de la parole
dépend essentiellement du contexte et de l’âge de l’enfant. Néanmoins, cela me semble
aussi en contradiction avec la réalité de la pratique du métier de professeur des écoles. Il va
donc être nécessaire pour moi de trouver les limites au métier d’enseignant qui n’a pas pour
rôle d’être le psychologue de la classe mais bien de construire les apprentissages dans une
classe sereine.
Je vais rencontrer deux difficultés concernant le dispositif pédagogique. D’une part,
ma principale difficulté va être d’arriver à mettre en place un corpus cohérent qu’il
m’appartiendra de justifier. En ce sens, je vais devoir définir une liste de critères exhaustifs
qui me sembleraient pertinents pour retenir un sujet sensible. D’autre part, il va me falloir
réussir à proposer une méthodologie d’outils pratiques permettant aux enseignants
d’étudier ces oeuvres en classe. La difficulté réside dans le fait que cette méthodologie
devra pouvoir être transférable à tous les niveaux d’apprentissage de l’école primaire. En
effet, tout l’intérêt de mon mémoire est de créer une ressource à destination des
12

enseignants qui seraient confrontés à ces sujets sensibles dans leur classe et souhaiteraient
trouver des pistes de réflexions pour les aider à construire au mieux leurs séquences
pédagogiques en fonction de leurs problématiques.
En raison de ce qui a été développé précédemment, j’ai décidé de borner cette
recherche et d’écarter les sujets sensibles relatifs à l’histoire ou la laïcité pour me
concentrer sur les sujets sensibles relatifs à la morale. Mon axe de recherche se concentrera
donc à comprendre les enjeux du traitement des sujets sensibles grâce à la littérature de
jeunesse.
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PARTIE 1 : Devons-nous tout faire lire à
l’école ?
La question des sujets qui peuvent ou non être lus par un enfant a toujours été une
question centrale en littérature de jeunesse. En effet, si nous retraçons l’évolution de la
littérature de jeunesse à travers le temps, nous remarquons que le choix des sujets et de
leur moralité ont toujours conduit à des débats. Ainsi, le législateur s’est lui aussi questionné
sur les “publications périodiques ou non qui, par leur caractère, leur présentation ou leur
objet, apparaissent comme principalement destinées aux enfants et adolescents”.6 Ainsi, la
loi a interdit certaines oeuvres. D’autres, au contraire, ont été censurées par les
bibliothécaires, les enseignants et les familles. Je vais donc revenir tant sur l’objectif de
cette loi, que sur les raisons des différentes formes de censure, même d’auto-censure. Cette
analyse est essentielle afin d’établir un corpus d’ouvrages pertinents qui pourront être
étudiés en classe ou a contrario qu’il conviendra de bannir de l’école.

1.1. Les limites de la littérature de jeunesse posées
par la loi du 16 juillet 1949 sur les publications
destinées à la jeunesse
Il s’agit d’une loi française visant à réguler la diffusion des livres et de la presse
jeunesse7. Cette loi a été votée à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour favoriser la
production française de textes illustrés, notamment face aux importations nombreuses de
bandes dessinées américaines (Comics). Ces dernières, par leurs représentations violentes,

6

Article 1 Loi no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse repéré à

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175&idArticle&dateTexte=
20101226
7
Loi no 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse repéré à
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000878175&idArticle&dateTexte=
20101226
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étaient accusées d’être à l’origine de la délinquance juvénile. D'autre part, cette loi a été
mise en place pour protéger juridiquement l'atteinte aux bonnes mœurs en interdisant de
mettre en avant des publications pouvant heurter la sensibilité des jeunes, notamment pour
tout ce qui a trait à la sexualité. Cette norme a par ailleurs instauré une “Commission de
surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence”,
composée de trente membres nommés pour trois ans par le Garde des Sceaux. Ils viennent
de différents milieux (ministères, maisons d'édition pour la jeunesse, enseignement,
organisations pour la jeunesse, dessinateurs ou encore associations familiales). Cette
commission est un organe chargé d’opérer a postériori un contrôle sur les publications
conduisant donc les éditeurs de BD à l'auto-censure. Bien évidemment, ce texte législatif
doit s’entendre à travers le contexte moral et socio-politique singulier de l’après guerre,
toutefois, bien que plusieurs fois amendée depuis son vote, la loi demeure toujours en
vigueur à ce jour.
Jusqu'en 2011, les publications destinées à la jeunesse ne devaient pas montrer sous
un jour favorable “le banditisme, le mensonge, le vol, la paresse, la lâcheté, la haine, la
débauche ou tous actes qualifiés crimes ou délits ou de nature à démoraliser l'enfance ou la
jeunesse, ou à inspirer ou entretenir des préjugés ethniques. Ces publications ne doivent pas
non plus comporter de publicité, d'annonce pour des publications de nature à démoraliser
l'enfance ou la jeunesse.” Depuis 2011, la loi a été modifiée ainsi : [les publications destinées
à la jeunesse] “ne doivent comporter aucun contenu présentant un danger pour la jeunesse
en raison de son caractère pornographique ou lorsqu'il est susceptible d'inciter à la
discrimination ou à la haine contre une personne déterminée ou un groupe de personnes,
aux atteintes à la dignité humaine, à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants ou de
substances psychotropes, à la violence ou à tous actes qualifiés de crimes ou de délits ou de
nature à nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral de l'enfance ou la jeunesse.
Elles ne doivent comporter aucune publicité ou annonce pour des publications de nature à
démoraliser l'enfance ou la jeunesse.“
Encore aujourd’hui, cette loi permet à des associations d'attaquer en justice des
auteurs et des éditeurs, mais aussi à l'État d'interdire la vente, l'exposition ou la publicité
d'ouvrages qui seraient contraire aux bonnes moeurs. Néanmoins, il convient aujourd’hui de
nuancer la portée de cette loi au regard de la jurisprudence qui tend plutôt à pencher du
côté de la liberté d’expression.
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Il semble donc évident que certains sujets sensibles comme la pornographie n’ont pas leur
place dans la littérature de jeunesse. Plusieurs auteurs et éditeurs ont été reclassés à ce
titre par la Commission pour des oeuvres de bandes dessinées érotiques pour adulte. Ainsi,
nous pouvons en déduire un premier classement des sujets sensibles :
-

Les sujets sensibles entrant dans le cadre de la loi de 1949 modifiée et qui ne
sauraient avoir une place dans la littérature de jeunesse tel que :
-

La pornographie illustrée

-

Les ouvrages présentant une atteinte à la dignité humaine

-

Les ouvrage incitant à l’usage de produits illicites

-

Les ouvrages incitant à la violence ou au trouble à l’ordre public (par exemple
Billy the Kid, album “Lucky Luke” de Morris et Goscinny n’a pas été importé
en France car il a été censuré par la Commission, à l’origine de cette censure :
une des vignette où on voyait le bandit encore enfant sucer un revolver).

-

Les sujets sensibles qui ont une place dans la littérature de jeunesse

1.2. La problématique de la littérature de
jeunesse
Outre le côté législatif qui a été développé précédemment, il semble que la
littérature de jeunesse, parce qu’elle cible précisément un public jeune, exacerbe les
tensions sur les sujets sensibles dans notre société. Il y aura donc deux aspects à prendre en
compte pour saisir tout l’enjeu de la problématique : d’une part, il y a la littérature “de
jeunesse” qui est souvent perçue comme une littérature “pour la jeunesse” et d’autre part
le développement du jeune enfant qui pose question des sujets qu’il peut entendre ou non.

1.2.1.

Littérature de jeunesse ou littérature pour la
jeunesse ?
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La page 34 de la BD La montagne magique d
 e Jirô
Taniguchi. La montagne magique Jirô Taniguchi
Cette BD a été au coeur d’une polémique en ce début
d’année 2019. En effet, dans une classe de CP-CE2, lors d’un
défi lecture, un élève de la classe a emprunté cet ouvrage
dans la bibliothèque de l’école. Or, à la page 34 de cette BD,
nous pouvons voir un homme en train de pêcher à la ligne
avec deux enfants. L'adulte leur raconte l'histoire d'une
sorcière qui ordonne à tous ceux qui s'approchent de sa
grotte : «Doooonne-moi ton zizi!» L e lecteur le voit ensuite
mettre un doigt dans sa bouche avant de préciser : «Elle
aspire votre zizi et le suce (...) Elle dit que [celui] des petits garçons, c'est ce qu'il y a de
meilleur!». Aucune mention d'âge n'est précisée sur l'ouvrage qui est classé en littérature
jeunesse et n’a pas été reclassé par la Commission. Par ailleurs, cet ouvrage a été validé par
l'Éducation nationale par le passé, il faisait même partie de la liste d’oeuvres recommandées
pour les élèves de cycle 3 en 2016. Depuis cette affaire, l’album a été retiré de toutes les
bibliothèques des écoles ainsi que sur le document “liste de référence pour le cycle 3 de
2016” qui n’est plus téléchargeable sur le site eduscol.
Pourtant à la lecture de la loi de 1949, sont interdites les reproductions imagées de
pédophilie mais pas les propos, il n’y avait donc aucune raison de reclasser juridiquement
cette bande dessinée en bande dessinée pour adulte car il s’agit bien de littérature de
jeunesse au sens de la loi. Pour autant, au regard de l’actualité nous comprenons que
l’interprétation de cette BD reste très intime à chaque lecteur et suscite nécessairement des
avis divergents. Nous pourrions pourtant aussi y voir une prévention à la pédophilie par la
représentation de la sorcière - archétype maléfique en littérature de jeunesse - qui commet
des actes de pédophilie dont il faut se méfier (finalement comme de n’importe quelle
sorcière). Mais nous pouvons aussi le lire comme une incitation à la pédophilie. Cet absence
de contexte dans l’histoire ne permet donc pas de connaître pleinement les intentions de
l’auteur et dans la mesure où il s’agit d’un sujet sensible, cela cristallise toutes les positions.
Toutefois, si cette BD avait été travaillée dans une séquence sur la prévention contre la
pédophilie, aurait-elle eu le même écho ?
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Cet exemple tiré de l’actualité encadre donc mon propos, à savoir qu’il existe
aujourd’hui une littérature de jeunesse qui est perçue très souvent comme une littérature
pour la jeunesse ayant comme unique destinataire un public jeune et influençable. Or,
pourtant, combien d’oeuvres de Ponti ne sont pas lues par des adultes pour leur richesse ?
Cette définition de la littérature de jeunesse conduit en somme à une certaine censure de
tous les acteurs : familles, enseignants et éditeurs.

1.2.2.

Le développement chez le jeune enfant permet-il
l’évocation de sujets sensibles ?

Selon le psychanalyste Denis Vasses, “L’enfant qui a perdu confiance dans la parole,
la sienne non reconnue, celle des autres mensongère, se terre dans le silence bien au-delà du
refus d’en parler”8. Ainsi, se demander s’il est possible d’évoquer les sujets sensibles avec les
jeunes enfants, revient à considérer qu’ils n’ont pas ou peu de représentations sur ces
sujets. Pourtant, aujourd’hui dans nos sociétés, les enfants ont accès par les technologies et
les médias à des informations toujours plus vastes sur les différents sujets. Il convient alors
de se demander, que fera l’enfant de ce silence ou de ce mensonge de l’adulte ?
Selon Freud “Il me semble découler de nombreuses informations que les enfants
refusent de croire à la théorie de la cigogne, mais après avoir été ainsi une première fois
trompés et repoussés, ils en viennent à soupçonner qu’il y a quelque chose d’interdit que les
“grandes personnes” gardent pour elles, et, pour cette raison, ils enveloppent de secret leurs
recherches ultérieures.”9 Ainsi, de la carence de réponse de l’adulte pour éclairer, l’enfant ne
conclut jamais à un manque de savoir, il sait que l’adulte “sait la vérité”, mais a un secret.
Secret qu’il ne faut pas divulguer mais qu’il conviendra de cacher. Dans cette même logique,
lorsqu’il sera confronté, car il y sera confronté un jour, à des difficultés relatives à ces sujets
sensibles, il se murera dans le secret du silence, silence coupable, silence tabou.
Dès lors, la question qui paraîtrait plus pertinente à se poser désormais est la
suivante : Comment aborder ces sujets sensibles en tenant compte de la sensibilité de
chaque enfant, de son vécu personnel et de ses représentations du sujet ? Et ce, afin de
Denis Vasses, psychanalyste; Le Temps du désir Essai sur le corps et la parole aux éditions le Seuil.
Bernard, D. (2010). L'enfant et le secret. Cliniques méditerranéennes, 82(2), 255-268.
doi:10.3917/cm.082.0255.
8
9
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libérer sa parole s’il est confronté à une situation dangereuse pour son bien-être mental ou
physique.

1.3. L’héritage pédagogique de la morale à
l’école
“Ne touchez jamais à cette chose sacrée ; la conscience de l’enfant. Demandez-vous
si un père de famille, je dis un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de
bonne foi refuser son assentiment à ce que vous allez dire”10. À la lecture de la circulaire de
Jules Ferry datant de 1883, il est plus évident de comprendre que les sujets sensibles
trouvent difficilement leur place à l’école. Ainsi, il est important de tenir compte de
l’évolution du système éducatif pour analyser les questions de la place de la didactique de la
morale à l’école mais aussi de la déontologie du métier d’enseignant.

1.3.1.

De l’enseignement civique à l’enseignement moral,
un retour en arrière ?

“La morale laïque”, “l’Instruction civique”, “le petit débat philosophique”, “les leçons
de morales”, “l’éducation civique juridique et sociale”; Les années passent, les intitulés se
modifient mais une chose perdure : les ministres de l'Éducation nationale annoncent tour à
tour régulièrement “le retour de la morale à l'école” qui avait été instaurée en 1882 par la
IIIe République et supprimée en 1968 avant d’être rétablie au milieu des années 198011.
Depuis la modification de Vincent Peillon en 2012, l’éducation civique est devenue
l’enseignement moral et civique, il convient donc de se demander si ce retour de la morale à
l’école est un pas en avant ou un retour en arrière ?
A ce titre, Ruwen Ogien dans La guerre aux pauvres commence à l'école : sur la
morale laïque12, nous alertait contre les risques d’enseigner une morale à l’école, il
10

Jules Ferry, circulaire aux membres de l’enseignement primaire, adressée le 17 novembre 1883
Voir Annexe 1
12
La guerre aux pauvres commence à l'école : sur la morale laïque, éd. Grasset, 168 p., 14,50 €.
11
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développait notamment l’idée que cette morale allait être stigmatisante pour celui qui s’en
écarte. Selon l’auteur chercheur au CNRS en philosophie morale, les libertés fondamentales
sont atteintes lorsqu’un organisme étatique décide d’encadrer les choix moraux des
individus.

Extrait d’une explication de Ruwen Ogien à la critique qu’il porte sur l’enseignement de
la morale à l’école13

“Pour préserver justement la neutralité éthique de l'Etat. L'Etat n'est pas là pour inculquer
une vision du bien, mais pour faire coexister une pluralité de visions morales. Il est naïf de
croire qu'il n'y a qu'une seule morale laïque, sur laquelle vous tomberez nécessairement si
vous pensez librement. On peut tout à fait réfléchir rationnellement et aboutir à d'autres
valeurs que les valeurs “républicaines” — travail, patrie ou mérite. Il n'y a pas de morale
d'ensemble, il y a différentes théories morales qui coexistent : celle de Kant, bâtie sur la
dignité humaine ; celle d'Aristote, fondée sur la vertu ; celle de Stuart Mill, centrée sur le
principe utilitariste du bonheur du plus grand nombre, etc. Les morales défendant
l'égoïsme rationnel, l'individualisme, le plaisir ou la paresse ne trouveront jamais leur
place sur les bancs de l'école ! Cette morale laïque n'est qu'une des morales laïques
concevables, et ne vise en fait que certains élèves : ceux qui sont censés avoir besoin d'un
redressement moral, c'est-à-dire les élèves des quartiers défavorisés, présumés violents,
incivils, obscurantistes. Encore une fois, le recours à la morale dissimule le facteur social.”

Depuis, P. Kahn, enseignant à l’université de Caen, ayant porté le projet de
modification des programmes au conseil supérieur des programmes, a répondu aux
critiques formulées par R. Ogien. Il a notamment assuré qu’il n’y aurait pas de morale
dominante enseignée à l’école et que les enseignants disposent toujours de leur liberté
pédagogique. En effet, il a rappelé lors de son intervention durant la conférence de

13
Ruwen Ogien : “L’Etat n’est pas là pour inculquer une vision du bien”. (s. d.). Consulté 27 mai 2019,
à l’adresse Télérama.fr website:
https://www.telerama.fr/idees/le-philosophe-ruwen-ogien-la-neutralite-ethique-de-l-etat,97789.php
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présentation des nouveaux programmes14, qu’il fallait lire cela comme l’enseignement de la
“morale” comme objet d’étude et non pas l’enseignement de la “morale civique”. 15
Ainsi, un parallèle avec mon sujet de recherche m’amène à me demander si
l’auto-censure des enseignants face à ces ouvrages traitant de sujets sensibles ne donne pas
raison à Ruwen Ogien. N’est-ce pas parce qu’il existe finalement au sein de l’école une
morale dominante ? Une morale dominante qui conviendra aux familles mais aussi à la
hiérarchie car elle ne risquerait pas de devenir un fait d’actualité ? Je pense notamment à la
chanson de Guillaume Aldebert “Pour louper l’école” qui a été retirée dans une école en
début d’année 2019 car elle contenait les paroles (reproduites ci-dessous) jugées contraire
aux valeurs de la République, cette chanson était proposée par les enseignants de l’école
pour le spectacle de fin d’année.

La réponse à la polémique par le rectorat de l'académie de Nancy-Metz lors d’une
intervew au Figaro magazine 16
«Précisément une visée pédagogique permettant de travailler autour du thème de
‘l'éducation au regard critique'. L'étude des paroles tend à développer chez les élèves des
savoirs, savoir-faire et savoirs-être tels que l'esprit critique, la prise de distance par
rapport au texte et la dérision et l'ironie»

Extrait des parole de la chanson de Guillaume Aldebert “Pour louper l’école”
Faire mon service militaire
Traverser la manche en bouée
Chatouiller une panthère
Faire pipi sur un policier
(...)
(refrain) Pour louper l’école
Je ferais n’importe quoi

Sans arme contre un gladiateur
Je serais prêt à me battre
Imiter les cascadeurs
Espérer finir dans le plâtre
Avaler deux cents limaces
Pour effrayer les instits

14
Présentation du programme de l’enseignement moral et civique - intervention de M.Kahn Pierre. (s.
d.). Consulté 10 mai 2019, à l’adresse
https://www.canal-u.tv/video/eduscol/presentation_du_programme_de_l_enseignement_moral_et_civique_i
ntervention_de_m_kahn_pierre.18662
15
Nous ne connaîtrons jamais le retour final de R. Ogien qui est décédé le 4 mai 2017 à paris, donc
avant la publication des nouveaux programmes.
16
Meurthe-et-Moselle: chanson polémique dans une école, un syndicat de police porte plainte. (2019,
mars
29).
Consulté
1
juin
2019,
à
l’adresse
FIGARO
website:
http://www.lefigaro.fr/actualite-france/2019/03/29/01016-20190329ARTFIG00055-meurthe-et-moselle-chans
on-polemique-dans-une-ecole-un-syndicat-de-police-porte-plainte.php
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Pour louper l’école
Moi j’irais jusqu’à…

Faire sauter la salle de classe
A la dynamite

Devenir magicien
Pour me faire disparaître
Prier pour que les martiens
M’enlèvent sur leur planète

(refrain) Pour louper l’école
Je ferais n’importe quoi
Pour louper l’école
Moi j’irais jusqu’à…

Prendre en otage ma p’tite sœur
Terminer mes choux d’Bruxelles
Manger des crayons de couleur
Pour vomir un arc en ciel

Pour louper l’école
Je ferais n’importe quoi

En gras et italique, les propos retenus dans le cadre de la plainte en diffamation et incitation aux
crimes, délits, et terrorisme.

