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Introduction
Dans le cadre de ma deuxième année de Master « Littérature de jeunesse », j’effectue un stage
de trois mois au sein de la société de production Darjeeling située à Montreuil. Elle produit
entre autres la série Yétili créée par Séverine Lebrun autour de la littérature de jeunesse, activité
support du présent stage. Pourquoi un tel terrain de stage ? Quel intérêt pour une étudiante en
Master 2 Littérature de jeunesse à l’heure où des débats sur les dangers de l’omniprésence des
écrans fleurissent ?
Lors de la veille d’actualités en littérature de jeunesse instituée par notre professeure, madame
Morgane Vasta, j’ai eu connaissance de l’« émission 1» Yétili dont la première diffusion devait
avoir lieu sur la chaine publique France 4 à l’occasion du Salon du livre pour la jeunesse de
Montreuil à savoir le 4 décembre 2016 à 13h20. La presse 2 a d’ailleurs largement relayé cet
événement.
Lors de mon premier visionnage, j’ai été spontanément intéressée par les deux marionnettes en
réception, angle de lecture qui rejoignait mes préoccupations d’enseignante de cours
préparatoire. Il me semblait intéressant de montrer comment des enfants pouvaient prendre la
parole autour d’un livre.
Avant mon inscription en Master 2 Littérature de Jeunesse, je m’interrogeais déjà sur la
fréquentation des albums de littérature de jeunesse à la maison. Je constatais régulièrement que,
aux dires de certains élèves, souvent les mêmes, le livre prêté ne sortait pas du cartable. Il fallait
alors assurer à l’enfant qu’il était libre de ne pas le lire, qu’il ne s’agissait pas d’une injonction
mais d’une proposition. Surtout ne pas les éloigner de la lecture, donner envie de lire…
Comment dès lors sensibiliser les familles en retrait des livres autrement que par le prêt effectué
hebdomadairement à l’école ? Je me rendais compte que certaines restaient hermétiques à mes
tentatives. Comment faire entrer l’album chez elles ? Différents professeurs du Master nous
avaient orientés vers les ouvrages de S Bonnéry et C Frier au sujet des lectures familiales.
Mon intérêt pour les recherches concernant l’apprentissage de la lecture m’avait conduite à
m’intéresser à la vaste étude dirigée par Roland Goigoux : Lire et écrire au cours préparatoire3.

On ne peut à vrai dire pas parler d’émission pour Yétili, on dira plutôt de série d’animation littéraire pour la
jeunesse, cette dernière ne répondant pas aux mêmes exigences de création notamment au niveau budgétaire.
2
Annexe 1 : Dossier de presse.
3
GOIGOUX, R.(dir.). (2015). « Lire et écrire – Rapport de recherche ». Lyon : institut français d’éducation,
école normale supérieure. Article consultable à l’adresse : http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lireecrire/rapport/rapport-lire-et-ecrire [consulté le 9 novembre 2017].
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Celle-ci établit que 13% des classes de l’échantillon considéré ne proposent aucune
appropriation culturelle, que 53% des enseignants de ces classes font le choix de ne pas lire
d’albums à leurs élèves et de n’utiliser que le manuel d’apprentissage du code.
« Les élèves ne manipulent pas les livres, n’ont pas d’accès libre au coin lecture, ne fréquentent pas
de bibliothèque dans le cadre de l’école4 ».

J’étais affligée quand je pensais à ces enfants qui cumulent absence de lecture partagée à l’école
et à la maison. J’ai dès lors eu envie de comprendre comment était conçue cette série Yétili qui
pouvait s’inviter chez ces mêmes enfants, m’interrogeant sur l’impact qu’une telle diffusion sur
le petit écran, et de surcroit sur une chaine publique, pouvait avoir sur leur posture de lecteur.
La première fois que je me suis entretenue avec Séverine Lebrun, créatrice de l’émission, j’ai
été sensible à son profond intérêt pour les enfants absents des librairies, des médiathèques et
bibliothèques. Je découvrais au fil de l’entretien toute une démarche de création du produit
télévisuel fondée sur la littérature de jeunesse, qui entrait en résonance avec mon
questionnement professionnel initial et mon cursus universitaire. Comment l’album de
littérature de jeunesse peut-il être valorisé à l’écran ? Comment la télévision peut-elle œuvrer
pour la littérature de jeunesse alors que tout semble les opposer ? Comment m’inscrire en tant
qu’étudiante en Littérature de jeunesse dans la démarche de l’entreprise ?

Nous avons dès lors défini différents axes pour les trois mois de stage :
- conception : sélection des ouvrages pour la troisième saison de l’émission, écriture de
scénarios,
- réception : lecture dans une classe de cours préparatoire des ouvrages sélectionnés, analyse
des réactions des enfants pour nourrir les scénarios, observation des lectures effectuées par mon
maître de stage dans une classe de MS-GS,
- recherche : participation à la réflexion autour de la valorisation de la série Yétili auprès d’un
public élargi, enrichissement du site en cours de construction et de la page Facebook par la
proposition d’idées, contribution aux prémices d’un projet de documentaire ou d’ouvrage sur
l’album de littérature de jeunesse à l’écran.

GOIGOUX, R.(dir.). (2015). « Lire et écrire – Rapport de recherche ». Lyon : institut français d’éducation,
école normale supérieure. Article consultable à l’adresse : http://ife.ens-lyon.fr/ife/recherche/lireecrire/rapport/rapport-lire-et-ecrire, p.285. [consulté le 9 novembre 2017].
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1. Description de ma structure d’accueil

1.1. La société de production Darjeeling

La société de production indépendante, Darjeeling, a été cofondée par Noam Roubah et Marc
Lustigman en 2009. Elle « produit du contenu et des expériences narratives linéaires ou
interactives pour les nouveaux medias5 » : des documentaires, des jeux vidéo, des séries web,
une série d’animation, des documentaires interactifs, des animations…
Noam Roubah et Marc Lustigman pensent que c’est de la rencontre entre le monde de l’image
et celui des pixels que naissent les projets les plus innovants, ce que leur société hybride, entre
le studio de création numérique et la société de production concrétise.
Diplômé d’école de commerce, Marc passe près de 10 ans dans l’univers des médias.
En 2006, il rejoint MK2 où il passe 2 ans à développer les projets médias du Groupe et le
montage d’opérations spéciales avec des partenaires ou annonceurs privés.
En 2009, il cofonde Darjeeling, société de production spécialisée dans les formats interactifs et
linéaires pour le web. Darjeeling se distingue par la volonté de produire des œuvres exigeantes,
qui lui ont valu de nombreuses citations et prix en France et dans le monde : Webby
Awards (Best documentary series) en 2011, Lovie Awards (Best documentary series) en 2012,
plusieurs FWA, Prix spécial du jury à Visa pour l’image…
Noam Roubah est producteur et co-fondateur de Darjeeling. Il travaille depuis plus de 10 ans
sur des documentaires sur le lifestyle, la musique, l'art et la culture. Alors qu'il réalise des
portraits de réalisateurs comme John Waters, Larry Clark ou Paul Morrissey, il rencontre
Jonathan Caouette, le réalisateur de « Tarnation ». Pendant 5 ans, ils collaboreront sur plusieurs
projets dont Walk Away Renée, présenté à Cannes en 2011. Il fonde en 2009 le studio
Darjeeling, un outil lui permettant de développer ses propres projets.
L’effectif présent dans les locaux de Darjeeling varie ainsi selon l’activité en cours. Mis à part
les deux producteurs salariés à durée indéterminée, la société regroupe essentiellement des
intermittents du spectacle.
« La dénomination courante « intermittent » recouvre différentes réalités juridiques. D'une part,
les « intermittents » sont des artistes ou techniciens du spectacle qui sont embauchés sous
contrat de travail à durée déterminée dit « d'usage ». En effet, la règle en France est le contrat
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http://www.darjeelingprod.com [consulté le 30 mars 2018].
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à durée indéterminée. Pour certaines professions, il est d'usage d'avoir recours au contrat à durée
déterminée d'usage. C'est le cas des techniciens et artistes du spectacle6 ».
Chaque projet développé par Darjeeling mobilise ainsi une équipe spécifique selon les
compétences requises.