Malgré le soutien du rectorat envers le directeur et l’inspecteur qui avait été attaqué
en justice, la chanson a été retirée du spectacle pour préserver le calme dans l’école.

1.3.2.

L’éthique

de l’enseignant mise à mal par

l’utilisation d’oeuvres traitant de sujets sensibles ?
Le référentiel de compétences du métier d’enseignant, paru au journal officiel du 18
juillet 201317, impose aux professeurs des écoles d’“Agir en éducateur responsable et selon
des principes éthiques” et notamment de “Contribuer à assurer le bien-être, la sécurité et la
sûreté des élèves, à prévenir et à gérer les violences scolaires, à identifier toute forme
d'exclusion ou de discrimination, ainsi que tout signe pouvant traduire des situations de
grande difficulté sociale ou de maltraitance”. Dès lors, il apparaît que les sujets sensibles tels
que les violences, maltraitances, les discriminations mais aussi tout ce qui a trait au
bien-être des élèves entre dans le domaine de compétences d’un professeur des écoles et
doit le pousser à “agir”. Ainsi, le traitement de sujets sensibles par l’intermédiaire de la
littérature de jeunesse rentre complètement dans les exigences institutionnelles.

17
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, NOR :
MENE1315928A; arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013; MEN - DGESCO A3-3
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Toutefois, afin d’affirmer définitivement que les sujets sensibles ont leur place à
l’école, il conviendra aussi de comprendre comment s’articule l’obligation de neutralité de
l’enseignant avec la liberté pédagogique dont il dispose pour finalement poser une
distinction fondamentale, celle de la différence entre éthique et déontologie.

1.3.2.1.

La neutralité de l’enseignant

L’enseignant étant un fonctionnaire de l’Etat, il doit respecter le principe de
neutralité du service public comme tout agent ou autorité administrative. Il implique pour
tout fonctionnaires dans le cadre de leurs fonctions d’agir uniquement en vertu de l'intérêt
général, sans tenir compte de leurs opinions ou d'intérêts particuliers. Ce principe est le
corollaire du principe d'égalité devant la loi, consacré par la Déclaration des droits de
l'Homme et du citoyen aux termes de l'article VI - la loi étant l'expression de la volonté
générale - elle "doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse". Le
service public doit par conséquent être assuré avec neutralité, autrement dit sans
considération des opinions politiques, religieuses ou philosophiques des fonctionnaires ou
des usagers. Par ailleurs, le service public de l'éducation doit répondre à l'intérêt général et
aux missions qui lui sont propres en respectant le principe de neutralité dans toutes ses
acceptions : neutralité politique, neutralité religieuse, neutralité commerciale. Il est possible
de retrouver ces présentes disposition à l’article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
modifié par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des
fonctionnaires.

1.3.2.2.

La liberté pédagogique de l’enseignant

En application de la loi n°2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme
pour l'avenir de l'École18, “la liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des
programmes et des instructions du ministre chargé de l'Éducation nationale et dans le cadre
du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des
corps d'inspection”. En ce sens, les programmes sont la seule référence réglementaire à
18
Loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école (1).
NOR: MENX0400282L. Version consolidée au 28 mai 2019
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laquelle les enseignants doivent se soumettre. Les ressources éduscol et les documents
d’accompagnement proposés restent facultatifs et respectent le principe de liberté
pédagogique. Chaque professeur des écoles doit s'approprier les programmes dont il a la
charge et organiser sa programmation, ainsi il apprécie les méthodes d’enseignement en
fonction des objectifs qu’il vise auprès de ses élèves.

1.3.2.3.

L’éthique ou la déontologie de l’enseignant ?

Le terme “éthique” nous vient du Grec “Ethos” 19 et fait référence au “comportement,
au caractère et à la manière d’être d'un individu”. Il s’agit aujourd’hui d’une branche de la
philosophie qui étudie l'ensemble des normes morales qui influencent nos actions et leur
fondement, une sorte de science de la morale qui essaie de définir les limites du bien et du
mal. Nous noterons notamment que la finalité de l'éthique est de définir précisément les
comportements des Hommes dans le but d'obtenir une société idéale et le bonheur de tous.
Au contraire, le terme “déontologie” qui vient du grec “deontos” 20 signifie “devoir”. Ici, il
s’agit d’une branche de l'éthique, qui établit les fondements des devoirs d'une personne en
fonction de la morale. Ainsi, la déontologie s'applique au monde professionnel en
établissant une série de règles et de devoirs auxquels sont soumis les membres d'une même
profession.
Enfin, il existe aussi l’“éthique professionnelle”, qui définit ce qu'un individu estime
comme moralement juste dans sa profession. Ainsi, nous serions en droit de nous demander
aujourd’hui en tant qu’enseignant si le cadre institutionnel en nous demandant d’“Agir en
éducateur responsable et selon des principes éthiques”21 fait référence à la déontologie du
métier d’enseignant ou bien à son éthique professionnelle ? Dans le deuxième cas, il
s’agirait d’un critère subjectif à chaque enseignant dans sa pratique et renforcerait
grandement la liberté pédagogique définie précédemment.

19
ÉTHIQUE : Etymologie de ÉTHIQUE. (s. d.). Consulté 28 mai 2019, à l’adresse
https://www.cnrtl.fr/etymologie/%C3%A9thique
20
DÉONTOLOGIE : Etymologie de DÉONTOLOGIE. (s. d.). Consulté 28 mai 2019, à l’adresse
https://www.cnrtl.fr/etymologie/d%C3%A9ontologie
21
Référentiel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de l'éducation, NOR :
MENE1315928A; arrêté du 1-7-2013 - J.O. du 18-7-2013; MEN - DGESCO A3-3
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2.

PARTIE 2 : Sélection des sujets
sensibles
Afin d’analyser le traitement par la littérature de jeunesse des sujets sensibles, il

convient d’observer la réception de ces oeuvres auprès du public. Sont-elles encouragées ou
au contraire subissent-elle une certaine censure du fait de leur caractère subversif tel que le
définit Cécile Boulaire22 ? Si elles subissent la censure, quels en sont les motifs ? Par ailleurs,
le sujet ne se bornant pas uniquement à la place de la subversion dans la littérature de
jeunesse mais aussi à l’utilisation de ces ouvrages à l’école primaire, il sera nécessaire de
développer une méthodologie précise permettant d'aiguiller les enseignants dans leur choix
d’aborder ou non un sujet dans leur classe. A ce titre, nous aborderons tant les bénéfices
que les difficultés auxquelles il est possible de se confronter avec une classe. Enfin, après
avoir développé les critères pertinents pour élaborer un corpus à l’école, je présenterai le
corpus ainsi qu’une analyse des qualités littéraires de ce dernier.

2.1. La question de la censure en littérature de
jeunesse
La censure en littérature de jeunesse existe et elle est justifiée par différents
arguments reposant sur l’idée que la littérature de jeunesse peut nuire à l’enfant. Certains
auteurs parlent même de “dé-moralisation” ou de “subversion” de l’enfant et de l’enfance
par la littérature de jeunesse contemporaine qui aborde des sujets sensibles. Un autre
argument porte sur l’intelligibilité des oeuvres traitant de sujets sensibles pour un public
jeune, ainsi certains considèrent que ces sujets sensibles ne sauraient être présentés aux
élèves car ils ne peuvent pas les comprendre dans leur entière complexité.
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2.1.1.

Question de la moralité avec le jeune enfant

Dans Écrits pour Nuire, l’auteur Marie Claude Monchaux soutient que l’évolution de
la littérature de jeunesse dans le sens d’une littérature de moins en moins censurée et qui
s’ouvre aux sujets sensibles est dramatique. Selon elle, il s’agit d’un viol de la loi de 1949 qui
avait été créée pour protéger l’enfant qui n’a pas encore mûri son esprit critique et est donc
facilement manipulable. Elle défend notamment l’idée qu’aborder des sujets sensibles en
littérature de jeunesse, c’est nuire à l’enfant et son développement parce que l’enfant
s’identifie aux personnages : “Tout livre, par une mutation alchimique intellectuelle bien
connue, a le prodigieux pouvoir de devenir incitatif ; il recèle un moteur puissant qui mettra
en marche les rouages délicats de la pensée enfantine. Le personnage-clé, le héros peut
soudain se muer entre les mains de l’enfant qui lit en un véritable modèle. C’est le
phénomène bien connu de l’identification. C’est de plus en plus vrai au fur et à mesure que
l’enfant grandit, et que l’approche de la puberté lui fait chercher son identité et sa place” 23.
Ainsi, il conviendra de vérifier si cet avis est ou non partagé par les enseignants et les
familles. Néanmoins, pour ma part, je trouve que cette position manque de nuances. En
effet, jamais il n’a été question de présenter des ouvrages encourageant des
comportements qui pouvaient nuire à l’enfant en classe, au contraire, les sujets sensibles et
leur pertinence en classe sont continuellement analysés. En lisant cette critique de Marie
Claude Monchaux, j’avais l’impression pour l’auteur que la littérature de jeunesse
d’aujourd’hui agit comme une propagande anti-morale “démolir l’enfant pour démolir la
société”24. Elle reproche même à Michel Tournier sa réécriture du Petit Poucet dans La fugue
du petit poucet qu’elle lit comme une apologie de la drogue. J’ai reproduit l’extrait litigieux
ci-dessous.
Sera-t-il jamais au bout de ses surprises ? il faut croire que non car les filles font
circuler des cigarettes et sa voisine - est ce Nadine ou Ermeline ? En allume une qu’elle lui
glisse sans façon entre les lèvres. Des cigarettes qui ont une drôle d’odeur un peu âcre, un
peu sucrée à la fois, et dont la fumée vous rend léger, léger, aussi léger qu’elle même,
flottant en nappes bleues dans l’espace noir.
La fugue du Petit Poucet, Michel Tournier
23
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Elle reproche à l’oeuvre d’aborder le sujet sensible de la drogue sans l’accompagner
d’une certaine prévention du risque d’addiction. Par ailleurs, il est paradoxal de noter
l’absence de critique de la part de tous ces détracteurs envers les oeuvres patrimoniales qui
présentent pourtant, elles aussi, des sujets sensibles. Prenons l’exemple de La petite fille
aux allumettes d’Andersen qui appartient aux oeuvres de la liste de référence éduscol pour
le cycle 3. La fillette battue par son beau père qui l’exploite et lui fait vendre des allumettes,
a perdu la personne qui lui était la plus chère au monde, sa grand mère. Elle finit par mourir
seule de froid, le soir de Noël, en ayant usée toutes ses allumettes et est découverte morte
le lendemain par les habitants de la ville. Finalement, quelle est la moralité ou la prévention
dans cette oeuvre ? Il ne semble pas s’en dégager une réellement, pourtant les sujets
sensibles s’y bousculent : deuil, maltraitance, pauvreté, mort, indifférence sociale. Ainsi
finalement, n’est ce pas précisément là le rôle de l’enseignant lors de la réception de
l’oeuvre, d’amener l’enfant-élève à développer son esprit critique ? À apprendre la
distanciation pour comprendre et interpréter un texte ?

2.1.2.

La question de l’intelligibilité de l’oeuvre pour un
public jeune

Evidemment la question de la place des sujets sensibles ne saurait être traitée
exhaustivement sans se questionner sur la réception de ces oeuvres par les élèves. En tant
qu’éducateur nous sommes en droit de nous demander : comment peuvent-ils entendre ce
qu’ils n’ont pas vécu ? À l’inverse de ce qui était défendu et explicité précédemment par
Marie Claude Monchaux, M. Tournier conclut qu’aborder les sujets sensibles sans forcément
les expliciter complètement dans leur entière complexité est tout à fait possible, lorsque le
choix est fait de demeurer dans la zone translucide des choses et non pas leur zone
transparente. Ainsi, selon l’auteur, les élèves n’ont pas nécessairement à tout comprendre
pour aborder un sujet, cela ouvre donc de nouvelles perspectives en tant qu’enseignant.
Cette position correspond totalement aux orientations des nouveaux programmes
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d’enseignement moral et civique25, notamment lorsqu’il s’agit de conduire des discussions à
visée philosophique sur des thèmes complexes. Il ne s’agit pas de former de futurs
philosophes mais de donner à réfléchir aux enfants et d’apprécier l’altérité des points de
vues “La diversité des expressions des sentiments et des émotions dans différentes œuvres
(textes, œuvres musicales, plastiques, etc.)” “Des émotions partagées et régulées à propos
d'objets diversifiés : textes littéraires, œuvres d'art, documents d'actualité, débats portant
sur la vie de la classe et les règles de la communication”. A
 insi, le fait de présenter des sujets
sensibles aux élèves peut être un moyen d’aborder des thèmes variés qui donnent à chacun
l’occasion de s’exprimer sur ce qu’il ressent et en cela, cela respecte intégralement la
dimension de la “sensibilité” développée dans les programmes d’EMC. De plus,
l’intelligibilité de l’oeuvre par tous dans sa transparence n’est pas nécessaire, elle peut
participer tout de même à la culture littéraire des élèves ainsi qu’à la prévention sur des
sujets qu’il seront amenés à rencontrer probablement dans leur futur.

2.2. Le sujet sensible : un objet social ?
Un sujet sensible peut être défini comme un sujet qui touche les valeurs morales des
personnes, l’âge n’a pas nécessairement de prise avec la sensibilité de l’individu car il s’agit
le plus souvent de l’objet d’un débat sociétal. En classe, il doit être abordé avec une
conscience professionnelle particulière liée à cet enjeu social. Ce dernier pouvant susciter
des sentiments divers chez les élèves : révolte, colère, malaise, rejet, tristesse... Toutefois, il
convient de garder à l’esprit que malgré les sentiments négatifs que peuvent évoquer ces
sujets sensibles, les traiter scolairement lorsque la demande se fait sentir dans la classe ou
dans l’école est nécessaire. D’autre part, nous ne pouvons pas empêcher ces sujets d’entrer
dans la classe, les couloirs, la cour, la cantine… Ils sont d’autant plus présents lorsqu’ils
représentent des sujets “chauds”, des sujets “sensibles”, sujets qui peuvent être d’ordre
internationaux (les attentats), nationaux (le mariage homosexuel) ou même régionaux
(violence dans les quartiers de la ville). Aujourd’hui, le sujet sensible qui fait le plus l’objet
d’un enseignement à l’école est le fait religieux avec la notion de laïcité.
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En outre, dans la mesure où ils suscitent des émotions particulièrement vives qui
touchent les convictions et les croyances personnelles des élèves, mais aussi celles des
enseignants, ils doivent faire l’objet d’une éthique et pédagogie singulière. En ce sens, faire
le choix d’aborder des sujets sensibles avec ses élèves ne va pas nécessairement de soi pour
tous les enseignants. En effet, nous pouvons hésiter à le faire pour toutes sortes de raisons :
j’émets l’hypothèque par exemple qu’un manque d’information, un manque de temps, une
crainte de la réaction des parents ou des élèves eux-mêmes est souvent une des raisons qui
poussent les enseignants à éviter ou éluder les sujets sensibles dans leur classe. Toutefois,
lorsque les élèves amènent un sujet sensible en classe, il convient selon moi de mettre en
place une démarche précise pour accompagner ces questionnements.

2.2.1.

Dois-je aborder ou non ce sujet avec mes élèves ?

Evidemment, l’école est un lieu de socialisation et d’interactions, il serait donc vain
de vouloir soustraire l’institution aux divers événements qui surviennent dans l’actualité, en
France ou ailleurs dans le monde, ou encore qui surviennent dans la vie sociale des élèves,
en famille, dans la rue... Fatalement, les élèves ramèneront ces tabous en classe, répétant
ce qu’ils ont vu à la télévision, lu sur les réseaux sociaux, ou encore entendu chez eux. Le
plus souvent c’est vers nous, enseignant, qu’ils vont se tourner, nous questionner, ils vont
solliciter notre opinion d’adulte référent pour chercher, souvent inconsciemment, à valider
la leur. Combien de fois en maternelle est-il difficile de centrer la parole des élèves sur le
sujet étudié alors même qu’ils préfèreraient raconter leur expérience, leur vécu sensible ?
Aujourd’hui, je pars du postulat qu’il y a aussi une place pour la sensibilité des élèves à
l’école. Je souhaite donc présenter une méthodologie qui permettrait d’évaluer s’il est
pertinent ou non d’aborder un sujet sensible avec nos élèves.

2.2.2.

Est-ce qu’aborder ce sujet sensible permettra aux
élèves d’exprimer leurs émotions, idées et opinions
dans un contexte bienveillant ?
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D’après les ressources psychologiques que j’ai consultées, tous les sujets aussi
sensibles soient-ils peuvent être en théorie traités en classe. Toutefois, ils doivent être
abordés en prenant en compte certaines caractéristiques de la classe : l'âge, la diversité
culturelle des élèves, ainsi que le climat scolaire, notamment à travers le sentiment de
justice scolaire qui est ressenti dans la classe. Le choix d’aborder ou non un sujet sensible
doit donc s’adapter au climat scolaire, ainsi l’aménagement d’un espace bienveillant
d’écoute et de parole où chacun peut s’exprimer et entendre les autres points de vues est
primordial.

2.2.3.

Est-ce qu’aborder ce sujet sensible permettrait de
comprendre les enjeux du débat ?

Evidemment, si les sujets sensibles s’ancrent dans le quotidien des élèves, ces
derniers vont les aborder entre eux, ils vont échanger leurs différents points de vues, ils
vont chercher à se convaincre et même à s’influencer les uns et les autres. Précisément, il
me semble qu’en leur laissant à eux seuls la gestion de ces sujets sensibles ou en laissant
seulement aux familles le soin d’apporter une réponse à ces questions, nous nous écartons
de notre devoir d’éducation égalitaire. En effet, certains élèves auront l’occasion de trouver
des réponses à leurs questions dans leur environnement quand d’autres n’auront pas cette
chance : laisser les sujets sensibles en dehors de l’école est donc un facteur qui semble
renforcer les inégalités sociales. Néanmoins, il est vrai que ces questions représentent des
sujets parfois complexes, facteurs de débats souvent mouvementés, qui animent la
collectivité plurielle dans laquelle nous vivons, il convient donc de se questionner encore
d’avantage avant de les introduire pleinement dans la classe.

2.2.4.