Actuellement,

sept

développeurs

web,

des

programmateurs spécialisés dans la conception de sites,
ont rejoint l’équipe de Darjeeling pour la production d’un
jeu vidéo pour tablette et smartphone. Ce jeu coproduit
avec Arte est inspiré d’un ouvrage de Fritz Kahn, un
médecin allemand du début du vingtième siècle qui
représentait déjà le corps humain comme une machine.
Cette réalisation repose sur une étroite collaboration entre
les producteurs, plus particulièrement Marc Lustigman, et
les techniciens.
Pour développer le site dédié à Homo Machina7, les
producteurs ont signé un contrat de professionnalisation avec une étudiante en communication.

En même temps, le second producteur, Noam Roubah, développe un nouveau produit avec
Séverine Lebrun, la directrice artistique, elle aussi intermittente. Ils ont suggéré l’idée d’une
série Yogazou autour d’une pratique ludique du yoga à France Télévisions séduite par leur
proposition. Dès lors, ils ont échangé avec différents professeurs de yoga qui pratiquent cette
activité avec de jeunes enfants de moins de 6 ans pour retenir au final une personne dont les
compétences rencontraient leurs attentes et qui sera rémunérée pour son expertise. Ils ont
ensuite fait appel à une designeuse également intermittente avec laquelle ils ont déjà collaboré ;
elle a passé une semaine dans les locaux de Darjeeling, profitant de cette proximité pour
peaufiner le look des personnages et envisager la charte graphique de la série.
L’activité principale de Darjeeling reste toutefois la série d’animation pour la jeunesse Yétili.
Le nombre de personnes embauchées, tous des intermittents exceptée la directrice de
développement jeunesse, varie selon le planning. Pour l’ensemble de la production de la saison

6

http://www.culturecommunication.gouv.fr/Foire-aux-questions/Spectacle-Vivant/Qu-est-ce-qu-un-intermittentdu-spectacle [consulté le 30 mars 2018].
7
http://homomachina-game.com/presskit/ [consulté le 30 mars 2018].
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2, cent-vingt-deux personnes ont travaillé pour Darjeeling et Moving Puppet. J’ai pu observer
le travail de certains d’entre eux que j’évoquerai dans une autre partie de ce rapport.

2 producteurs Darjeeling

1 scripte

2 producteurs Moving Puppet

2 directeurs de la photographie

la directrice artistique

3 opérateurs vidéo

4 réalisateurs

4 assistants vidéo

1 designeuse des personnages

6 chefs électriciens

1 directrice de développement

2 électriciens

2 chargées de production

2 régisseurs

15 scénaristes

14 manipulateurs de marionnettes

1 chef décorateur

19 personnes pour la fabrication des

1 compositeur pour la musique du générique marionnettes et des accessoires
1 compositeur pour la musique des épisodes

3 habilleuses, nounous des marionnettes

2 ingénieurs du son plateau

4 ensemblières

1 technicien de studio pour le mixage

1 menuisier traceur

1 directeur de production

4 personnes pour la construction

1 coordinateur de production

2 tapissières

1 chargée de développement

1 peintre

1 administratrice de production

4 monteurs

2 premiers assistants réalisateurs

1 technicien pour l’étalonnage

2 deuxièmes assistants réalisateurs

3 techniciens pour les effets visuels

3 comédiens de doublage des voix

1 animateur du générique

La production de la série a nécessité la location de studios à Aubervilliers pour le tournage et
à Montreuil pour l’enregistrement des voix. Il s’agit donc d’anticiper autant pour le calendrier
que pour le budget. (Pour indication, le budget prévisionnel de la saison 3 s’élève à 3,7 millions
d’euros.)
J’ai été invitée en juillet 2017 à assister à une matinée de tournage dans les studios
d’Aubervilliers. J’ai ainsi pu me rendre compte de l’effervescence qui règne à l’occasion d’un
tournage et en même temps apprécier le silence immédiat dès la demande du réalisateur. Je
manquais certes de clés de lecture de ces scènes de tournage mais mon immersion ponctuelle
dans cet univers professionnel inconnu m’a permis d’approcher la réalité de la création
cinématographique. C’est à cette occasion d’ailleurs que j’ai découvert que les personnages vus
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à l’écran étaient des marionnettes mises en mouvement par des manipulateurs et filmées en
prise de vue réelle.
La phase de postproduction (après le tournage) se déroule dans les locaux de Darjeeling à
Montreuil et regroupe un producteur, la directrice artistique, le réalisateur, quatre monteurs,
cinq techniciens (un pour l’étalonnage et quatre pour les effets visuels). Il faudra aussi retourner
au studio Voa pour faire de nouvelles prises de voix et s’entendre avec les comédiens de
doublage pour des rendez-vous d’enregistrement. La période de mon stage correspond à cette
phase de la production. Je tenterai plus loin dans ce rapport de montrer comment l’équipe de
postproduction réfléchit à la manière de montrer l’album, comment elle collabore au service du
livre et du travail de l’artiste tout en considérant le lecteur/téléspectateur.

1.2. Un espace de travail ouvert
L’espace de travail de ma structure d’accueil est aménagé en open space, que l’on peut traduire
en français par « plateau ouvert ». Cet aménagement du lieu de travail ouvert et sans cloisons
est né aux États-Unis dans les années 1950, il se développe en Europe dans les années 1980.
Selon les chiffres de Les Echos qui propose des services et des conseils aux entreprises, 20%
des salariés français travaillent aujourd’hui au sein d’un open space.
La réunion de tous les bureaux au sein d’un lieu spacieux et unique, environ 250m2 pour ma
structure d’accueil, permet de réduire la superficie nécessaire à l’activité de la société et
subséquemment une baisse importante des charges. La proximité des différents interlocuteurs
d’un même projet favorise leur communication et leur réactivité. En revanche, une telle
organisation met à ciel ouvert les éventuelles tensions. Chacun invente alors ses propres
cloisons lorsqu’il en a besoin et tous respectent cette mise en retrait.
J’ai été ainsi immergée dans ce vaste espace de création, témoin discret de l’avancée des divers
projets à différents stades de leur réalisation. Enseignante depuis plus de trente ans et habituée
à des espaces de travail cloisonnés, il m’a fallu intégrer ces règles de vie commune et me les
approprier pour évoluer sereinement dans ce nouvel environnement, riche en interactions
humaines.

9

En arrière-plan des bureaux de travail de
l’équipe dirigeante, une table et quelques
chaises matérialisent un espace de réunion
qui sert également de lieu de repas.

Photos Lucile Berthod

Un escalier métallique permet d’accéder à l’espace de travail de l’équipe dirigeante. Le niveau
inférieur est équipé des postes informatiques sur lesquels travaillent à la réalisation technique des
projets.

Un coin cosy est aménagé pour la tenue de rendezvous et de réunions.

Les soixante-dix-huit albums des deux
premières saisons sont rangés dans des
étagères.

Au rez-de-chaussée, deux salles équipées
d’ordinateurs permettent le travail de
montage et de postproduction.
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2. L’activité support de mon stage : la série d’animation pour la jeunesse, autour de la
littérature de jeunesse, Yétili
2.1. D’un constat à une idée de médiation : le parcours d’une créatrice

Séverine Gégauff-Lebrun est née à Louvain en Belgique. Professeure de lettres et de théâtre de
formation, elle a quitté son pays natal à 25 ans pour s’installer à Paris. Elle a d’abord travaillé
pour la télévision et le multimédia jeunesse avant de rejoindre, en 2001, l’équipe du Salon du
livre à Montreuil. Elle quitte le Salon en 2014. Attachée à la promotion de la lecture et de la
littérature de jeunesse, elle poursuit sa réflexion sur les passerelles entre livre et écran, et crée
le concept de Yétili. Aujourd’hui, elle assure la direction d’écriture et artistique de la série avec
Darjeeling.