Est-ce que cela contribuera au développement des
compétences chez les élèves ? À la formation de
futurs citoyens lucides ?
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Décider de débattre de sujets sensibles dans la classe permet notamment d’amener
les élèves (et nous autres enseignants) à partager différentes émotions mais aussi à
distinguer les faits, des jugements et des croyances. Cela participe donc intégralement à ce
que les élèves opèrent une clarification de valeurs telle que fixée dans le programme
d’éducation moral et civique26. D’abord il faut étudier la nature du sujet, ainsi il est pertinent
d’opérer un point historique ou scientifique entourant le sujet sensible. Puis il convient de
développer les problématiques personnelles et sociales qui en émergent. En ce sens, si un
enseignant choisit d’aborder un sujet sensible avec ses élèves, la préparation de la séance
en amont devra être approfondie afin de bien encadrer le sujet, là il ne sera pas forcément
possible de laisser les élèves gérer par eux-même le débat, il faudra au contraire que le
professeur puisse gérer les débordements pour conduire tous les élèves à poser un regard
réflexif et non affectif sur le sujet. Les différentes instructions officielles et les programmes
scolaires sont riches de divers leviers qui invitent les enseignants à utiliser les sujets
d’actualité comme entrée dans les apprentissages afin de leur donner du sens. Ainsi, il me
semble donc qu’aborder le sujet sensible pourrait devenir une occasion de développer les
compétences d’analyse réflexive et de jugements des élèves, d’éclaircir les valeurs morales
d’un futur citoyen responsable en l’ouvrant notamment à l’altérité.
Enfin, cet enseignement permet la transposition des connaissances et des
compétences des élèves (culture littéraire, lecture, expression orale). En d’autre terme, la
discussion autour d’un sujet sensible est un exercice certes difficile mais très enrichissant et
motivant pour tous et cela permettra nécessairement aux élèves de bénéficier d’un espace
bienveillant pour échanger avec davantage de neutralité.

2.3. Les difficultés pour aborder un sujet
sensible
Les finalités de l’éducation morale et civique durant toute la scolarité vise à
développer le jugement des élèves : “La formation du jugement moral doit permettre de
comprendre et de discuter les choix moraux que chacun rencontre dans sa vie. C'est le
26
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résultat d'une éducation et d'un enseignement qui demandent, pour les élèves,
d'appréhender le point de vue d'autrui, les différentes formes de raisonnement moral, d'être
mis en situation d'argumenter, de délibérer en s'initiant à la complexité des problèmes
moraux, et de justifier leurs choix”27. Ainsi, la formation des futurs citoyens à un jugement
éclairé, ne saurait exister sans une attention portée aux écueils dans lesquels il est aisé de
tomber, notamment lorsqu’un sujet sensible se pose dans la société comme dans la classe.

2.3.1.

Les sophismes

Le substantif masculin “sophisme” est défini par le Centre National de Ressources
Textuelles et Lexicales tel que : “Argument, raisonnement qui, partant de prémisses vraies,
ou considérées comme telles, et obéissant aux règles de la logique, aboutit à une conclusion
inadmissible” 28. Ainsi, les sophismes sont des procédés argumentatifs entravant la
discussion ou le débat entre des individus. Ces arguments, non pertinents ne reposent pas
sur des faits établis ou des notions précises mais plutôt sur les émotions et des idées reçues.
Ainsi, lors de l’animation de débats réglés telles que les discussions à visée philosophique
avec les élèves, il faut porter une attention particulière à ne pas tomber dans le leurre des
sophismes, en effet ils paraissent souvent faire sens et être logiques et donc in fine
honnêtes.
Il est important d’apprendre aux élèves à respecter la diversité des points de vues et
des émotions de chacun, en développant leur esprit critique de sorte qu’ils n’aient pas
recours aux sophismes. En effet, les sophismes sont souvent utilisés lorsque nous sommes à
bout d’arguments, par exemple par le recours :
-

à une attaque personnelle du type “tu ne comprends pas parce que tu es….”

-

Le recours à la “pente fatale”, par exemple “si on accepte ça, bientôt ce sera pire”

-

L’universalité excessive tel que “les homosexuels sont tous efféminés”, “les filles
sont nulles en foot”

-

Se cacher derrière le groupe “tout le monde sait que…”

-

L’évocation de l’autorité “mon père dit que…”
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Le cas échéant, il convient de rappeler aux élèves qu’il ne s’agit pas là d’arguments
pertinents et qu’ils doivent éviter ces formulations. En cycle 3, il est même possible
d’étudier le procédé du sophisme et d’essayer de le remarquer dans les différentes
interventions et les discours étudiés.

2.3.2.

Les préjugés et les stéréotypes

Le terme “préjugés”, substantif masculin pluriel, peut être défini comme une
“Opinion hâtive et préconçue souvent imposée par le milieu, l'époque, l'éducation, ou due à
la généralisation d'une expérience personnelle ou d'un cas particulier”29. De même, le terme
“stéréotypes”, substantif masculin pluriel, est défini en sciences humaines, notamment en
psychologie et sociologie tel que : “Idée, opinion toute faite, acceptée sans réflexion et
répétée sans avoir été soumise à un examen critique, par une personne ou un groupe, et qui
détermine, à un degré plus ou moins élevé, ses manières de penser, de sentir et d'agir.” Dès
lors, ces deux définitions présentent le caractère irrationnel de ces deux procédés d’analyse
qui ne reposent en aucun cas sur une réflexion de l’individu.
Dans le même temps, le programme d’EMC dès le cycle 2 précise qu’un travail doit
être amorcé afin d’apporter une réponse efficace face aux préjugés et aux stéréotypes
“Approche des préjugés et des stéréotypes à partir de situations de la vie de la classe ou de
situations imaginaires tirées de récits, de contes ou d'albums de littérature de jeunesse.
Organisation de débats réglés sur ces situations30”. A
 insi, lorsqu’un sujet sensible est abordé
avec les élèves, il semble important de faire attention à notre posture professionnelle. En
effet, nous avons toujours certaines conceptions initiales sur une notion, personne n’est une
“boîte vide” pas même les élèves, nous amorçons donc toujours un dialogue avec un point
de vue et quelques idées sur la question. Pour élargir notre compréhension du sujet
sensible, il semble essentiel d’opérer une distanciation critique. Il est pertinent non
seulement de le faire nous-même, mais aussi de guider nos élèves en ce sens. C’est
précisément en se distanciant de nos a priori et nos idées fondées sur des préjugés qu’il est
possible d’établir notre point de vue personnel éclairé. En établissant cette distance
29
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critique, les émotions sont mises de côté. Quand bien même ces dernières auraient été
utilisées pour amorcer cette réflexion. Il faut au contraire essayer de mettre du sens, de la
raison et de comprendre “pourquoi nous avons peur” , “pourquoi nous sommes tristes” et
“comment nous pouvons agir”, cette démarche permet de réellement adopter une attitude
de citoyen lucide et responsable.

2.4. Établir des critères de sélection rigoureux à
la construction d’un corpus pertinent
Il me paraissait primordial avant d’opérer une sélection des oeuvres du corpus de
définir clairement un certain nombre de critères. Ces derniers me permettant de construire
un corpus didactique pertinent et sans quoi il s’agirait seulement d’un répertoire, catalogue
d’oeuvres.

2.4.1.

Les critères généraux

Ainsi j’ai décidé de m’astreindre à lister certains critères généraux qui ont prévalu
dans mon choix entre plusieurs albums jeunesse.
● Des niveaux de difficulté variables : il était nécessaire pour moi de recenser des
ouvrages pouvant s'adapter aux niveaux hétérogènes des élèves et ce afin qu’ils
puissent être largement exploités dans différentes classes.
● Un genre unique, l’album jeunesse : C’est un choix personnel que j’ai effectué et
que je motiverai par la suite. Mais de manière synthétique il apparaît pour moi que
l’apport de l’illustration dans l’album jeunesse était un point essentiel à la réception
de ces oeuvres traitant de sujets sensibles. Toutefois, j’ai essayé de varier les formats
et les supports, j’ai tenté d’intégrer des ouvrages patrimoniaux qui créent un horizon
d'attente chez le lecteur et cultivant une attitude propice à l'entrée en littérature
mais aussi d’autres plus déstabilisants tel que l’album sans texte afin de participer à
une certaine diversité culturelle. Enfin, j’ai essayé de miser sur la diversité des
auteurs et éditeurs.
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● Des ouvrages réticents et proliférants : J’ai ainsi choisi de me diriger vers des albums
qui ne se livrent pas directement aux lecteurs et dont la réception doit être
accompagnée afin d'accéder à une compréhension fine. Ainsi Catherine Tauveron,
distingue les deux types de textes suivant :
○ Les textes réticents d’une part qui posent des problèmes de compréhension
notamment du fait de la présence de l’implicite, d’une désignation singulière
des personnages ou encore du traitement du temps ou de l'espace...
○ Les textes proliférants d’autre part qui sont suffisamment ouverts et
polysémiques pour susciter par la suite un débat interprétatif autrement dit
où le lecteur doit accepter plusieurs interprétations.
● Aucune mention d’âge : J’ai fait le choix de ne pas catégoriser les albums par “âge”
malgré les préconisations de certains éditeurs, il ne me semble pas que cela soit un
choix pertinent pour aborder ou non un ouvrage en classe. Pour autant, il m’est
arrivé de mettre, à titre indicatif, certaines remarques personnelles sur le niveau de
difficulté de l’album.

2.4.2.

Les critères plus spécifiques

Dans un second temps j’ai reposé mon choix sur plusieurs critères qui permettent de
varier les formes de réception de ces oeuvres et de varier leur intégration dans les séances
et séquences. J’ai donc établi des critères plus spécifiques au métier d’enseignant pour le
choix de ces albums jeunesse :
● Propices à des mises en voix : Il était important pour moi dans cette sélection de
proposer des albums jeunesse favorisant des mises en voix variées par des lectures
orales de l’enseignant ou des élèves. Cela permet d’ouvrir le champ des possibles par
le recours au théâtre, aux jeux de langues...
● Un investissement psychoaffectif : Naturellement en raison des thèmes sensibles
évoqués, il était pertinent de proposer des oeuvres qui provoquent un
questionnement, qui stimulent la réflexion personnelle des élèves, qui les
encouragent à clarifier leurs valeurs et qui les interrogent par exemple sur la vanité
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de l’existence humaine et remettent en cause leurs stéréotypes, préjugés qu’ils
soient sociaux, moraux ou philosophiques.
● Une relation intéressante entre le texte et l'image : avec parfois un décalage,
parfois une redondance ou encore une certaine complémentarité.
● Ouvrant à la conduite d'autres activités : Telles que des activités créatives de mises
en image, de mises en voix, ou même de mise en texte.

2.5. Mise en place d’un corpus d’oeuvres
abordant des sujets sensibles et résumés
Ainsi, la mise en place de ce corpus d’oeuvre est centrée autour de l’album jeunesse,
et ce en raison des spécificités littéraires de ce genre qui offrent une mise en relief
singulière des différents sujets sensibles. Dès lors, j’ai choisi de centrer ce corpus autour des
sujets sensibles en rapport avec la sexualité, la violence et la mort. D’autre part, ce corpus
d’oeuvres est organisé par thèmes, avec le résumé des oeuvres ainsi que des mots clés. En
opérant ainsi, je souhaiterais faciliter le recours à ces oeuvres par un public d’éducateurs,
d’enseignants ou de familles lorsque la nécessité d’aborder ces sujets se fait sentir : tant
préventivement qu’en remédiation face à une question de l’enfant. Enfin, j’analyserai
synthétiquement les qualités littéraires révélées par le corpus en m’appuyant sur certaines
de ces oeuvres.

2.5.1.

En rapport avec la sexualité

Les questions autour de la sexualité appartiennent très généralement aux tabous
dans le sens de ce qu’il convient de taire. Aborder ces questions à l’école n’est pas chose
aisée, en effet, il n’est pas rare d’assister dans les médias à des polémiques autour de
l’éducation à la sexualité dans le secondaire y compris lorsqu’il s’agit uniquement d’aborder
les questions de reproduction sexuelle ou des connaissances anatomiques avec les élèves. Il
est toujours difficile de parler des problématiques entourant la sexualité précisément car
elles touchent l’intimité de chacun. J’ai remarqué qu’il existait trois sous-thématiques en
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littérature de jeunesse pour aborder les sujets sensibles entourant la sexualité à savoir :
L’exploration du corps, l’identité et le genre et les violences sexuelles.

2.5.1.1.

L’exploration du corps

Les deux ouvrages que j’ai choisi d’utiliser dans ce corpus, très différents, traitent
deux questions autour de l’exploration du corps. Le premier traite la question de la
découverte du corps par l’enfant et de cette curiosité enfantine naturelle pour le corps de
l’autre “est-il constitué comme moi ?”. Pour le deuxième, il s’agit plutôt d’amener une
première explication poétique de la conception et de la naissance.

2.5.1.1.1.

Les Chatouilles de Anne Bozellec et Christian Bruel
aux Éditions Être éditions

Mots clés : jeux d’enfants, jeu, exploration du corps, découverte du corps
Résumé : La scène se déroule dans une maison de nuit. Une fillette sort
de son lit pour se diriger vers le lit d’un petit garçon pour le chatouiller
avec une plume, accompagnée de son chat. À la première tentative de
chatouille, le petit garçon se retourne et continue de dormir. Mais la
petite fille persiste, s’en suit un chahut durant lequel les deux enfants se
chatouillent mutuellement. Même le chat se laisse entraîner dans cette
folle mêlée qui met tout sans dessus dessous. Jusqu’à ce que la porte de
la chambre s’entre-ouvre, une ombre d’adulte apparaît, là la petite bande
fait semblant de dormir profondément dans le même lit. Un album sans texte, illustré au
crayon de papier en noir et blanc mais qui laisse entendre les rires de l’enfance.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
Ce titre vaudra à la maison d’édition une “mise sous surveillance” de la part du
gouvernement pour cause de “pornographie infantile”. Cet éditeur n
 ’existe plus aujourd’hui.
D’abord anodine, la lecture peut devenir gênante par la nudité progressive des personnages
et l’absence de texte qui ouvre les interprétations “est ce qu’ils s’agit de frères et soeurs ?
De cousins-cousines ? D’amis ? ”. Le lecteur pourrait être déconcerté de prime abord,
toutefois la place du jeu autour de cette découverte du corps par les “chatouilles” reste au
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coeur de l’histoire et désamorce toute surinterprétation adulto-centrée. Cet ouvrage certes
délicat permet d’aborder certaines questions sensibles des élèves, tout en légèreté, en
restant dans la zone translucide. L’intérêt pédagogique de cet album en classe est qu’il peut
conduire à proposer plusieurs activités : comme une mise en texte ou une mise en voix par
improvisation à partir des images. D’autre part, la présentation d’un album sans texte est
toujours une surprise chez les plus âgés qui ont construit, bien trop souvent, l’objet-livre
autour de la compréhension de texte, cela permet donc de présenter un support différent.
Toutefois, en raison des nombreuses polémiques que suscite cet ouvrage depuis sa
publication, “incitation à l’inceste”, “banalisation des agressions sexuelles entre frère et
soeur”, il conviendra en tant qu’enseignant d’être prudent dans sa mise en oeuvre, je
propose donc de ne pas effectuer une lecture linéaire mais plutôt de partir de la scène finale
de chatouille, puis de demander aux élèves de décrire l’image avant de remonter la lecture.

2.5.1.1.2.

Un poisson dans le bidon de David Sire et Magali
le Huche aux Éditions Sarbacane

Mots clés : naissance, grossesse, bébé, fécondation, reproduction
Résumé : Un matin, une femme dit à son compagnon qu’elle a un poisson dans le bidon. Elle
le lui répète plusieurs fois, pour qu’il s’en rende compte, parce
que pour l’instant le bidon n’est pas rond, pas comme un ballon.
Ils ont beau savoir qu’ils ont tout fait pour avoir ce “poisson dans
le bidon”, quand cela arrive, ça leur fait l’effet d’un “poisson à
réaction”. Ils savent maintenant que cela va changer leur décor
quand le bidon deviendra tout rond.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
Ce livre, léger et drôle, apporte aussi une réponse poétique à la question de la conception et
de la naissance. L’esthétique de l’album est présente par un texte poétique dans ses
tournures. Par ailleurs, les illustrations montrent les deux corps nus des personnages - papa
et maman - ce traitement de l’image est efficace, il n’y a pas d’artifices ni de superflus pour
dissimuler les parties intimes des personnages. L’acte sexuel est présenté comme un jeu
amoureux “tout plein de petits tours remplis d’amour”. L’utilisation de cet album en classe
me paraît pertinent dans la mesure où nous avons établi précédemment que les élèves ont
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construit, dès le plus jeune âge, une idée sur les différents sujets sensibles. Dès lors,
répondre à leurs questions notamment celles redondantes comme “comment fait-on les
bébés ?” permet de montrer aux élèves qu’il n’y a pas de “secret d’adulte” entourant la
conception. D’autre part, aborder les questions de la reproduction des êtres humains fait
parti du programme officiel du cycle 3 des sciences et technologies : “Décrire comment les
êtres vivants se développent et deviennent aptes à se reproduire”.31

2.5.1.2.

Le genre et l’identité

À la bibliothèque universitaire de l’ESPE de Lyon 1, nous disposons d’un incroyable
fond ASPASIE sur le genre en éducation, j’ai notamment sélectionné deux albums qui
permettent d’aborder les questions d’identité de genre mais aussi les préjugés et
stéréotypes qui entourent ces questions.

2.5.1.2.1.

Princesse Kevin de Michaël Escoffier aux Editions
P'tit Glénat

Mots clés : genre, stéréotypes, préjugés, égalité
Résumé : Kevin se déguise en princesse pour ne pas être reconnu, il se maquille, porte une
robe rose fluo et des talons assortis. Sur le chemin de l'école, il discute avec une copine sur
la liberté des genres, il ne comprend pas pourquoi le déguisement de
princesse porterait le label “fille exclusivement”. Arrivé dans le préau de
l'école, Kevin regarde tous ses camarades de classe déguisés et part à la
recherche d'un chevalier. Parce qu'une princesse sans chevalier “c'est
tout de suite moins bien”.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
Cet album permet dès le plus jeune âge de déconstruire un certain
nombre de préjugés et stéréotypes sociaux afin d’assurer l’égalité de tous
à l’école. Les nouveaux programmes d’EMC rappellent la pertinence de travailler autour de
l’égalité homme-femme : “Respecter tous les autres et notamment appliquer les principes de

31
Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015, Annexe 2 Programme d'enseignement du cycle
de consolidation (cycle 3)
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l'égalité des femmes et des hommes.”32 L’intérêt pédagogique de cet ouvrage réside en ce
qu’il encourage les enfants à suivre leurs envies sans se soucier du regard des autres, il
aborde aussi la difficulté d'oser nager à contre-courant dans une cour d'école. Il sera donc
l’occasion de suivre la lecture d’un débat réglé afin que chaque élève puisse s’exprimer sur
la question des libertés de chacun. Il pourra être abordé la place des filles sur le terrain de
foot de l’école ou encore la place des garçons au coin poupée.

2.5.1.2.2.

Buffalo Belle de Olivier Douzou aux Éditions
Rouergue

Mots clés : genre, identité, égalité
Résumé : Enfant, Annabelle préfère jouer aux cowboys et aux fusils
plutôt qu’à la dinette. Elle se fait appeler Buffalo Belle et préfère il à
elle, elle inverse donc les deux dans ses mots. Au début pas de
problèmes, quand Annabelle est petite, personne ne s’en inquiète.
Mais lorsqu’elle grandit, ce détail de “il ou elle” n’est plus anodin et
Annabelle coupe ses cheveux en emportant pour seul souvenir de son
enfance que son nombril, l’attache originelle.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
“Qui donc était Buffalo Belle ? Il ou Elle ?” En images et en mots, Olivier Douzou offre aux
lecteurs un exercice de style impressionnant, en jouant sur les rimes en “il” et “elle”, il
avance avec adresse sur les ambiguïtés du genre en incarnant les hésitations d’une enfant à
la recherche de son identité. Par ailleurs, le travail de l’illustration au fusain donne un rendu
binaire - noir et blanc - comme la perception des genres très généralement. L’intérêt
pédagogique de l’ouvrage est pluriel, d’abord il permet d’aborder la question de l’identité
qui est partie intégrante dès le cycle 2 dans les programmes d’EMC “Le respect des pairs et
des adultes. Les atteintes à la personne d'autrui (racisme, antisémitisme, sexisme,
xénophobie, homophobie, harcèlement...).” 33 La beauté des jeux de mots de l’oeuvre permet
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Bulletin officiel spécial n° 6 du 25 juin 2015, Programme d'enseignement moral et civique École
élémentaire et collège arrêté du 12-6-2015 - J.O. du 21-6-2015
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Bulletin officiel spécial n° 6 du 25 juin 2015, Programme d'enseignement moral et civique École
élémentaire et collège arrêté du 12-6-2015 - J.O. du 21-6-2015
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d’amorcer un travail en étude de la langue ou encore être une amorce à un atelier
d’écriture.

2.5.1.3.

Les violences sexuelles

Les violences sexuelles sont une atteinte grave aux droits fondamentaux de la
personne notamment à son intégrité physique et psychique. Elles sont l’expression de la
force employée par l’auteur qui souhaite assujettir la victime. Il est important de rappeler
que le responsable de l’agression sexuelle est toujours l’auteur quelles que soient les
circonstances de la violence sexuelle. L’article 222-2-1 du code pénal précise la définition de
la contrainte et de la surprise, notamment lorsque les faits ont été commis sur une
personne mineure :
● Victime de - 18 ans : "la contrainte morale mentionnée au premier alinéa du présent
article ou la surprise mentionnée au premier alinéa de l’article 222-22 peuvent
résulter de la différence d’âge existant entre la victime et l’auteur des faits et de
l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur la victime, cette autorité de fait
pouvant être caractérisée par une différence d’âge significative entre la victime
mineure et l’auteur majeur."
● Victime de - 15 ans : "la contrainte morale ou la surprise sont caractérisées par
l’abus de la vulnérabilité de la victime ne disposant pas du discernement nécessaire
pour ces actes".
Dans la mesure où il a été définie plus haut qu’il est un devoir de l’enseignant de veiller à
préserver le bien-être de ses élèves, toutes suspicions de violences sexuelles doivent être
signalées au moyen d’une information préoccupante et le cas échéant un dépôt de plainte.
Les 3 ouvrages suivant peuvent permettre de traiter ce sujet en classe.
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2.5.1.3.1.

La petite fille en rouge histoire et illustration de
Roberto Innocenti et texte de Aaron Frisch aux
Éditions Gallimard jeunesse

Mots clés : harcèlement sexuel, pédophilie, viol, mondialisation,
conte
Résumé : La petite fille en rouge c’est Sophia. Elle habite avec sa
mère et sa soeur près de la forêt de béton et de briques dans une
banlieue contemporaine. Pour aller rendre visite à sa grand-mère,
elle doit traverser toute cette forêt et passer par “the wood”, un
endroit magique, ici un centre commerciale. Étourdie par les
couleurs des magasins et le bruit, elle en perd son chemin. Un
chasseur avec un grand sourire se présente à elle, sur sa grande moto noire. Sophia lui
explique qu’elle va voir sa grand-mère dans sa petite maison. Grâce à la voie rapide, le
chasseur prend un raccourci et arrive le premier chez la mamie de Sophia. L’histoire a deux
fins, la première où la petite fille en rouge est prise au piège du chasseur dans la maison de
sa grand-mère, la deuxième où la police a été prévenue et capture à temps le chasseur.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
Cette histoire a deux fins, l'une tragique, l'autre heureuse, en référence aux deux versions
du conte traditionnel puisqu’il s’agit d’une réécriture du Petit chaperon rouge de Charles
Perrault. Il participe donc à la création d’une culture littéraire par le rappel à un univers de
référence littéraire, mais il crée aussi la surprise chez le lecteur qui a un horizon d’attente
qui se voit bousculé. Par ailleurs, l’articulation entre le texte et l’image est prégnant durant
toute la lecture tant l'illustration fait écho au texte et en prolonge ou en détourne parfois
l'intention. Concernant les sujets sensibles, cet ouvrage permet d’ouvrir le dialogue en
classe sur le sujet des violences sexuelles en expliquant la version où le chasseur est arrêté
lors d’un débat interprétatif.
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2.5.1.3.2.

Petit doux n’a pas peur de Marie Wabbes aux
Editions de la Martinière Jeunesse

Mots clés : violence sexuelles, pédophilie, harcèlement sexuel, viol,
attouchements
Résumé : Petit Doux est un petit ours qui aime bien jouer avec Gros
Loup. Gros Loup le mordille, le léchouille, ce qui fait des chatouilles à
Petit Doux, il l’emmène aussi en promenade sur son dos. Mais Gros
Loup est bizarre, il oblige Petit Doux à jouer avec son long nez poilu. Il
devient méchant aussi parfois, comme sauvage, grognant et montrant
ses dents. Il lui arrive d’écraser Petit Doux de tout son poids, lui faisant très mal. Petit Doux
n’aime plus trop Gros Loup mais ce dernier le menace de le manger tout cru s’il raconte ce
qu’il se passe entre eux. Toutefois, Petit Doux n’a pas peur et raconte à tout le monde ce
que Gros Loup lui fait subir, le Gros Loup gris sera puni.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
L’auteur parvient à suggérer à demi-mots le viol sur un enfant, le sujet étant délicat, elle ne
force pas le trait. C'est un livre difficile par son sujet, mais très bien traité et que la critique
encense unanimement, il a reçu notamment le prix UNICEF de littérature de jeunesse pour
aider à libérer la parole des enfants victimes de viol. Ce qui est particulièrement intéressant,
en tant qu’enseignant c’est de comprendre que l'enfant y verra ce qu'il a envie ou ce qu’il
peut y voir car au premier degré cela ressemble fort à une dispute entre deux amis,
toutefois si dans la classe un enfant se trouve être victime de ce genre de violence, cela
l'encouragea à oser parler : la morale de l'histoire étant que Petit Doux ne doit pas avoir
peur de dénoncer Gros Loup qui sera puni.

2.5.1.3.3.

Bonne nuit sucre d’Orge de Heidi Hassenmüller
traduit par Martin Ziegler aux Éditions Seuil

Malgré le fait que cet ouvrage soit un roman je le mentionne tout de même car il est
bouleversant. Il me semble qu’il ne convient uniquement qu’à un travail en fin de cycle 3 car
l’évocation de certaines scènes pourraient heurter les plus jeunes lecteurs.
Mots clés : harcèlement sexuel, violences sexuelles, viols, violence, abus sexuel
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Résumé : Pendant la guerre le père de Gabrielle meurt. Chez eux,
un de ses camarade arrive pour être hébergé, puis il devient “l'oncle
Anton”. Lorsqu’il épouse la mère de Gabrielle, elle et son frère
Achim ont trouvé un repère paternel dans cet homme. Elle a 8 ans,
et adore écouter des histoires assises sur les genoux de ce nouveau
papa. Il est tellement gentil avec Gaby bien plus qu’avec Achim qu’il
dispute souvent. Mais un jour, au cours d'une histoire “les doigts de
papa se glissèrent sous l'élastique de sa culotte”. Une descente aux
enfer pour Gabrielle qui va vivre ce calvaire pendant dix ans.
Attouchement, menaces, chantages, coups, jalousie, haine et culpabilité comme si l’enfer
n’allait jamais cesser.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
L’ouvrage, car il encourage la libération de la parole des élèves, me semble tout à fait
pertinent dans le cadre de ce corpus. Il permet à la fois de sensibiliser les élèves et de
déculpabiliser les victimes. Le récit, qui est à la troisième personne (ce qui nous distance
légèrement), retrace les dix années de calvaire de Gabrielle. Le lecteur subit tant la peur,
que l’angoisse, nous comprenons bien la raison de ce silence, le fardeau qu’elle porte pour
l'équilibre familial, pour épargner la vérité à sa mère aussi. Nous découvrons dans la
postface qu’il s'agit d’un fait réel, d'une autobiographie de l'auteur : "Ne faites en aucun cas
ce que j'ai fait, dis-je aux jeunes. le mauvais traitement psychique et physique ne peut être
refoulé que pendant un certain temps. La chose ne s'efface jamais." Ainsi, l’auteur éclaire
son objectif : amener les lecteurs du roman concernés par ce genre de faits à rompre le
silence (nous retrouvons d’ailleurs les coordonnées d’organismes français d’aide aux
victimes) et à évacuer la culpabilité et la honte. Elle souligne aussi l'importance du problème
en Europe où un enfant sur 4 est victime d'abus sexuels.

2.5.2.

En rapport avec la violence

Nous pouvons distinguer à travers les albums, d’une part, les violences universelles
telles que la guerre ou les attentats qui attaquent une pluralité d’individus au même
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moment, puis d’autre part, les violences plus personnelles qui touchent un individu dans son
intégrité ou dans son intimité.

2.5.2.1.

Des violences physiques et morales subies par les
enfants

L’enfant peut vivre des violences physiques et morales dans son quotidien sans
même que les adultes ne le voient ou ne l’entendent, qu’il s’agisse de brimades ou bien de
harcèlement par ses pairs. Il convient d’ouvrir le débat afin de proposer un espace
bienveillant d’échanges aux élèves.

2.5.2.1.1.

Savoir vivre de Yann fastier aux Éditions l’atelier
du poisson soluble

Mots clés : violences verbales, harcèlement, émotions, sentiments
Résumé : C’est l’histoire d’une petite fille qui n’arrête pas de se
faire réprimander par un adulte, sur l’état de ses vêtements, sa
manière de se tenir à table, son attitude. Après plusieurs
remontrances, la petite fille se rebelle et se prend une claque. Elle
se retranche dans un coin et s'accroupit. La sonnette retentit dans
la maison et la petite fille, heureuse, se précipite pour accueillir sa
mère, qui lui fait encore une réflexion en partant.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
L’ouvrage aborde simplement les remontrances des adultes envers une petite fille. Il pose la
question de l’autorité, de la place et du rôle de la punition à l’école comme à la maison. Il
est abordable dès le plus jeune âge et peut permettre notamment de travailler sur la
réception des émotions de chacun, tel qu’il est recommandé dans la finalité des programme
d’EMC “L'éducation à la sensibilité vise à mieux connaître et identifier ses sentiments et
émotions, à les mettre en mots et à les discuter, et à mieux comprendre ceux d'autrui.”34

34
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élémentaire et collège arrêté du 12-6-2015 - J.O. du 21-6-2015
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2.5.2.1.2.

Rouge de Jan de Kinder aux Éditions Didier
jeunesse

Mots clés : harcèlement scolaire, violence scolaire, bagarre, émotions
Résumé : Une petite fille remarque dans la cour de l’école qu’un de ses
camarades, Arthur, a les joues un peu rouge. Elle lui fait remarquer, et
tout le monde commence à s'y intéresser, tout le monde chuchote en
regardant Arthur, le rendant encore plus rouge. Paul se moque
d’Arthur et rigole fort, il lui donne même un coup dans l’épaule. Paul
fait peur, il est méchant et cogne comme une brute. La maîtresse
accourt et s’interpose en demandant ce qu’il se passe. Mais la petite
fille n’ose pas dire la vérité devant tout le monde. Dans la classe, la question est une
nouvelle fois posée, “que s’est-il passé ?” demande la maîtresse. La petite fille ose lever la
main, soudain tout le monde lève la main et parle en même temps pour raconter ce qu’il
s’est passé. Dans la cour, Paul fonce sur la petite fille en la menaçant, mais d’autres élèves
font barrage et la protègent. Paul tourne les talons et s’en va. La petite fille va parler avec
Arthur, qui lui demande si elle veut jouer au foot, c’est elle maintenant qui rougit.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
Le traitement de l’image dans l’album est intéressant d’un point de vu plastique d’une part,
car il met en corrélation les couleurs et les émotions : l’enfant qui rougit de honte mais aussi
de colère. D’autre part la narratrice n’a pas de prénom, ce qui donne un sentiment
d’universalité au récit. Il permet aussi d’aborder simplement les questions de harcèlement
et de violences scolaires sans jugement et de conduire les élèves à s’exprimer librement dès
le plus jeune âge sur ces sujets. “Pourquoi personne ne dit rien? Et moi? Pourquoi je ne dis
rien? Je ne veux pas être la seule! Seule face à toute la classe, ça ne va pas la tête! Si j’osais,
je crierais très fort pour que tout s’arrête. Pour qu’ils arrêtent d’embêter Arthur. Mais je ne
dis rien.” L a morale est forte, si un élève ose dépasser le silence et prendre la parole alors le
groupe classe ose. Il peut donner lieu à un travail d’écriture par exemple lors d’un rituel de
jogging d’écriture ou encore à un dilemme moral : Est ce que si mon ami harcèle un
camarade je dois le dire ou bien il s’agit d’une trahison ? Afin d’opérer une classification des
valeurs morales dans le cadre de l’enseignement à “Différencier son intérêt particulier de
l'intérêt général.”.
46

2.5.2.2.

L’évocation d’un fait d’actualité violent

La littérature peut aussi devenir une réponse adéquate lorsque l’élève est confronté
à un fait d’actualité violent pour exprimer à l’élève avec des mots ce qu’il a vu, vécu parfois,
ou entendu par l'intermédiaire des médias et des réseaux sociaux.

2.5.2.2.1.

Après l’orage de Hélène Romano et Adolie Day
aux Éditions Courtes et longues

Mots clés : Guerre, attentats
Résumé : L’histoire commence dans une famille heureuse, mais un
soir, la fillette explique qu’un grand coup de tonnerre a eu lieu, avec
de violents éclairs qui ont fait très peur à toute sa famille. Suite à
cela, sa famille et toutes les personnes dehors ont l’air triste et
certaines choses ont changé dans son quotidien, devoir marcher vite,
des policiers devant l’école etc. Ne comprenant pas exactement ce
qu’il se passe, l’enfant commence lui aussi à avoir peur et tombe
malade. Ses parents l’emmène chez le docteur qui explique que c’est à cause de “l’orage”,
qu’il faut lui expliquer ce qu’il s’est passé. Les parents prennent donc le temps de raconter
ce qu’il s’est réellement passé ce soir là, des attentats avec des terroristes. Bien sûr, l’enfant
a eu très peur mais après avoir compris la situation, il arrive à redevenir joyeux.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
Depuis les attentats survenus en France, il me semble que ce sujet a toute sa place à l’école,
notamment car nous apprenons aux élèves les consignes d’évacuation en cas d’attaque
terroriste. Apporter une réponse à leurs questions à ce sujet est donc tout à fait pertinent
afin qu’ils appréhendent le monde qui les entoure. L’intégralité de l’album est en trois
couleurs : bleu, blanc et jaune. Les illustrations en corrélation avec le texte offrent une
lecture complète de l’oeuvre, en effet lorsque l’enfant est joyeuse au début de l’histoire le
fond est totalement jaune, puis l’orage arrive symbolisant l’attentat dont les adultes ne
veulent pas parler, les pages deviennent bleues comme pour engloutir la ville et les
questions de cet enfant dans les ténèbres d’une nuit sans fin. Enfin, le retour au jaune
lorsque les adultes expliquent et mettent des mots sur les incompréhensions de la fillette.
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L’intérêt pédagogique de cet album en classe réside dans le fait qu’il encourage les adultes à
expliquer aux enfants, mais aussi qu’il pousse les enfant à oser parler, poser des questions
sur ce qui les touche dans leur quotidien. En ce sens, il participe à libérer la parole des
élèves.

2.5.2.2.2.

Une si jolie poupée de Pef aux Éditions Gallimard
Jeunesse

Mots clés : Guerre, bombe
Résumé : Une poupée nous explique comment elle est venue au
monde, créée par plusieurs pères. Elle nous explique comment elle
a été créée, son corps mais aussi ses couleurs. Elle était si jolie que
ses créateurs ont décidé de créer plein d’autres poupées comme
elle. Ensuite, toutes les poupées ont été emmenées dans un autre
endroit où on leur a mis des “coeurs froids” qui se trouvent être des
mines. Après cette opération, les poupées mais aussi d’autres jouets
ont été déposés dans des endroits accessibles aux enfants d’un pays
en guerre. La jolie poupée, abandonnée dans des débris, a attendu qu’une enfant vienne la
chercher, mais au moment où celle-ci attrape la poupée, une explosion a lieu et la petite
fille perd sa main. De la jolie poupée, il ne reste que la tête, une tête qui a honte.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
Cet ouvrage convient davantage à un cycle 3, afin de permettre aux lecteurs une certaine
distanciation face à cette poupée qui raconte à la première personne l’outil de guerre
qu’elle devient et le mal infligé aux enfants pris en otages dans des guerres d’adultes. Pef
est un auteur jeunesse connu pour ses calembours, le roi des "mots tordus", je ne le
connaissais que dans ce registre humoristique. La postface prévient : le sujet est tiré de faits
réels que l’auteur souhaite mettre en lumière. À travers ce livre, c’est donc un nouvel aspect
de l’album jeunesse qui est présenté : l’écriture peut permettre de dénoncer l’enfer. En
classe, cet album m’a permis de travailler sur l’horreur qu’avait vécu un de mes élèves
revenant de Syrie qui s’énervait lorsqu’en récréation certains “jouaient à la guerre” , il a pu
notamment expliquer un peu plus facilement aux autres que les hommes peuvent aussi être
très cruels et que cette cruauté ne saurait être un jeu.
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2.5.2.2.3.

Pourquoi ? de Nikolaï popov aux Editions nord sud

Mots clés : Guerre, conflits
Résumé : Tout commence pour si peu. De toutes fleurs que contient
la prairie, c’est celle de la grenouille que cherche à avoir la souris, et
elle lui prend. La grenouille ne se laisse pas faire et appelle ses amis à
l’aide pour aller corriger la souris. Mais cette dernière ne se laisse pas
faire et avec l’aide des autres souris se défend. C’est l’escalade de la
violence et la guerre avec des attaques et des contre-attaques,
jusqu’à la destruction totale de la prairie se transformant en champ
de batailles. Il ne reste à la fin plus rien, mais pourquoi ?
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
Cet album pourrait appartenir à un réseau de lectures sur le thème de la guerre, commencer
par cette oeuvre semble judicieux en raison de la distanciation opérée par l’histoire qui ne
concerne ici “que des grenouilles et des souris”. Ici, les codes du réel avec la guerre sont en
quelque sorte rompus. Néanmoins, malgré la première approche détachée qu’a le lecteur,
c’est bien le chaos laissé par la guerre qui est révélé. L’adulte peut faire le lien avec la guerre
des tranchées. La place de l’illustration dans l’album joue un rôle majeur, les pages perdent
leurs couleurs au fil de la lecture linéaire, nous passons d’une prairie colorée et joyeuse avec
de la vie, à une prairie dévastée sombre où il ne reste plus rien. Cette lecture amène
nécessairement la question philosophique “pourquoi la guerre et le conflit existent ?”

2.5.2.3.

La violence d’une situation individuelle

2.5.2.3.1.