En 2014, elle crée sa société « Oho ! Les enfants poussent », structure permettant aux adultes
d’échanger et de se former sur les passerelles entre littérature de jeunesse, cinéma, télévision et
numérique. À la demande de l’association belge L’Archée, foyer d’accueil de mamans seules
en difficulté avec leurs enfants, souvent placées par le juge, elle propose un programme de
formations pour des professionnels de santé et des travailleurs sociaux ainsi que des ateliers
pour des classes. La directrice de ce foyer, très mobilisée par les écrans, a appelé ce programme
L’ENCRA, l’envers des écrans8. C’est dans ce cadre qu’elle a créé des ateliers avec les mamans
accueillies dans ce foyer. Séverine Lebrun raconte à quel point les femmes en difficulté, seules
avec leurs enfants, qu’elle rencontre dans une maison d’accueil en 2015 en Belgique sont
éloignées du livre et elle s’en émeut sincèrement. « Pour nous qui lisons comme nous voyons,
l’évasion est simple et possible. Mais pour ceux dont les yeux accrochent à chaque mot, la
lecture est une souffrance pas une évasion9. » Elle ne juge pas ces femmes, va à leur rencontre
et fait le choix de considérer leur attachement aux écrans. Ils sont la face cachée d’une absence
de relation. « La lecture sur papier est une somme de contraintes, là où l’image sur écran est
une évasion. C’est pourtant à cet endroit-là que le livre pourrait rejoindre l’écran. Tous deux
peuvent être supports d’évasion 10! »

Annexe 2 : programme L’ENCRA.
Gégauff-Lebrun, S. (2018). Pourquoi mettre en scène le livre à l’écran. In Les tout-petits, le monde et les
albums, L’Agence quand les livres relient, érès, p.235
10
Ibidem, p.235.
8
9
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Pour comprendre les intentions de la conceptrice de la série Yétili, il convient de lui laisser
raconter son expérience : « Plutôt que de lire moi-même, j’avais envie de les écouter lire, elles.
Voir comment elles se sentaient avec les mots dits à haute voix. J’ai donc été chercher du côté
de l’offre numérique. L’application Storyplay’r11 me permettait de projeter des livres
numériques sur grand écran. Nous pouvions lire ensemble un seul livre. Elles sont toutes au
rendez-vous. Je projette les images de l’un des livres. C’était Mimi Cracra12. Elles rigolent en
regardant les dessins. Elles me demandent ce que ça raconte. Je leur dis alors que nous allons
le lire et découvrir ensemble ce que ça raconte. Elles sont assez excitées par l’exercice et
s’appliquent. Chacune lit à son tour et nous parvenons presque à lire la page complète. La
lecture est loin d’être fluide mais toutes lisent et s’amusent doucement à faire des voix. Elles
ont ri 13». Peu importe la portée philosophique de Mimi Cracra, ce qui importe c’est l’acte de
lecture lui-même et surtout l’implication, l’engagement de ces femmes, abimées par une vie
sordide. Et leurs enfants ?
Écoutons à nouveau Séverine Lebrun nous dresser leur portrait : « Il faut savoir que les enfants
amenés au foyer sont dans une misère sociale telle que ce sont d’abord les premiers soins qui
sont prodigués. À savoir apprendre aux mamans à laver leurs petits, à les nourrir correctement,
à leur parler… Certains ont des dents de lait tellement abîmées qu’il faut les leur arracher pour
ne pas détériorer les dents à venir… […] Nous ne sommes pas dans un environnement classique
et que faire si ce n’est d'abord s’attacher à ces tâches premières, même si l’importance de la
transmission et du dialogue culturel est essentielle. Il est impossible dans une telle débâcle de
penser à cela14 ».
La directrice de l’établissement d’accueil fait en sorte que sa bibliothèque propose des albums
de littérature de jeunesse mais les diverses contraintes, notamment celles des soins, ne lui
permettent pas de proposer des actions culturelles en direction des enfants.
« Combien de fois, ne suis-je pas passée dans le petit salon télé où je les voyais regarder les
programmes jeunesse avec leurs bébés. Alors doucement, une idée a émergé15… »