Entre fleuve et canal de Nadine Brun Cosme et
Anne Brouillard aux Éditions points de suspension

Mots clés : Divorce, séparation
Résumé : Un enfant se retrouve malgré lui à devoir passer du fleuve (où se trouve son père)
au canal (où se trouve sa mère) balloté entre fleuve et canal. Le chemin au milieu des deux
est difficile, l’enfant se pose beaucoup de questions sur les ressentis de ses deux parents,
tandis que son père pêche en relâchant les poissons à l’eau, sa mère écrit dans un carnet.
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L’enfant essaie de savoir si le canal rejoint le fleuve et si les deux
cours d’eau se rejoigneront à la fin de leur chemin. Au fil de
l’histoire, l’enfant tente de rapprocher ses parents en les faisant
communiquer grâce à l'écriture dans le carnet. Puis, les parents
s'apaisent et rassurent l’enfant. A la fin de l’histoire, ce carnet
contient les mots rassurants de sa mère et il arrivent à s’en défaire
pour le laisser naviguer sur l’eau.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
L’emploi de la première personne implique, sans équivoque, le lecteur dans le récit. Il y
ressent alors les différentes émotions qui parcourent le personnage : la douleur de cet
enfant, l’espoir vivace que ses parents se rejoignent, la peur panique de l’abandon et de la
solitude. Finalement, l’écrit salvateur agit et les mots confortent et consolent. D’une part, le
symbolisme de l’album aide le lecteur à comprendre le divorce et la séparation, sa poésie
aussi permet une certaine universalité. D’autre part, le lecteur, car il n’est pas épargné dans
ses émotions, découvre différentes finalités de la lecture : lire pour ressentir, lire pour se
transcender, lire pour apprendre à vivre. Et de l’écriture : écrire pour se soulager , écrire
pour laisser une trace... Il me semble donc pertinent d’utiliser cet ouvrage en classe pour
rassurer les élèves sur ces situations et mettre des mots comme pour le petit garçon de
l’histoire.

2.5.3.

En rapport avec la mort

La mort est un tabou car c’est une peur universelle à tous les êtres vivants. Elle peut
se révéler être une douleur immense pour celui qui connaît le deuil d’un proche auquel il
doit faire face mais elle peut aussi être l’objet d’un désir lorsque la vie est trop douloureuse.
Enfin, la mort soulève nécessairement la question philosophique du sens de l’existence et
de la finitude de la vie.

2.5.3.1.

Faire face au deuil d’un proche
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Il est toujours difficile d’aborder la perte d’un proche, qu’il s’agisse d’une mère ou
d’un camarade de classe. Pourtant, plusieurs auteurs mettent en mots les sentiments qui
peuvent parcourir la personne endeuillée.

2.5.3.1.1.

Le cimetière des mots doux de Agnès Ledig et
Fredéric Pillot aux Editions Albin Michelle
Jeunesse

Mots clés : deuil, décès, camarade, amoureux
Résumé : L’histoire est racontée par la voix d’une petite fille,
Annabelle. Elle explique le parcours de Simon, son amoureux
atteint de leucémie et les différentes émotions qu’elle ressent.
Elle décide d’utiliser l’écrit, écrit salvateur, écrit symbolique pour
écrire à Simon les mots doux qu’elle ressent puis dépose ce petit
mot dans la forêt qu’aimait tant son amoureux.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
La nature est omniprésente dans l’histoire : apaisante et réconfortante. Elle apporte
l’intimité, le recueillement nécessaire au lecteur et laisse la place aux souvenirs qui défilent
chez le personnage. L’identification des élèves à la lecture de cet album ne fait aucun doute,
Annabelle a leur âge, pourtant le texte avec les mots choisis et l’illustration si douce font
qu’ils suffisent à apporter beaucoup de paix au lecteur. Il y a aussi ce rappel presque inutile :
“n'oublions pas que c'est un texte de jeunesse, adressé aux 3-6 ans” peut-être pour
expliquer la simplicité des mots d’Annabelle comme ceux là : “Quand le chagrin est trop fort,
il faut le jeter dehors. Les larmes sont là pour ça.”

2.5.3.1.2.

Moi et rien de Kitty Crowther aux Éditions Pastel

Mots clés : deuil, mort, décès, maman
Résumé : C’est l’histoire d’une petite fille dont la maman est décédée,
“partie au ciel” comme elle dit. Elle s’est inventée un ami imaginaire
“Rien”. Rien la suit partout et joue avec elle, la réconforte. Mais Rien ne
suffit pas, le papa de la petite fille a toujours autant de problèmes, sa fille
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aussi, un jour elle demande à Rien de partir. Elle est toute seule désormais et décide de
refleurir le jardin des jolies fleurs aimé par sa maman, que son papa jardinier a délaissé. La
nature reprend ses droit, la vie sont court et plein de jolies fleurs poussent à nouveau, son
père surpris, lui dit : “Tu es bien la fille de ta mère”. Finalement, le papa va mieux et offre à
sa fille une boite que sa mère lui avait transmis, à l’intérieur une figurine ressemblant
fortement à Rien.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
L’intérêt pédagogique de cet album réside dans le fait qu’il accompagne le lecteur à
découvrir les différentes étapes de la personne endeuillée. Toutefois, je reviendrai plus en
détail sur l’analyse de cette oeuvre par la suite.

2.5.3.1.3.

Granpa de John Burningham aux Éditions Albin
Michel jeunesse

Mots clés : Décès, deuil, perte, grand père, papy, mort
Résumé : “Et comment va ma petite fille ?” la petite phrase
introduisant ces partages entre un “grandpa” et sa petite fille. Ils
se découvrent des passions communes qui feront écho à tous les
lecteurs. Mais un jour, Grandpa est fatigué, il ne peut plus sortir,
c'est son fauteuil vert qui devient alors ce lieu d'échange
intergénérationnel, un lieu de repère aussi entre les pages pour le lecteur. Finalement, à la
fin de l’histoire, il ne reste que les souvenirs de la lecture, et ce fauteuil tristement vide.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
De la même manière que l’oeuvre précédente, la légitimité pédagogique de cet album sera
développé davantage par la suite.

2.5.3.1.4.

Petit lapin hoplà de Elzbieta aux Editions Pastel

Mots clés : deuil, accident de la route, enterrement, paradis
Résumé : L’histoire commence avec la mort du petit lapin Hoplà,
renversé par la voiture du renard. Conduit à l’hôpital par le chien, c’est
la souris qui a vu mourir le petit lapin Hoplà. Sa mort est annoncé du
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haut du clocher par le coq. Pour son enterrement, le lapin est habillé par le hérisson, le chat
lui fait un cercueil et la taupe lui creuse une tombe dans son petit jardin. Ce cercueil sera
porté par les merles noires, pendant que le deuil sera conduit par la colombe et que
l’alouette chantera pour le petit lapin Hoplà. Enfin, l’écureuil plantera une rose pour le petit
lapin et tous ses amours et ses amis le pleureront.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
Cet album permet de traiter en classe le deuil suite à un accident de la route avec les plus
jeunes. Il peut servir d’appui à une action de prévention aux accidents de la route dans le
cadre de la sécurité routière et du permis piéton et vélo que passent les élèves de primaire.
Il peut aussi être un outil de remédiation pour expliquer dans la classe un accident qui a eu
lieu, en effet les illustrations et l’histoire présentent à la fois le chagrin des personnages
mais aussi les différentes étapes pour accompagner la personne décédée. L’histoire se
termine sur le chagrin des petits personnages mais aussi sur la vie qui reprend le dessus sur
la mort, comme pour montrer au lecteur que tout cela est partie intégrante d’un même
processus.

2.5.3.2.

La question philosophique de l’existence pour
entendre la finitude de la vie humaine

La question philosophique de l’existence est une source intarissable d’inspiration
littéraire depuis la grèce antique. Il n’est donc pas anormal que ce thème se développe aussi
en littérature de jeunesse. Les deux auteurs suivant, proposent si ce n’est une réponse au
moins une piste de réflexion pour le lecteur.

2.5.3.2.1.

Le canard, la mort et la tulipe de Wolf erlbruch
aux Editions La joie de lire

Mots clés : La représentation de la mort, la symbolique de la mort,
la finitude de la vie
Résumé : C’est l’histoire d’un canard qui rencontre la mort, qui le
suit comme son ombre. S’en suit une discussion où le canard
s’inquiète de la mort, mais celle-ci lui explique qu’elle le suit depuis
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qu’il est né. Ce n’est pas la mort qui s’occupe des accidents ou des rhumes mais la vie. Le
canard rassuré de savoir qu’il n’allait pas mourir tout de suite, proposa à la mort de le suivre
jusqu’à l’étang. Le canard barbota mais la mort commença à avoir froid, c’est alors que la
mort sorta de l’étang et le canard lui proposa de la réchauffer. Les deux protagonistes vont
monter dans l’arbre au dessus de l’étang, discute sur l’endroit où vont les canards qui
meurent. Durant plusieurs semaines, le canard et la mort passent du temps ensemble,
jusqu’à un soir où le canard dit à la mort qu’il a froid et lui demande de le réchauffer,
malheureusement la mort froide, n’y parvient pas. Le lendemain, le canard est mort, alors la
mort le porte jusqu’au fleuve, le dépose tranquillement et le laisse partir en le regardant
s’éloigner. “Ainsi va la vie” clôture le récit. .
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
La légitimité de cet album en classe sera développé plus en détail au point “la discussion à
visée philosophique”.

2.5.3.2.2.

La grande question de Wolf Erlbruch aux Éditions
être

Mots clés : mort, philosophie, existence, sens de l’existence
Résumé : Dans cette histoire tout le monde a un avis sur la grande
question : le chat, le boulanger, la grand-mère, le marin, la pierre, le
canard, la maman. Question que l’on devine et à laquelle il appartient à
chacun finalement de répondre.
Dans quelles mesures cet album est légitime en classe ?
Qui pose “la grande question” ? Un enfant, probablement. Cet ouvrage
entre donc pleinement dans ce que je soutiens dans le cadre de ce
mémoire, à savoir qu’il faut apporter des réponses aux questions des élèves, quand bien
même elles ne seraient pas parfaites. Ici, nous la devinons cette grande question en tant
que lecteur-adulte, toutefois dans le texte, il s’agit d’une inférence, car jamais la question
n'apparaît, seules les réponses des différents personnages sont explicites. Ainsi, un débat
interprétatif en classe peut être pertinent afin d’expliciter la question en relevant les indices
dans le texte “C'est pour fêter ton anniversaire que tu es sur la Terre”. Par ailleurs, cela peut
aussi conduire à un atelier d’écriture “À ton tour, répond à la grande question”. Ou encore
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un débat réglé où chacun choisit et défend la réponse qui lui paraît la plus appropriée, ainsi
cela contribue à l’éducation au jugement “Développer les aptitudes à la réflexion critique :
en recherchant les critères de validité des jugements moraux ; en confrontant ses jugements
à ceux d'autrui dans une discussion ou un débat argumenté.”35

2.5.3.3.

Faire le choix de mourir

Il m’a été très difficile de trouver un ouvrage adapté aux élèves de primaire et
traitant cette thématique qui se retrouve presque exclusivement réservée (au même titre
que la drogue) aux lectures adolescentes. J’ai toutefois découvert cet ouvrage polémique et
sur lequel je suis moi aussi mitigée, mais que je présente aujourd’hui par souci de
transparence dans ma recherche.

2.5.3.3.1.

Petit Âne de Serges Koslov illustration de Vitaly
Statzynsky aux Editions ipomee Albin Michel

Mots clés : Suicide, décès
Résumé : “Pourquoi, diable, Petit-âne veut-il se pendre ? Quelles révoltes,
quels chagrins sont en lui ? Et s'il rêvait tout simplement de partir ailleurs
? Tout le monde n'a pas la chance d'être le Petit Prince... Heureusement
Petit Ours est là qui sait, lui, quel pays notre petit âne rêve d'atteindre…
(résumé de la 4ème de couverture)”36
Dans quelles mesures cet album est
légitime en classe ?
Personnellement, je ne suis pas certaine de
la légitimité de cet album en classe et je
comprends qu’il y ait eu une mobilisation
des enseignants pour alerter sur ce texte.
En effet, ce qui est gênant ce n’est pas le
choix de “petit âne” de vouloir mourir, ce

35
Bulletin officiel spécial n° 6 du 25 juin 2015, Programme d'enseignement moral et civique École
élémentaire et collège arrêté du 12-6-2015 - J.O. du 21-6-2015
36
Je préfère ne pas résumer moi même l’oeuvre afin de ne pas commettre de biais.
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choix les élèves peuvent y être confronté par eux-même ou par l’intermédiaire d’un proche.
Ce qui est dérangeant dans cet album c’est que le petit âne demande de l’aide à ses amis
“pour l’aider à se pendre” et que personne ne “l’aide à vouloir vivre”. Ils refusent tous de
l’aider à mourir sauf le petit ours qui lui fournit le matériel : la corde et fixe le clou lui-même
pour accrocher cette dernière avec un noeud coulant. L’histoire se clôture sur les dernières
pages avec le petit âne mort pendu et le petit ours qui regarde le ciel nostalgique de son
ami. En ce sens, je ne suis pas certaine qu’il puisse accompagner les élèves à comprendre
l’enjeu du suicide. Par ailleurs, l’univers coloré presque festif de l’album présenterait
presque le suicide comme une joie, une libération, bien que j’entende que cela puisse être
le cas pour les personnes en souffrance, cela ne me paraît pas du tout être une réponse
adaptée à présenter aux élèves.

2.6. Analyse synthétique des qualités littéraires
du corpus
À travers ce corpus d’oeuvres abordant des sujets sensibles de manière très
hétérogène, je vais tenter de dégager synthétiquement certaines qualités littéraires que j’ai
pu remarquer et qui participent à la réception de ces albums et au traitement des sujets
sensibles à l’école. Parmi ces qualités littéraires, j’en ai relevé deux qui me paraissent
majeures : l’effet de distanciation opérée par les oeuvres et l’esthétisation des sujets
sensibles.

2.6.1.

La distanciation opérée grâce aux oeuvres de
littérature de jeunesse

Le terme de “distanciation” nous vient du théâtre, il est la traduction de
“Verfremdung” en allemand et a été créé par Bertolt Brecht, par opposition à l’identification
traditionnelle du spectateur. Ce dernier souhaitait par le processus de “distanciation” créer
lors de la représentation, le “Verfremdungseffekt” littéralement - l’effet d’inconnu - chez le
spectateur afin de l’obliger à prendre un certain recul :
56

● un recul par rapport aux personnages en scène
● un recul pour voir les choses de loin, comprendre et entendre qu’il s’agit d’une
fiction hors de la réalité
● un recul par un œil plus critique sur le jeu en cours.
Ce qui est communément appelé “l’effet de distanciation“ est donc un procédé utilisé dans
le cadre d’une narration, ayant pour objectif d’interrompre l’identification du lecteur ou du
spectateur aux personnages. Par exemple, les récits de science-fiction utilisent une
distanciation cognitive, car ils reposent sur un contrat implicite passé entre l’auteur et le
lecteur, qu’il ne s’agit pas de la réalité mais bien d’une fiction. Ainsi, dans quelles mesures
l’effet de distanciation est utilisé en littérature de jeunesse ? Est-ce un procédé efficace
pour faciliter le traitement des sujets sensibles ?

2.6.1.1.

La distanciation opérée par l’animal-héro

Il est vrai que les animaux sont omniprésents dans la littérature jeunesse et cela dès
l’apparition des contes, l’animal y a occupé une place prépondérante, ce qui a forgé notre
imaginaire de fiction. Historiquement, c’est au XVIIIe siècle qu’a émergé un véritable
bestiaire dans ce qui s’apparente à notre littérature de jeunesse actuelle et l’académicien
Buffon y marque une étape importante avec sa fameuse “Histoire naturelle”.
De nos jour, du côté de l’édition jeunesse, il est toujours privilégié des histoires dont
les personnages principaux “ne sont pas des humains”. En effet, le passage par un animal
est réputé donner au récit un supplément d’universalité : ainsi le cadre social ou
géographique est dépassé et permet d'accéder à une forme d’intemporalité. En faisant un
pas de côté grâce à “l’animal-héro” l’auteur décroche aussi son récit des codes du réel dans
lesquels baigne le lecteur. Ce qui lui permet d’aborder des thèmes plus sombres sans
générer la même violence. Ainsi, dans Petit doux n’a pas peur de Marie Wabbes, si la cible
est une classe de cycle 1 ou 2, mieux vaut que petit doux soit un ourson qui subit des
attouchements sexuels, des “caresses” d’un méchant gros loup plutôt, qu’un petit garçon
congénère du lecteur, beaucoup plus mortifiant pour ce dernier. Nous noterons donc que le
choix de l’auteur d’avoir recours aux animaux permet une certaine distanciation du jeune
lecteur. Toutefois, s’éloigner ainsi des repères du réel, n'implique pas nécessairement
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d’écarter le réalisme, en ce sens beaucoups de personnages d'album jeunesse ne rompent
pas avec les codes du réel dans leur personnalité, même lorsqu'il s'agit d'animaux, ils
parlent, ils agissent, et c’est précisément la nature des personnages qui donne à l'histoire
toute sa crédibilité.

2.6.1.2.

La distanciation opérée par la fiction

Au contraire, quand le choix est fait de rejeter cet anthropomorphisme du
personnage animal, alors il y a davantage d’identification du lecteur mais l’effet de
distanciation peut tout de même s’opérer par le recours à un personnage imaginaire, ici les
codes du réel sont rompus. C’est notamment le cas dans l’oeuvre de Moi et rien de Kitty
Crowther. Ici l’auteur a fait le choix de quitter cette représentation animale pour le héro cette petite fille qui a perdu sa maman - reste une fillette. La distanciation s’opère
néanmoins par la personnification de l’absence laissée par sa mère, apparaît alors le petit
personnage “Rien”, une sorte d’ami imaginaire bienveillant de la fillette qui l’accompagne
partout. En utilisant la fiction pour métaphoriser ce vide laissé dans la vie du personnage, le
lecteur est préservé dans ses émotions et apprend ainsi à découvrir les différentes étapes
de reconstruction du deuil de la fillette et de son père. Plus joyeusement, dans l’ouvrage Un
poisson dans le bidon de David Sire et Magali le Huche, la conception, la grossesse et la
naissance sont expliquées à travers des jeux de mots symboliques. En effet, le poisson nage
dans le ventre de la maman comme le bébé baigne dans le liquide amniotique.

2.6.2.

L’esthétisation d’un sujet sensible par la littérature
de jeunesse

L’esthétisation du sujet sensible se révèle de deux manières : d’une part, par
l’esthétisation du texte, puis, par l’utilisation du symbolisme pour traiter le sujet sensible
tant par l’intermédiaire du texte que des illustrations. Ainsi, paradoxalement les sujets les
plus sombres et délicats deviennent le temps d’une lecture légers et doux, comme pour
panser les maux du lecteur.
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2.6.2.1.

L’esthétique du texte

Le texte de Douzou dans Buffalo Belle est une illustration significative de
l’esthétisation d’un texte afin de se départir des émotions trop fortes qu’impliquerait une
mise en mots brute. Ici, le personnage d’Annabelle souffre de cette image du genre binaire,
l’auteur nous offre avec un effet de style pointu un texte poétique où les mots deviennent le
jeu du lecteur. Tous les mots contenant les syllabes “il” et “elle” se trouvent inversés et mis
en relief en gras dans le corps de la narration versifiée “Dans la cour de l’école maternil,
c’était bac à sable et tractopil, pas de maril pour Anabil”. Le lecteur à travers ces inversions
évoluent lentement, comme l’enfant dans cette confrontation des genres et de la recherche
de son identité, identité que le personnage retrouve in fine, celle de l’être libre, libre de
toute catégorisation sociale. La liberté de l’album se lit clairement sur la quatrième de
couverture : “Je suis ce que je suis, je serai ce que je veux”. Ainsi, par son esthétisme Buffalo
Belle a tout pour une double lecture adulte-enfant, Sophie Van der Linden dans son blog a
qualifié cette oeuvre de “Entre album et roman graphique, le grand art du retournement
d'Olivier Douzou”37.
L’esthétisation du texte, nous la retrouvons aussi dans l’album Un poisson dans le
bidon avec un jeu sur la ponctuation qui s’offre au lecteur au plaisir d’une répétition et
d’une mise en forme proche de la poésie en prose.
Page 1

Page 2

Page 3

“Un matin

“Je répète :

“Bon, ben je re-répète :

Au réveil

Un matin

Un matin

Elle m’a dit qu’elle avait

Au réveil

Au réveil

Un poisson

Elle m’a dit qu’elle avait

Elle m’a dit qu’elle avait

Dans le bidon… “

Un poisson

Un poisson

Dans le bidon !“

Dans le bidon !!!“

Dans la suite de l’histoire, le rythme s'accélère par la présence des rimes avec “Ledit bidon”
“ballon”, “rond” “poisson” “science fiction” “bon, bon, bon”... Dès lors, par l’entrée ludique
37
svdl. (2016, mars 25). Buffalo Belle [Text].
http://www.svdl.fr/svdl/index.php?post/2016/03/25/Buffalo-Belle

Consulté

7

juin 2019, à l’adresse
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des jeux de mots, l’auteur permet de mettre en avant le plaisir et la joie des personnages
dans la conception et l’annonce de la grossesse et lève le tabou de la question “comment on
fait les bébés” avec poésie.

2.6.2.2.

L’utilisation du symbolisme

Le symbolisme est une notion plurielle ayant une empreinte forte dans différents
champs disciplinaires. Ainsi le terme “symbolisme” signifie couramment “un système de
symbole”. En littérature, il s’agit d’un mouvement littéraire de la fin du XIXème siècle,
représenté principalement par Verlaine, Rimbaud et Mallarmé qui s'efforçaient, (en
opposition au naturalisme) de développer un art poétique nouveau devant : “évoquer les
objets à travers les sensations et les impressions qu'ils suscitent, dévoiler les réalités cachées
derrière le réel conçu comme une allégorie” 38 et ce en exploitant les diverses ressources
musicales et poétiques de la langue. Par ailleurs en psychanalyse, il s’agit plutôt du “Mode
de représentation figurée indirecte fondé sur la relation unissant la signification manifeste
d'un comportement ou d'une parole à leur sens latent, inconscient.” 39 Dès lors, l’utilisation
du symbolisme en littérature de jeunesse, forme un pont disciplinaire entre la littérature et
la psychanalyse, notamment lorsqu’il s’agit d’aborder les sujets sensibles. Le symbolisme
paraît pertinent afin de représenter un sens latent inconscient par l’exploitation des
diverses ressources musicales et poétiques de la langue en évoquant des objets par la
sensibilité des sensations qu’ils suscitent. Ainsi, le corpus a révélé l’utilisation du
symbolisme pour aborder les sujets sensible en utilisant des images et des analogies pour
évoquer le monde qui nous entoure ou une idée. Notamment, celle de la finitude de la vie
dans Le canard, la mort et la tulipe de Wolf erlbruch aux Editions La joie de lire. Ainsi, il
associe l’image et l’abstraction de l’objet. L’image : par l’allégorie de la mort, personnifiée,
elle parle même au personnage. L’abstraction : par la définition même du terme “mort” qui
n’existe plus, qu’il est si difficile de concevoir. Il s’agit d’une réelle transposition de l’idée en
illustration imagée, le jeune lecteur passe donc d’une idée qu’il ne comprend pas
entièrement et a du mal à se représenter à une symbolisation par l’image de cette dernière.
38
Le
symbolisme.
(s.
d.).
Consulté
18
mai
2019,
à
l’adresse
https://www.etudes-litteraires.com/symbolisme.php
39
SYMBOLISME : Définition de SYMBOLISME. (s. d.). Consulté 8 juin 2019, à l’adresse
https://www.cnrtl.fr/definition/symbolisme
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Ce symbolisme crée une analogie suggestive entre les caractéristiques de la grande
faucheuse et l’idée de la mort. Par ailleurs, le lecteur adulte se questionnera sur la référence
de la tulipe dans l’album qui suit le canard au fil des pages, la tulipe n’est pas une fleure
anodine, elle ne fleurit pas les tombes, pourquoi avoir donc choisi cette fleur ? J’y vois
plusieurs symboles (ne souhaitant pas prêter d’interprétation à l’auteur, ce qui suit n’est
qu’une interprétation personnelle de l’oeuvre). La tulipe représente selon moi, plusieurs
autres symboles. D’abord celui du cycle de la vie, éternel recommencement sur lequel l’Être,
pas plus que le lecteur, n’a d’emprise. En effet, qui connaît la fleur sait que la tulipe naît
d’un bulbe qui donnera un nouveau bulbe les années suivantes sans même avoir à semer à
nouveau. D’autre part, nous pouvons y voir une référence artistique de l’auteur, la tulipe
est très présente dans les peintures mortes. Par exemple dans la nature morte de la
“Vanité” de Jacob de Gheyn, peinte en 1603, la tulipe est accompagnée d’un crâne et de
l’inscription “vie humaine”, elle représente l’allégorie de la vie humaine, la vanité de
l’existence humaine.
Ainsi, la puissance du symbolisme se révèle aussi par le personnage principal auquel
le lecteur s’identifie. Ce canard “sans prénom”, pour permettre l’universalité de la question,
frivole du début de l’histoire (preque comme un enfant), évolue à travers cette quête pour
comprendre la vanité de l’existence et termine par accepter avec lâcher prise la finitude de
la vie. Finalement, le lecteur ne termine pas sa lecture attristé par la mort de ce canard, il a
appris de cette discussion, il a compris le symbole.

3. PARTIE 3 : Comment lire ces ouvrages
?
Quels est la place des ouvrages traitant de sujets sensibles dans la classe ? Comment
les utiliser ? Mais aussi dans quelles mesures l’utilisation d’ouvrage traitant de sujets
sensibles permet de libérer la parole des élèves ? T outes ces questions didactiques ont
conditionné la recherche que j’ai effectuée. En effet, j’ai tenté de déterminer les dispositifs
pédagogiques permettant d’aborder efficacement des oeuvres traitant de sujets sensibles,
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j’en ai relevé certains qui étaient positifs et j’en ai écarté d’autres tels que l’atelier d’écriture
qui ne fonctionnait pas dans toutes mes classes de remplacement, en raison du niveau très
hétérogène des élèves. Dans certaines classes, l’écrit était tellement anxiogène que j’ai
élaboré un dispositif afin que les élèves disposent quelque soit l’âge d’un support à l’oral
pour exprimer leurs points de vues. D’autre part, j’ai conduit une enquête afin de
déterminer sur le terrain si mes hypothèses initiales étaient légitimes, concernant la
pratique des enseignants et la position des familles sur le traitement des sujets sensibles
grâce à la littérature de jeunesse à l’école. J’ai ainsi réalisé deux questionnaires.

3.1. Les dispositifs pédagogiques permettant
d’aborder des oeuvres traitant des sujets
sensibles
Les derniers programmes de l'école primaire apparaissent comme une légitimation
des travaux de recherches en didactique mais aussi des activités qui se pratiquaient déjà sur
le terrain dans les classes, en introduisant notamment la littérature de jeunesse, non
uniquement comme un support pour l’étude de la langue, mais tel le réel objet littéraire
qu’elle est : une vraie littérature avec un objet d'apprentissage spécifique qu’il convient de
transmettre et d’enseigner. En ce sens, plusieurs listes de références d’ouvrages ont été
élaborées pour les différents cycles afin de permettre d’une part, à tous les élèves de
partager une culture littéraire commune, mais aussi d’étayer les choix des enseignants par
des parcours de lecture différenciés. Ainsi, je souhaite désormais présenter différents
dispositifs pédagogiques qu’il convient de mettre en place afin d’aborder des oeuvres
traitant de sujets sensibles. Ces dispositifs permettent donc à la fois de concilier les objectifs
visés par les programmes de français mais aussi de contribuer à libérer la parole des élèves
sur ces sujets tabous tels que recommandé en EMC.

3.1.1.

Les lectures en réseau
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J’emprunte une définition de la mise en réseau de textes à Madeleine Couet-Butlen,
sur le service Canopé de l’académie de Créteil dans Des critères de choix des ouvrages et
des pratiques de lecture à l’école : “Le réseau littéraire est compris comme un ensemble
ouvert de textes que l’on peut rapprocher, comparer selon un angle de lecture qui souligne
les analogies, les parentés, les emprunts, les variations, les oppositions, les écarts.” L’objectif
de la mise en réseaux est donc in fine de faciliter la compréhension et l’interprétation des
lectures. De comprendre aussi le fonctionnement et les effets des textes d’un corpus. Ainsi,
la mise en réseau ne doit pas être mécaniquement effectuée, au contraire elle doit être le
fruit d’un raisonnement et être éclairante pour les élèves. C'est bien autour de ce réseau de
références que peuvent s'associer progressivement des lectures nouvelles et ainsi participer
à la construction d’une culture littéraire chez l’élève. Il existe énormément de possibilités
lorsqu’un enseignant souhaite travailler sous forme de réseaux de lectures, toutefois par
souci d’honnêteté intellectuelle, j’aborderai ici uniquement ceux que j’ai eu l’occasion de
tester en classe avec des ouvrages abordant des sujets sensibles.

3.1.1.1.

Le réseau de lecture sur le personnage

Il peut être pertinent de réaliser un réseau de lectures sur les personnages, sur ce
qu’ils ressentent et ce que ressent le lecteur, cela permet notamment d’amener les élèves à
se distancier et à comprendre qu’il s’agit d’un procédé littéraire : que l’auteur par sa mise en
texte effectue une transmission d’émotion entre le personnage et son lecteur. Ainsi, j’ai
réalisé dans une classe de CM1, deux séances successives (de deux séances de
quarante-cinq minutes) autour de trois personnages des oeuvres du corpus qui étaient
confrontés à la mort : le canard40, Annabelle41 et la poupée42. Les élèves devaient essayer de
décrire les émotions des personnages en repérant des indices dans le texte et les noter dans
leur carnet de lecteur, puis ils devaient noter ce qu’ils avaient ressenti eux-mêmes lors de la
lecture.

Ce que ressent le personnage :

Ce que je ressens quand je lis :

“Le canard, la mort et la tulipe”, Wolf erlbruch ; Editions La joie de lire
“Le cimetière des mots doux”, Agnès Ledig et Fredéric Pillot ; Editions Albin Michelle Jeunesse
42
“Une si jolie poupée”, Pef ; Éditions Gallimard Jeunesse
40
41

63

Puis nous avons tenté de répondre à certaines questions qui ressortaient des réflexions des
élèves, parmi lesquelles :
-

Pourquoi ressentons-nous la même chose que le personnage ?

-

Qui parle dans l’histoire ? Est ce que cela nous touche plus quand on lit un texte à la
première personne ?

Puis nous avons établi une “grille d’aide” avec notre synthèse finale qui pourra être utilisée
lors d’une production d’écrit pour tenter de produire des effets semblables.

3.1.1.2.

Le réseau de lecture autour d’un genre : l’album
jeunesse

3.1.1.2.1.

Les spécificités du genre

Le corpus présenté est un réseau de lecture autour d’un genre : l’album jeunesse. Ce
choix pédagogique a été opéré car l’album jeunesse présente l’avantage significatif de
contenir une double narration opérée par le texte et par les illustrations. Il me semble qu’il
peut être très pertinent d’utiliser un réseau de lecture autour d’un unique genre afin de
montrer aux élèves les caractéristiques de ce dernier mais aussi ses variations. Par ailleurs, à
la lecture du commentaire de Anne Leclaire-Halté43 sur le traitement et la place de
l’illustration dans la réception d’un texte par les élèves et l'écueil souvent effectué par les
enseignants, je me suis remise en question quand à ma pratique professionnelle de la
lecture d’un album jeunesse en classe. Ainsi, Anne Leclaire-Halté constate [les enseignants]
“ils ne laissent pas découvrir l’album seuls aux enfants, par le fait même qu’ils font une
lecture magistrale, ils mettent en avant le texte, et l’image n’est pas tout à fait sur le même
plan. Les commentaires sur l’image, quand ils sont faits, le sont en fonction du texte. Ce n’est
pas nécessairement de cette façon que les enfants traiteraient l’album.” De même Catherine
Tauveron dans Lire la littérature à l’école, rappelait “l’image pour peu qu’elle entretienne un
rapport riche et complexe avec le texte, cesse d’être hors du texte, cesse même d’être au

43
Enseignante à l’ESPE de Lorraine, école interne de l’université Henri Poincaré, Nancy CELTED,
université Paul Verlaine, Metz
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service du texte, pour être au service de la lecture littéraire même”.

3.1.1.2.2.

L’illustration au coeur de l’apprentissage de la
lecture littéraire

Ainsi, la place fondamentale de l’illustration dans l’album jeunesse permet de traiter
les différents sujets sensibles sans nécessairement passer tout de suite dans une mise en
“mots” du sujet, l’illustration permet de commencer à amener les élèves vers une mise en
“idée”. Dès lors, j’ai décidé de conduire une séance autour de l’album Granpa de John
Burningham aux Éditions Albin Michel jeunesse, en partant uniquement des illustrations
sans appuis sur le texte. J’ai
choisi

cet

effectuer

album
ce

pour

travail

en

raison de la force des
illustrations de cet album
qui donne tout le sens à
l’histoire, puisque le texte
contient des ellipses. Ici,
l’illustration

est

le

fil

conducteur de l’histoire, à travers ce fauteuil du grand père, réel repère pour le lecteur, et
qui termine l’histoire par ce “vide”. Nous avons donc avec la classe de CP, commencé par
découvrir seulement les illustrations puis les élèves ont émis des hypothèses sur l’histoire
(pendant 20 minutes), pour enfin découvrir le texte (20 minutes). Ce dernier venait cette
fois en appui pour préciser, améliorer ou corriger ce qui avait été envisagé par les élèves.

Par ailleurs, j’avais aussi envisagé une mise en réseau par la lecture de plusieurs
albums d’Hänsel et Gretel des frères Grimm, mais que je n’ai pas eu l’occasion de conduire.
Toutefois il est très intéressant de voir les différentes versions offertes par les illustrateurs
d’une même oeuvre patrimoniale, ces divergences artistiques amènent une nouvelle
interprétation et ainsi une nouvelle lecture littéraire.
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Ainsi nous avons la version tragique avec des illustrations uniquement en noir et blanc de
Lorenzo Mattotti44, très différente de l’illustration sur fond de pauvreté populaire d’Antony
Browne45.

3.1.2.

Un débat réglé : la discussion à visée philosophique

3.1.2.1.

Discussion à visée philosophique : définition et
objectif

Dans les débats réglés, nous trouvons la discussion à visée philosophique qui dans sa
démarche, dans son approche et dans les apprentissages mis en jeu, relève d’un oral
particulier qui peut être spontané ou reposer sur un écrit. Elle a donc pour finalité de
donner à réfléchir au sens des choses et ce en dehors de toutes prises de décisions ou
d’actions des élèves. Généralement, cet oral réflexif implique une décentration de l’individu
pour poser des questions existentielles et universelles à l’humanité afin d’entendre ce qui
fonde notre rapport au monde et à son altérité.

3.1.2.2.

Mise en place d’une discussion à visée philosophique

Ainsi la lecture de l’album Le canard, la mort et la tulipe de Wolf Erlbruch, peut
conduire à amener une discussion à visée philosophique. En effet, il est envisageable
d’aborder philosophiquement les questions d’existence et de sens de la vie. Traiter cet

44
Hänsel et Gretel, De Jacob Grimm , Wilhelm Grimm , Lorenzo Mattotti , Illustré par Lorenzo Mattotti
; Gallimard jeunesse
45
Hansel et Gretel de Grimm, illustré par Anthony Browne ; Ecole des loisirs, 2013
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album en mettant en place une discussion à visée philosophique permet d’aborder des
sujets sensibles comme la mort sans pour autant toucher à la sensibilité intime des élèves,
dans le sens où les élèves pourront prendre appuis sur un “personnage”, sur le vécu de
celui-ci et ainsi se distancier davantage que si cette discussion avait été amorcée sans
l’appui de l’album. Ce constat permet d’envisager un début de réponse positif : il est
possible que l’album soit un moyen à privilégier pour aborder des sujets sensibles grâce à la
distanciation qu’il favorise entre l’élève et le sujet tabou.
J’ai conduis une discussion à visée philosophique sur cet album avec une classe de
CM1. En début de séance, ils boudaient les illustrations qu’ils jugeaient infantiles “c’est un
livre de bébé” , pourtant la discussion qui en a découlé était fructueuse, me confirmant
encore que les élèves ont énormément de prénotions sur les différents sujets, mêmes
sensibles, bien avant leur enseignement et qu’il convient de partir de leurs représentations.
Après la lecture de l’album en classe, par une lecture à voix haute des élèves, je leur ai posé
la question “Savoir qu’on peut mourir est-ce que cela change notre façon de vivre ?”
Voici quelques idées formulées lors de la discussion :
● “Quand on sait qu’on va mourir comme le canard alors on a plus le même plaisir à
faire les choses de la vie quotidienne (comme le canard qui ne se baigne plus dans la
marre) car ces choses ne nous paraissent plus essentielles.”
● “Tout meurt un jour, même les animaux, même les plantes, même les hommes mais
parallèlement tout revit aussi tous les jours avec les naissances, la germination alors
la mort c’est aussi un peu comme la vie.”
● “On sait qu’on va mourir alors on apprends à vraiment vivre sa vie comme le canard
à la fin il apprend à vraiment profiter et la mort devient son ami.“
J’ai veillé à ce qu’ils ne reposent pas leurs avis sur des préjugés et leur ai demandé de
reformuler si ils tombaient dans les sophismes (souvent des attaques personnelles en
l'occurrence “toi tu es…”). Les élèves ont beaucoup pris appuis sur l’album pour justifier
leurs avis. Ils avaient aussi des repères sur la question, cela leur a permis pour certains
d’affirmer très rapidement, ne pas “être d’accord avec le canard” . Pour autant, je dois
avouer qu’à plusieurs reprises je me suis reprochée de ne pas avoir assez poussé
philosophiquement mes recherches afin de mieux étayer les élèves lorsqu’ils proposaient
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une idée qui reprenait un concept philosophique. J’ai ressenti parfois une absence de
légitimité à traiter ce sujet avec mes élèves n’étant pas moi-même d’un cursus antérieur en
philosophie. Ainsi, si je devais reconduire une séance similaire à l’avenir je crois que je
porterais encore davantage d’attention aux notions philosophiques et théories des grands
auteurs dans ma préparation de séance.

3.1.3.

L’atelier d’expression artistique pour libérer la
parole des élèves

3.1.3.1.