Storyplay’r, application et site Internet : catalogue de livres numériques https://www.storyplayr.com [consulté
le 30 mars 2018].
12
ROSENTHIEL, A. (1983). Mimi Cracra, Bayard.
13
. Gégauff-Lebrun, S. (2018). Pourquoi mettre en scène le livre à l’écran. In Les tout-petits, le monde et les
albums, L’Agence quand les livres relient, érès. p.234.
14
Ibidem, p.236.
15
Ibid, p.238.
11
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On perçoit ici comme le rôle discret du passant, passeur ayant lui-même goût aux livres
contribue fortement à cette rencontre décisive pour l’enfant.
« S’approprier vraiment un texte suppose d’avoir rencontré au préalable quelqu’un – un proche
dans les milieux où les livres sont familiers, ou un enseignant, un bibliothécaire, un promoteur
de lecture, un ami – qui a déjà fait entrer des contes, des romans, des essais, des poésies, des
mots agencés de façon esthétique inhabituelle, dans sa propre expérience et qui a su présenter
ces objets sans l’oublier 16 ».

L’idée de Séverine Lebrun est de favoriser cette rencontre avec un lettré par écran interposé :
la lecture partagée entre un lecteur expert, Yétili, le Yéti, et deux enfants, Nina (huit ans) et
Léon (cinq ans). Léon n’a aucune compétence de déchiffrement et Nina ne maîtrise pas encore
la lecture fluide, les deux personnages incarnant des niveaux de compréhension différents. La
scène montrée ressemble à une scène familiale de lecture partagée.

2.2. Présentation de la série Yétili
À chaque début d’épisode, la librairie est vide. En effet,
chaque jour, Nina et Léon, deux petites souris, retrouvent
Yétili la mascotte de la librairie du quartier. Quand la
librairie est fermée, Yétili prend vie et…C’est l’heure de
l’histoire ! Ensemble ils lisent des livres.

Chaque épisode obéit à une même structure :
- une situation initiale qui introduit l’album : de 30 à 90
secondes,
- une lecture complète de l’album entrecoupée des
réactions des souris : de 2 minutes à 4 minutes 30,
- une situation finale qui ponctue l’histoire qui vient d’être
lue par des commentaires et des situations amusantes.
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PETIT, M. (2008). L’art de lire. Belin, p.35
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Les personnages sont des marionnettes créées
par Moving Puppet17 qui produit la série Yétili
avec Darjeeling. Les deux souris, Nina et Léon,
sont deux marionnettes à gaine. Le yéti, Yétili,
nécessite deux personnes pour le tournage : une
qui revêt le costume de la mascotte, une autre
qui actionne la bouche.

Le décor reconstitue l’environnement d’une
vraie librairie avec un mobilier adapté et
patiné par le temps, des tissus aux teintes
douces et colorées, différents coins
accueillant le jeu des marionnettes.

« L’idée de Séverine Gégauff-Lebrun, créatrice de l’émission, ne manque pas d’enthousiasmer.
D’abord, parce qu’une pareille émission manquait dans le PAF18 ».
Ce qui a suscité mon intérêt en tant qu’enseignante et étudiante en Master Littérature de
jeunesse, c’est le fait qu’un dialogue s’instaure autour d’un album entre un lecteur expert, Yétili,
rendu sympathique et attendrissant, et deux souris, Nina et Léon, incarnant les apprentis lecteurs
pour faciliter l’identification des enfants téléspectateurs. Ce jeu entre les différents
protagonistes met en évidence la réception de manière dynamique et laisse explicitement la
place à l’interprétation.
« Une des ambitions de Yétili est de montrer que la lecture d’un livre est un formidable moment
de partage entre grands et petits. Nous avons envie de montrer que “l’objet livre” est un vecteur
de connexion, de donner envie aux parents de s’installer et de prendre le temps de lire des
histoires, et aux enfants de les écouter. Yétili dépasse donc le cadre de l’écran puisque les livres
lus dans les épisodes sont disponibles pour prolonger l’expérience19 ».
Cette démarche revendiquée par la créatrice de la série fait écho aux apports de certaines