Le recours au dessin projectif

Je suis partie du constat suivant : Tous les enfants dessinent. En effet, ils semblent
tous capables de dessiner, de manière plus ou moins figurative certes, mais ils dessinent des
bonhommes, des maisons et des objets qui leur sont familiers et ce quel que soit leur niveau
de développement cognitif et émotionnel. En ce sens, le dessin dispose d’une certaine
universalité et relève de l’inné contrairement à l’acte d’écriture qui relève lui de l’acquis.
D’autre part, en psychologie, le “dessin projectif” est un outil utilisé cliniquement
pour libérer la parole des enfants. Les psychologues considèrent généralement que certains
dessins tels que les dessins projectifs en provoquant une identification chez le sujet,
induisent des réponses ayant une charge psycho-affective forte, quand les dessins purement
géométriques sollicitent essentiellement le “savoir” du sujet (par exemple si nous
demandons à un élève de représenter un cube, nous n’obtiendrons pas le même dessin en
maternelle qu’en fin de cycle 3). En ce sens, l’intérêt dans notre sujet est donc de se
concentrer sur les “dessins projectifs”, par exemple le dessin de la famille ou le dessin de
l’arbre par un enfant sont clairement des dessins projectifs car ils figurent les aspects
profonds de la personnalité du dessinateur et chaque détail qu’il s’agisse de la mise en page,
des formes, des oublis, des proportions, des couleurs est une indication signifiante de son
état émotionnel. Ainsi, ce dessin de la famille peut permettre de faire émerger certains
conflits du dessinateur avec ses frères et soeurs ou ses parents.
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Par ailleurs, Michel Pastoureau a étudié les couleurs et leurs significations depuis le
Moyen Âge à nos jours et il a développé l’idée que ce n’est pas un hasard si nous “rions
jaune”, “voyons rouge”, devenons “verts de peur” ou “blancs comme un linge” . Selon
l’auteur historien et anthropologue, les couleurs ne sont pas anodines, dans Le Petit livre
des couleurs il explique qu’elles véhiculent des tabous et des préjugés auxquels nous
obéissons sans le savoir, bien souvent elles possèdent des sens cachés qui influencent notre
environnement et nos comportements. Ainsi, les couleurs ont une place fondamentale dans
la littérature de jeunesse par l’illustration, elles peuvent aussi révéler de son lecteur si nous
le laissons s’exprimer.

3.1.3.2.

Mise en place de l’atelier de dessin projectif

j’ai lu, à haute voix à une classe de CE2, l’album Entre fleuve et canal de Nadine Brun
Cosme et Anne Brouillard aux Éditions points de suspension, une première fois en leur
présentant les illustrations page après page, puis je leur ai distribué une feuille sur laquelle
ils pouvaient désormais dessiner ce qu’ils ressentaient suite à la lecture de cet album, pour
cela j’ai relu une deuxième fois l’album car certains m’ont signifié en ressentir le besoin. Ils
pouvaient utiliser n’importe quelle couleur et étaient entièrement libres dans leur
production, leur seule contrainte étant de répondre à cette consigne : “je dessine ce que je
ressens avec l’album”. Par la suite, j’ai affiché tous les dessins anonymement sur une corde
dans la classe afin que tous aient une visibilité, puis nous avons parlé des couleurs qui
avaient été employées : rouge, rose, plusieurs couleurs etc, nous avons aussi émis des
hypothèses sur les dessins des autres et ce qu’ils voulaient nous partager. À la suite de cela
chacun pouvait, s’il le souhaitait, prendre la parole pour expliquer ce qu’il avait ressenti et
comment il l’avait exprimé en dessin. Tous les élèves ont pris spontanément la parole pour
exprimer ce qu’ils avaient ressenti. En ce sens, cet atelier me paraît pertinent comme
dispositif.
Toutefois il est important de préciser certains prérequis. Concernant la mise en
oeuvre de l’atelier, j’ai pris soin d’observer le climat ambiant dans la classe. En effet, un
cadre bienveillant est une garantie essentielle afin que chaque élève ose présenter et
expliquer sa production. J’ai été troublée de voir combien tous leurs dessins étaient
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significatifs, le divorce étant une problématique à laquelle beaucoup d’élèves sont
confrontés dans les classes. Un élève qui avait réalisé un dessin avec des couleurs très
évocatrices, nous a expliqué qu’il avait vécu comme l’enfant du livre le divorce de ses
parents l’année dernière et qu’il comprenait. Un autre élève, a expliqué qu’il était en colère
contre le divorce et qu’il ne comprenait pas que nous ayons le droit de divorcer.

3.2. Enquête de terrain sur le traitement des
sujets sensibles grâce à la littérature de
jeunesse
Ainsi, après avoir délimité et encadré l’enjeu de la recherche en posant des
définitions précises des notions. Il convient de procéder désormais, à la mise en place d’une
méthode d’investigation. Dès lors, cette investigation a pour objectif d’apporter un élément
de réponse à notre problématique et de confirmer ou infirmer nos hypothèses. C’est un
moyen de récolter des données auprès d’acteurs de terrain. Il existe différentes méthodes
d’investigation, telles que la mise en place d’entretiens individuels ou collectifs. J’ai choisi
d’opérer mon enquête par la réalisation de deux questionnaires.
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3.2.1.

Une enquête réalisée avec la mise en place de
questionnaires

3.2.1.1.

Le choix du questionnaire

Le questionnaire présente l’avantage significatif d’avoir une approche impartiale. Si
ce dernier est bien construit, il ne permet pas de digressions aux répondants, contrairement
aux deux méthodes d’investigation que sont les entretiens individuels et les entretiens
collectifs. Par ailleurs, il permet la collecte de beaucoup de données dans un temps réduit,
ce qui était essentiel pour moi ici. En effet, il est toujours subjectif de questionner les
individus sur des thèmes liés à la morale, leur avis peut varier dans le temps et notamment
en raison de l’actualité, il est donc primordial d’avoir la vision d’un panel d’individus à un
même moment donné, j’ai donc pris soin de ne laisser les deux questionnaires ouvert
qu’une seule et même semaine.
Par ailleurs, il faut nécessairement porter une attention toute particulière (en raison
de l'anonymat) au moyen de distribution de ce questionnaire afin que les données restent
exploitables. Ainsi, distribuer un questionnaire sur un forum ou un réseau social, est
nécessairement un fait à prendre en compte lors de l’interprétation des données, dans la
mesure où il ne serait pas possible de garantir le sérieux et la légitimité des répondants.
C’est pourquoi pour le questionnaire à destination des enseignants, j’ai personnellement
décidé de procéder à un envoi sur ma boîte mail académique afin d’être certaine que ma
liste de diffusion ciblait le public concerné. Toutefois l'écueil de ce choix de recueil existe :
les résultats ne seront exploitables qu’à l’échelle de l’académie Lyonnaise et ne sauraient
être généralisés à l’échelle national. Pour le questionnaire à destination des familles, je suis
passée sur le groupe en ligne d’une association de parents d’élève d’une école dans laquelle
j’ai remplacée. Enfin, j’avais décidé que je clôturerai les deux questionnaires au moment où
j’aurais atteint 100 réponses, objectif que j’ai légèrement dépassé à 123.

3.2.2.

Le choix des questions
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Il me paraît important de rappeler que toute investigation comporte des biais à
prendre en compte durant l’analyse et l’exploitation des résultats. Dans cette enquête, j’ai
du prendre en compte une marge d’erreur dûe à la mauvaise compréhension de la question
par le répondant. Ainsi, j’ai pris le temps de réfléchir a priori a ux questions et à la
proposition des réponses afin de limiter au maximum cette marge d’erreur. J’ai essayé de
proposer des suggestions précises sans insinuer de réponses aux répondants. Par ailleurs,
j’ai volontairement omis de demander le genre des répondants ou leur âge car cela ne me
paraissait pas être des éléments influents à l’interprétation des résultats.

3.2.2.1.

Les questions posées

J’ai choisi trois formes de questionnements dans les questionnaires, précisément en
fonction de l’exploitation des résultats.
● Les questions à choix multiples : Pour encadrer les réponses et éviter les digressions
● L’échelle linéaire : Pour imposer au répondant de se situer sur un sujet précis
● Les cases à cocher : Pour une question fermée avec un choix binaire : oui /non
● La réponse longue : Pour donner la possibilité en fin de questionnaire aux
répondants de s’exprimer plus librement sur le sujet et de partager leurs impressions

3.2.2.2.

Des

questions

similaires

entre

les

deux

questionnaires
Dans le but de mettre en perspective et de confronter les deux questionnaires et les
deux acteurs : enseignants et familles, j’ai choisi de proposer des questions identiques dans
les deux questionnaires telles que : “Selon vous, quel est le rôle de la littérature de jeunesse
dans la classe ? (merci de sélectionner les 3 rôles qui vous semblent essentiels)” ou encore
“Vous est-il arrivé d'être face à un sujet sensible et de le traiter par l'intermédiaire de la
littérature de jeunesse”. D
 e même, toutes les échelles linéaires sont similaires dans les deux
questionnaires et ce afin d’avoir une synthèse de la position des acteurs sur les différents
sujets sensibles abordés en littérature de jeunesse.
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4. PARTIE 4 : Analyse réflexive de la
pratique du métier d’enseignant
Après avoir exposé précédemment comment j’avais mis en place cette enquête par
l’élaboration et la diffusion de deux questionnaires, je vais désormais opérer une analyse
réflexive à la pratique du métier d’enseignant, en analysant d’une part les réactions des
enseignants mais aussi celles des familles. Puis, je confronterai les positions de ces deux
acteurs de l’école afin de mettre en relief leurs ressemblances et leurs divergences au
regard de la place qu’ils accordent à l’école aux traitement des sujets sensibles grâce à la
littérature de jeunesse.

4.1. Les réactions des enseignants
Lors de la mise en place du questionnaire à destination des enseignants j’ai recueilli
123 réponses que je vais détailler et ce afin de dégager les orientations des répondants sur
les différents sujets sensibles. Ainsi, je commencerai par développer leurs réponses au
questionnaire puis je citerai quelques réactions des enseignants à la suite du questionnaire.

4.1.1.

Les réponses au questionnaire

Sur 123 réponses, 94,3% ont une classe actuellement.
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Parmi les 123 enseignants interrogés, il en a 37 qui enseignent en école maternelle,
74 qui enseignent en école élémentaire et 25 qui enseignent au collège ou lycée. Les
répondants sont donc 111 à enseigner à l’école primaire. La majorité des enseignants
interrogés (87,8%) déclarent utiliser des albums jeunesse dans leur classe. Ainsi, 15
enseignants déclarent ne jamais en utiliser dans leur classe.

La première chose que regardent les enseignants de l’académie de Lyon dans un
album jeunesse est le thème à près de 49,6%, cela correspond aux hypothèses que j’avais
formulées. Il me semble donc que le choix que j’ai opéré dans l’organisation de mon corpus
d’oeuvres traitant de sujets sensibles est pertinent et serait utile aux enseignants au regard
des réponses obtenues. D’autre part, le texte apparaît comme essentiel au choix d’un album
de jeunesse pour les enseignants interrogés. Il aurait été intéressant de comprendre ce que
regarde précisément les enseignants dans le texte : Est-ce le registre de langue ? Le lexique
employé par l’ouvrage ? La longueur du texte ? Autant de questions qui restent
entrouvertes. Enfin, la place de l’illustration joue un rôle primordial, elle-aussi, dans le choix
de se diriger ou non vers un ouvrage, cela confirme ce qui a été développé précédemment
concernant la réception des albums.
Les enseignants se sentent très majoritairement libres pédagogiquement dans le
choix des albums jeunesse qu’ils proposent en classe, ils sont 112 à se sentir “totalement
libre”.
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Par ailleurs, les enseignants interrogés dégagent deux rôles principaux à la littérature
de jeunesse à savoir “développer la culture littéraire des élèves” et “prendre du plaisir à lire”.
Ce qui correspond notamment aux évolutions des programmes actuels. Toutefois, j’ai été
très surprise de constater que très peu d’enseignants effectuent un lien entre lecture et
écriture. En effet seulement 7 répondants ont considéré que la littérature de jeunesse avait
pour rôle de “travailler l’écriture”. Ce constat ne fait pourtant pas écho aux instructions
officielles qui insistent beaucoup sur le lien entre littérature et écriture “La littérature est
également une part essentielle de l'enseignement du français : elle développe l'imagination,
enrichit la connaissance du monde et participe à la construction de soi. Elle est donnée à lire
ou à entendre et nourrit également les activités d'écriture.”46
Les enseignants interrogés considèrent très majoritairement que l’âge de l’élève a
une place importante dans le choix d’un album. Pourtant cela n’entre pas comme critères
déterminants dans leur choix comme nous l’avons vu précédemment. J'interprète cela
comme une incohérence entre ce que les enseignants “pensent” qu’il convient de faire en
théorie, l’âge est important, et ce que démontre leur pratique professionnelle, l’âge n’est
pas un critère primordial. Cela explique aussi notamment que 87,8% estime que “tout ne
peut pas être lu à n'importe quel âge, il est important de prendre en compte le
développement de l'enfant”. Cette idée populaire ne repose sur aucun fondement

46
Bulletin officiel spécial n°11 du 26 novembre 2015 ; Annexe 2 Programme d'enseignement du cycle
de consolidation (cycle 3), Volet 3 : les enseignements, Français.
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scientifique, au contraire la recherche en psychologie encourage le traitement de tous les
sujets car ils participent au développement de l’enfant par rapport à son jugement et
garantit l’équilibre émotionnel par l’élaboration d’une confiance durable avec le monde des
adultes.

Les enseignants répondent majoritairement qu’ils ne se sont jamais empêchés de
proposer un ouvrage abordant un sujet dit sensible ou tabou. Toutefois nous relativiserons
ces réponses au regard de la suite du questionnaire. Nous verrons notamment que certains
sujets sensibles sont très largement écartés par les enseignants.
Ceux qui ont répondu “non” à la question précédente exposent très majoritairement
“appréhender la réaction des familles” mais aussi “ne pas savoir comment présenter de tels
ouvrages en classe”. Enfin dans une moindre mesure, ils avouent “avoir eux-même un conflit
intérieur avec le sujet”.
La définition que les enseignants donnent au tabou, montre un certain clivage. En
effet, il sont 50 à considérer qu’ils s’agit de “quelque chose qui doit être transgressé” contre
30 à considérer que c’est “un interdit d’ordre moral que nous devons respecter” et 17 à
considérer que c’est “quelque chose dont nous ne devons pas parler”. Donc, si nous faisons
le calcul 50 à pencher en faveur d’une action pour libérer la parole sur les sujets sensibles et
47 plutôt à considérer qu’il ne faut pas traiter ces questions.

D’autre part, 74,8% des enseignants interrogés déclarent avoir déjà eu recours aux
albums jeunesse pour aborder un sujet sensible dans leur classe. Cela infirme donc mon
hypothèse à savoir que les enseignants n’avaient pas nécessairement recours à la littérature
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de jeunesse pour traiter ces sujets à l’école puisque je n’en avais vu aucun, ni pendant mes
remplacements, ni durant mes stages. Néanmoins, il semblerait que tous les sujets sensibles
ne reçoivent pas le même traitement à l’école.

Les sujets sensibles ayant reçu un avis de “favorable” à “très favorable” :
● Les enseignants interrogés sont plutôt favorables à 48% à l’idée d’aborder le deuil en
classe avec un ouvrage de littérature de jeunesse.
● Ils sont 57% très favorables à l’idée d’aborder la maladie en classe avec un ouvrage
de littérature de jeunesse.
● Ils sont 74% très favorables à l’idée d’aborder l’humour en classe avec un ouvrage de
littérature de jeunesse.
● Ils sont 78,9% très favorables à l’idée d’aborder le handicap en classe avec un
ouvrage de littérature de jeunesse.
● Ils sont 58% favorables à l’idée d’aborder le divorce en classe avec un ouvrage de
littérature de jeunesse.
● Ils sont 62,6% favorables à l’idée d’aborder la violence en classe avec un ouvrage de
littérature de jeunesse.
● Ils sont 71,5% très favorables à l’idée d’aborder la guerre en classe avec un ouvrage
de littérature de jeunesse

Au contraire, les enseignants sont très partagés quant à leur positionnement sur le
traitement des sujets sensibles relatifs à la sexualité, telle que l’orientation sexuelle, le
genre, le viol ou l’exploration du corps. Pourtant, comme nous l’avons mis en exergue
précédemment, les programmes d’EMC préconisent une éducation à l’égalité des genres. De
même, le thème de la reproduction humaine appartient aux programmes de sciences et
technologie du cycle 3.
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Ainsi, si nous prenons l’exemple des violences sexuelles comme le viol, les
enseignants sont très majoritairement contre le fait de l’aborder en classe avec un ouvrage
de littérature de jeunesse. De même, le suicide est un sujet sur lequel les enseignants sont
très partagés. Cela confirme aussi ce que j’avais noté précédemment, que ce sujet était très
largement réservé par les éditeurs et auteurs à un public adolescent. Cela fait écho aussi à
mes réserves sur l’ouvrage de Petit âne et à son accueil auprès de la critique éducative.

Par ailleurs, 81,1 % des enseignants interrogés considèrent qu’il est nécessaire de
mettre en place un dispositif particulier pour aborder ces sujets sensibles. Parmi les
dispositifs envisagés, la discussion à visée philosophique, ainsi que le débat réglé
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apparaissent en tête, vient ensuite le recours à un intervenant extérieur spécialisé comme
un psychologue scolaire ou une association.

4.1.2.

Plusieurs

réactions

d’enseignant

après

le

questionnaire
“Il y a clairement des sujets que je ne m'imagine pas aborder en classe (ceux que j'ai notés à 2),
cependant je peux imaginer qu'un jour, on y soit confronté d'une manière ou d'une autre en classe
et qu'un ouvrage de littérature jeunesse puisse aider les élèves à mieux vivre la situation, donc je
ne ferme pas complètement la porte aux sujets les plus sensibles pour moi. Ceci dit, cela resterait
exceptionnel et lié à une situation précise. Je me ferai sûrement accompagner par un
professionnel, que ce soit pour préparer une séance ou pour intervenir directement en classe. Par
ailleurs, je pense que les tabous dépendent de chaque personne. Pour moi il sera plus facile
d'aborder certains thèmes. Certains ne me semblent pas spécialement tabous dans la liste
proposée.”

“Je ne suis que PES et n'ai pas encore été confrontée à des situations sensibles en classe mais la
littérature jeunesse est l'outil idéal pour en parler, dédramatiser, montrer à ceux qui sont
concernés qu'ils ne sont pas seuls, leur proposer des façons de faire face. Le deuil, la maladie sont
des expériences largement partagées aussi les aborderai-je certainement, tandis que le viol, la
masturbation étant plus rarement rencontrés par les élèves, je ne les aborderai que si ma classe y
est confrontée.”

“Le choix des sujets est en partie dicté par la composition de ma classe. Par exemple, lorsque des
enfants ont été confrontés récemment au décès de leurs parents, j'évite ce sujet.”

“Dans ma classe, la règle, c'est que l'on peut discuter de tout ! (À des moments précis et
déterminés). Mon rôle et de permettre soit un débat, soit un élargissement, soit les deux.”

“C'est une réflexion très intéressante. Certains sujets ne sont vraiment pas évidents à aborder et on
ne se sent pas forcément capable, seul, de le faire ; pourtant, ce sont des sujets importants à
propos desquels on aimerait que les élèves soient un minimum informé, et passer par la littérature
peut aider. Peut-être une petite remarque : il n'y avait pas l'avortement dans votre liste... pour moi
cela fait partie des sujets "tabou" (bien plus que le divorce, par exemple, qui touche bcp d'élèves et
qui peut faire souffrir bien sûr mais qui selon moi n'est justement plus tabou car généralisé ; et les
élèves en parlent assez facilement.)”
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“Pas évident d'aborder certains thèmes mais parfois nous n'avons pas le choix. Les élèves vivent
dans le même monde que nous. Les grands frères, les médias... relaient beaucoup d'informations
et souvent les questions TABOUS sont posées aux enseignants.”

4.2. Les réactions des familles
4.2.1.

Les réponses au questionnaire

70% des familles interrogées sont majoritairement composées de 2 ou 3 enfants et
leurs enfants sont très majoritairement scolarisés en école publique. Les élèves sont
majoritairement scolarisés en élémentaire et maternelle. Ces derniers points sont peu
représentatifs car ils résultent de la diffusion que j’ai opérée puisqu’il s’agissait du groupe
de parents d’élèves d’une école primaire publique située en REP+ à Vaulx-en Velin dans
laquelle j’avais remplacé.
Par ailleurs, j’ai souhaité poser des questions me permettant de connaître la place de
la lecture dans la sphère familiale mais aussi dans la pratique personnelle des répondants
afin de comprendre si il existe une corrélation entre ces deux aspects. Ainsi 95,9% des
répondant “aiment lire personnellement”, 69,9% considèrent même la lecture comme
“indispensable”.

Si nous misons sur la bonne foi
des répondants, nous sommes
donc bien loin des constats
nationaux selon lesquels les
familles d’écoles en réseau
d’éducation
éloignées

prioritaire
de

l’objet

sont
livre.

S’agit-il là d’une exception ?
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La majorité des familles, 56,1%, déclare même lire une fois par jour avec leur enfant.
48% des familles ayant répondu privilégier le moment du coucher pour la lecture.

Selon les familles, la littérature de jeunesse a pour rôle principal de permettre aux
élèves de “prendre du plaisir à lire”, ce qui correspond à ce que les enseignants avaient aussi
répondu très majoritairement. Mais aussi de “développer l’imagination” ce qui n’entrait pas
dans le rôle attribué essentiellement par les professeurs des écoles. Par ailleurs, il est très
intéressant de noter que, de la même manière que pour les enseignants, l’écriture n’est pas
considéré comme un rôle essentiel attribué à la littérature de jeunesse.
Concernant l’âge des enfants pour le choix d’un album, les familles ne sont pas
catégoriques, cela n’apparaît pas du tout comme un critère déterminant. Toutefois, à la
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question “Tout ne peut pas être lu à n'importe quel âge, il est important de prendre en
compte le développement de l'enfant” ils sont 87% à donner raison à cette phrase, ce qui
correspond exactement à la même réponse que les enseignants.
Par ailleurs, 81,3% des familles n’ont jamais été choquées par un ouvrage proposé
par les enseignants. Parmi ceux qui l’ont été 45,8% éprouvent eux-même un conflit intérieur
avec le sujet de l’ouvrage et 29,2% appréhendaient la réaction de leur enfant. Enfin 20,8%
considèrent qu’ “il y a des sujets dont il ne faut pas parler aux enfants”. Nous pouvons donc
considérer que les familles sont très majoritairement (+ de 81%) à approuver le traitement
des sujets sensibles en classe.

Comme chez les enseignants, la définition du tabou pourrait mettre en évidence le
clivage des positions sur les sujets sensibles. 41,5% estiment qu’il s’agit de “quelque chose
qui doit être transgressé” mais au contraire nous avons aussi 26% qui considèrent que le
tabou est “un interdit d’ordre moral que nous devons respecter” et même 13% qui jugent
que c’est “quelque chose dont nous ne devons pas parler”. Il est donc tout à fait
compréhensible que les enseignants appréhendent la réaction des familles s’ils décident
d’aborder un sujet sensible en classe car il y a de grandes probabilités que certaines
n’apprécient pas cette initiative.
69,1% des familles déclarent avoir déjà abordé un sujet sensible avec leurs enfants
par l’intermédiaire d’un album jeunesse et 80,5% disent connaître des oeuvres de littérature
de jeunesse traitant de sujets sensibles. Par ailleurs, j’ai été très agréablement surprise des
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retours des familles sur les différents sujets sensibles, elles sont, contrairement à ce qui
peut-être pensé, assez ouverte à l’exploitation d’ouvrages traitant de sujets sensibles en
classe.

Les sujets sensibles ayant reçu un avis favorable à très favorable :
● Les familles interrogées sont plutôt favorables à 60,2% à l’idée d’aborder le deuil en
classe avec un ouvrage de littérature de jeunesse.
● Elles sont 67,5% très favorables à l’idée d’aborder la maladie en classe avec un
ouvrage de littérature de jeunesse.
● Elles sont 84,6% très favorables à l’idée d’aborder l’humour en classe avec un
ouvrage de littérature de jeunesse.
● Elles sont 51,2% très favorables à l’idée d’aborder l’orientation sexuelle en classe
avec un ouvrage de littérature de jeunesse.
● Elles sont 80,5% très favorables à l’idée d’aborder le handicap en classe avec un
ouvrage de littérature de jeunesse.
● Elles sont 52% très favorables à l’idée d’aborder l’identité de genre en classe avec un
ouvrage de littérature de jeunesse.
● Elles sont 62,6% favorables à l’idée d’aborder le divorce en classe avec un ouvrage de
littérature de jeunesse.
● Elles sont 71,5% favorables à l’idée d’aborder la violence en classe avec un ouvrage
de littérature de jeunesse.
● Elles sont 59,3% très favorables à l’idée d’aborder la guerre en classe avec un
ouvrage de littérature de jeunesse
● Elles sont 58,5% très favorables à l’idée d’aborder la reproduction en classe avec un
ouvrage de littérature de jeunesse

De manière générale, qu’il s’agisse de sujets sensibles traitant de la sexualité, de la
mort ou de la violence, elles y sont très largement favorables. Il est significatif d’observer
l’écart entre l’ouverture des familles à l’ensemble de ces sujets en classe et l’appréhension
des enseignants.
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4.2.2.

Plusieurs

réactions

des

familles

après

le

questionnaire

“Oui, gênée par des lectures faites en classe, mais pas forcément parce qu'elles traitent d’un sujet
tabou. Par exemple, lorsqu elles véhiculent des stéréotypes sexistes ou sont violentes à mon sens.
Pour les sujets "tabous", tous les élèves sont ils prêts ? à faire en collaboration avec les parents
pour que ceux ci puissent y mettre une touche familiale.”

“Je suis bibliothécaire, et fille d'instit. Il n'y a jamais eu de tabou à la maison, ma mère répondait à
toutes nos questions et nous avions plein de livres sur plein de sujets. Dans mon métier par contre
je rencontre pas mal de parents très réticents sur les sujets liés au corps, à la sexualité, à la
reproduction. Même si l'enfant est en demande.”

“Je penses que la position de l'école est très délicate. Un travail sur les tabous demanderait a ce
que les parents soient associés. Ce qui est impossible dans le cadre scolaire malheureusement. Ce
questionnaire m'a fait bcp réfléchir. Merci!!!”

“On peut parler de tout avec un enfant. Je n'ai été que réticente à certains sujets proposés par
l'enseignant non par rapport au sujet lui même mais par rapport aux ouvrages choisis (soit trop
crus soit infantilisants ). Le fait d'être à l'aise avec le sujet aide aussi. Donc recherches, supports
bien adaptés et positionnement de l'adulte c'est ça qui compte!”

Tous ces thèmes ne seront jamais abordés dans de nombreuses familles, c'est donc bien que les
enfants en entendent parler au moins une fois (à l'école donc), à l'âge adapté

4.3. Ma synthèse personnelle
4.3.1.

Analyse synthétique des réponses des acteurs

Par soucis de clarté, j’ai souhaité confronter les différentes réponses des acteurs :
familles et enseignants. Pour rappel, il y a eu exactement le même nombre de réponses,
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123, aux deux questionnaires.

Tableau comparatif du traitement des différents sujets sensibles par la littérature de
jeunesse en fonction des enseignants et des familles

Les enseignants

Les familles

Le deuil

48,8%

60,2%

La maladie

57,7%

67,5%

L’humour

74,8%

84,6%

L’orientation sexuelle

35,8%

51,2%

Le handicap

78,9%

80,5%

L’identité de genre

37,4%

52%

Le suicide

18,7%

40,7%

L’exploration du corps

15,4%

40,7%

Le divorce

58,5%

62,6%

Le viol

13,8%

39%

La violence

62,6%

71,5%

La guerre

71,5%

59,3%

La drogue

31,7%

45,5%

La reproduction

39,8%

58,5%

À travers ce tableau comparatif, je souhaitais mettre en évidence la différence entre ce
qu’imaginent très généralement les enseignants et la réaction des familles. En effet, je le
rappelle, 53,3% des enseignants ont répondu [j’]“appréhende la réaction des familles si ils
devaient aborder un ouvrage abordant un sujet sensible”. Nous pouvons aussi constater que
certains sujets divisent davantage les positions des enseignants que celles des familles tels
que le viol ou l’exploration du corps, cela réaffirme ce que nous avions pu analyser
précédemment à la réception de certains ouvrages comme Les Chatouilles de Anne Bozellec
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et Christian Bruel aux Éditions Être éditions, qui avaient été largement critiqués par les
enseignants.

47

Cela pose donc la question suivante, les familles à travers l’ouverture qu’elles
manifestent dans ce questionnaire, n’attendent-elle pas finalement que l’école joue un rôle
dans la libération de la parole des élèves face à ces sujets sensibles ?

Enfin, le sujet sensible qui semble définitivement poser le plus de débat est le suicide
avec des positions très partagées, tant pour les enseignants, que pour les familles. Cette
constatation entre encore en corrélation avec ce que nous avons pu dire précédemment sur
la difficulté de trouver des albums jeunesse traitant du suicide, qu’il s’agit presque
exclusivement de sujets abordés dans la littérature à destination des adolescents. De même,
là encore, difficile de ne pas voir que cela fait écho à la censure de l’oeuvre Petit âne de
Serges Koslov.

47
Les graphiques en bleu représentent les retours des enseignants suite à leur réponse sur le
formulaire Google forme et les graphiques en orange ceux des familles.
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4.3.2.

Les perspectives ouvertes par la recherche

In fine, il me semble que les lectures sensibles ont un rôle de prévention et de
libération de la parole que les enseignants comme les familles comprennent et encouragent
dans leur globalité. Bien qu’il existe des sujets plus sensibles que d’autres en fonction des
différents facteurs développés précédemment, tous les acteurs se rejoignent pour constater
qu’ils ont une place à l’école mais qu’il convient de mettre en place des dispositifs
pédagogiques particuliers. Il ressort de l’enquête notamment que des débats réglés telles
que des discussions à visée philosophique sont fortement privilégiés. Ainsi, pour aborder
des sujets en rapport avec la mort, il est tout à fait envisageable d’aborder
philosophiquement les questions d’existence et de “sens de la vie” , sans pour autant
toucher à la sensibilité intime des élèves.
Par ailleurs, nous pouvons noter qu’il existe tout de même 23,3% des enseignants
interrogés qui se sentent démunis dans la manière de présenter et aborder ces textes en
classe. À ce titre, nous devons nous demander si un guidage par le ministère ne serait pas
une aide précieuse ? En effet, j’ai pu observer que les questions sensibles de “handicap” ou
de “harcèlement” étaient largement traitées dans les classes de nos jours alors même que
cela n’était pas le cas par le passé et ce en raison, notamment, des ressources disponibles
pour les enseignants et des plans de prévention mis en place. Ainsi, il me paraîtrait tout
aussi judicieux de présenter un document eduscol d’accompagnement au traitement des
sujets sensibles à l’école par l’intermédiaire des albums jeunesse. Enfin, permettre à tous les
acteurs de l’école (familles, équipes éducatives et intervenants extérieurs) de participer à
libérer la parole des élèves est essentiel et pour cela le dialogue entre tous est une
nécessité.
Enfin, je finirais par un constat : il n’est pas nécessaire de devoir tout aborder seul.
En effet, 55,3% des enseignants souhaitaient obtenir l’aide d’un intervenant extérieur pour
aborder ces sujets sensibles, évidemment cela peut être une option envisageable, elle
demande un peu d’organisation et de temps (autorisation de la direction de l’école, parfois
le cas échéant de la hiérarchie) mais cette démarche s’inscrit pleinement dans les politiques
éducatives de la dernière décennie, de l’abandon de l’école sanctuaire pour une école qui
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collabore avec ses différents partenaires. Par ailleurs, une autre perspective qui existe et qui
est exploitée de manière variable, est de faire appel à un collègue. Ainsi, l’importance du
décloisonnement dans les écoles, me paraît essentielle car certains collègues enseignants
peuvent se sentir plus à l’aise que nous-même avec certains sujets ou encore plus formés en
raison de leur cursus antérieur.
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CONCLUSION
Ainsi, afin de répondre à la question de la place des ouvrages abordant des sujets
sensibles à l’école, j’ai mis en exergue combien la volonté de moralisation de l’enfance
pesait sur le choix d’aborder ou non un sujet. Cette moralisation de l’enfance, nous la
retrouvons tant dans les dispositions législatives encore en vigueures aujourd’hui et
encadrant les publications destinées à la jeunesse, que dans la définition que chacun se fait
de la littérature de jeunesse. En ce sens, le développement de l’enfant est souvent une
justification de certains détracteurs de la littérature de jeunesse contemporaine, prônant un
retour de la morale à l’école.

Par ailleurs, j’ai tenté de mettre en perspective mon sujet avec les politiques
éducatives actuelles, les débats et faits d’actualités ainsi que les missions et gestes
professionnels attendus d’un enseignant. Je me suis donc questionnée sur la neutralité et la
liberté pédagogique de l’enseignant et j’ai déterminé en me reposant sur les instructions
officielles que le traitement des sujets sensibles par la littérature de jeunesse, ne portait pas
atteinte à l’exercice du métier de l’enseignant mais qu’au contraire elle était une expression
de son éthique professionnelle.

D’autre part, il m’a fallu mettre en place une méthodologie afin de déterminer quels
sujets sensibles avaient leur place à l’école. Ainsi, j’ai établi que les sujets sensibles
contribuant à développer les compétences des élèves et à former des futurs citoyens lucides
et responsables, étaient bienvenus à l’école. Toutefois, j’ai relevé qu’il existait un certain
nombre de difficultés lorsque ces sujets sensibles étaient évoqués en classe, tels que les
stéréotypes et préjugés sociaux ou encore les sophismes.

Dès lors, j’ai mis en place un corpus d’albums jeunesse abordant des sujets sensibles
en rapport avec la mort, la sexualité ou la violence. Chaque oeuvre a été résumée et
analysée afin de comprendre dans quelles mesures elles étaient légitimes dans une classe.
Puis, une analyse synthétique des qualités littéraires du corpus a révélé deux principaux
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bénéfices : la distanciation et l’esthétisation des albums jeunesse permettent d’aborder
avec bienveillance ces sujets sensibles. Sur le constat des qualités littéraires sus-évoquées,
j’ai mis en place dans mes classes différents dispositifs tels qu’une lecture en réseau, une
discussion à visée philosophique ou encore un atelier d’expression artistique. Ces différents
dispositifs ayant un objectif majeur : libérer la parole des élèves.

Enfin, j’ai conduit une enquête de terrain, afin de comprendre quels étaient les
positions, des autres enseignants mais aussi des familles. Cette étude a confirmé certaines
de mes hypothèses. En effet, il s’est révélé que les enseignants appréhendaient bien la
réaction des familles s’ils décidaient d’aborder ces sujets sensibles en classe et cela
participait donc, d’une certaine manière, à leur auto-censure. Pourtant, j’ai aussi découvert
que les familles n’étaient pas aussi réfractaires au traitement des sujets sensibles à l’école,
que nous pourrions le croire et qu’au contraire beaucoup apprécieraient que l’institution
prenne en charge ces problématiques.

En d’autre terme, cette recherche a été une réelle remise en question de ma
pratique professionnelle, elle a mis en avant certaines erreurs, des réflexes professionnels
influencés par un malaise personnel, me conduisant trop souvent au silence face à ces
questions tabous. J’ai appris qu’il fallait toujours tenter de répondre à l’élève, même pour
avouer “je ne sais pas” ou “je ne suis pas certaine” afin de ne pas lui laisser croire qu’il existe
un secret d'adulte derrière sa question. Au contraire, cela participe à ce que les élèves
n’attribuent pas à leur enseignant un savoir absolu, mais développent leur esprit critique, et
les encourage à rechercher par eux-mêmes. Enfin, je me suis aussi énormément
déculpabilisée grâce à l’enquête, en découvrant que beaucoup d’enseignants étaient
taraudés par les mêmes problématiques que moi.

En définitive, toutes les initiatives visant à libérer la parole des élèves sont salutaires
en témoigne la phrase de Victor Hugo dans L’homme qui rit qui illustre si bien le propos :
“La parole intérieure démange.”
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ANNEXE 1
Historique de l’enseignement moral et civique en France48

1968 : La mise en place du collège unique puis les événements de mai 68 ont raison
de l'enseignement de la morale à l'école.

1985 : Inscription de “l'éducation civique” au programme de l'école primaire par le
ministre de l'éducation, alors Jean-Pierre Chevènement : "pour permettre à l'élève de
devenir un citoyen". Début de l’enseignement des paroles de la Marseillaise.
1995 : Définitions des finalités de l’enseignement de l’éducation civique par François
Bayrou “comprendre le monde contemporain et agir sur lui en personne libre et responsable,
être présent et actif au sein de la cité, exigent la connaissance du monde dans sa diversité et
son évolution”.
1999 : Le ministre de l'éducation nationale alors Claude Allègre avec Ségolène Royal
déléguée à l'enseignement scolaire créent un programme d'éducation civique juridique et
sociale (ECJS).
2008 : Xavier Darcos remplace l'éducation civique par de “'l’instruction civique et
morale". Ces programmes d'enseignement de l'école primaire prévoient que les élèves
"découvrent les principes de la morale, qui peuvent être présentés sous forme de maximes
illustrées et expliquées par le maître au cours de la journée : telles que “La liberté de l'un

48
1882-2012 : l’éternel retour de la morale à l’école. (2012, septembre 3). Consulté à l’adresse
https://www.lemonde.fr/education/article/2012/09/03/1882-2012-l-eternel-retour-de-la-morale-a-l-ecole_17
55069_1473685.html
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s'arrête où commence celle d'autrui”, “Ne pas faire à autrui ce que je ne voudrais pas qu'il
me fasse”, etc. Ils prennent conscience des notions de droits et de devoirs." Le président à
l’époque Nicolas Sarkozy déclarait "Cette instruction civique et morale prévoit notamment
l'apprentissage des règles de politesse, la connaissance et le respect des valeurs et emblèmes
de la République française."
2011 : Luc Chatel, le ministre de l'éducation nationale annonçait le retour des leçons
de morale à l'école primaire. "Pas forcément tous les matins, mais le plus régulièrement
possible, le maître va maintenant consacrer quelques minutes à un petit débat
philosophique, à un échange sur la morale".
2012 : Estimant qu'"il y a eu beaucoup de petits dispositifs", l e ministre de
l'éducation nationale Vincent Peillon harmonise l'enseignement de la "morale laïque". Il
remplace toutes les terminologie pour un consensus des évolutions précédentes
“l’éducation morale et civique (EMC)”

2018 : En juillet dernier, le ministre actuel Jean Michel Blanquer a décidé de
procéder à des ajustements des programmes d’EMC, il a notamment remplacé
l’enseignement à “la sensibilité” par l’enseignement “au respect d’autrui”.

93

ANNEXE 2 : Questionnaire à destination des enseignants

Section 1 :

Section 2 :
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Section 3
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Section 4
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ANNEXE 2 : Questionnaire à destination
des familles49

Section 1 :

Section 2 :

49

La section 4 étant identique à celle de l’ANNEXE 1, celle-ci ne sera pas reporté.
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Section 3 :

100