17

http://www.movingpuppet.fr [consulté le 30 mars 2018].
https://www.actualitte.com/article/monde-edition/la-litterature-a-la-television-yetili-une-emission-pourenfants-releve-le-defi/68132 [consulté le 12 janvier 2018].
19
Annexe 1 : Dossier de presse.
18
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recherches relatives à la lecture partagée (évoquées au paragraphe 3 de ce rapport).
2.3. Le générique : entre analyse et interprétation
Le générique est un court moment vidéo, invariable, immédiatement identifiable. Il ponctue le
flux continuel d’images et de sons, il est un signal d’appel du public. Son habillage doit en
même temps attirer et retenir l’attention du téléspectateur ainsi que favoriser sa mémorisation.
« L’usage du son et de la musique est avéré dès le premier essai de dessin animé dans le théâtre
d’optique d’Émile Reynaud, qui avait inventé pour son Pauvre Pierrot un système mécanique
(une lame de métal sur l’image voulue, déclenchant un électro-aimant) pour synchroniser les
coups de bâton donnés à l’écran par Arlequin à Pierrot20 ». Pour appréhender un générique, il
convient donc d’associer son, musique et image.
La première image, un dessin aux tons pastels,
introduit

le

téléspectateur

dans

un

univers

graphique proche d’une illustration d’album
évoquant le travail de certains illustrateurs : Kitty
Crowther21,

Renon22,

Delphine

Christine

Davenier23, Lili la baleine24, Étienne Morel25.

Le tintement aigu qui amorce le générique et annonce la
bande-son renforce cette impression onirique ; les canaux
visuels et sonores concourent ainsi à la même atmosphère. La
source de ce son n’est pas visible dans l’image, il s’agit d’un
bruit non figuratif. D’un coup de baguette magique, voilà le
téléspectateur transporté dans un monde
tout en délicatesse. Il suit du regard un
pigeon qui traverse l’image de gauche à
droite

sur

une

phrase

musicale

accompagnant cet envol. La source de ce
son provient d’un espace qui n’appartient

DENIS, s. (2017). Le cinéma d’animation. Techniques, esthétiques, imaginaires. Armand colin, p.117.
CROWTHER, K. (2014). Mère Méduse. Pastel.
22
RENON, D. (2016). Regarde, regarde. Magnard Jeunesse.
23
DAVENIR, D. (2016). Poussons la porte du jardin… Les éditions Clochette.
24
LA BALEINE, L. (2016). Un lion très coquet. Maison eliza.
25
MOREL, É. (1993). La plus mignonne des petites souris. Flammarion Jeunesse Père Castor.
20
21
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pas à celui qui est représenté à l’écran, il s’agit d’un son « over ».

La palette choisie adoucit

l’image composée de lignes verticales et horizontales. Les végétaux et les nuages rosés
participent à la douce atmosphère d’une rue commerçante dans une vieille ville habitée. Les
pavés qui émergent délicatement au premier plan, les volutes des barrières de fenêtres, les toits
d’ardoise grise et les lanternes de rue renforcent d’ailleurs la dimension historique de cette ville.
La présence humaine est suggérée par la roue d’un vélo appuyé contre un mur, les boutiques
n’ont pas encore levé leur rideau. Le silence et l’immobilisme envahissent l’image, suggérant
ainsi le temps de la série : le matin, avant l’ouverture de la librairie.
Le choix est fait d’introduire le téléspectateur dans un univers apaisant loin des zones
commerciales péri urbaines, du bruit et du mouvement incessant.
L’œil est attiré par la couleur jaune, plus vive placée au centre de l’image : il s’agit précisément
du lieu dans lequel vont se jouer les scènes à venir, lieu dont se rapproche le téléspectateur par
un effet de zoom avant. Une musique plus rythmée accompagne ce mouvement dans une
ambiance joyeuse et dynamique annonçant l’esprit alerte et réjouissant de la série.
Au bout de quatre secondes les deux souris, Nina et Léon, surgissent de derrière un pot de fleurs
placé devant la librairie. Une phrase musicale illustre le trottinement enjoué des souris dans leur
traversée de gauche à droite de l’écran, en direction de la librairie, facilement identifiable à la
couleur jaune vif. Une courte pause musicale signale un temps non montré pendant lequel les
souris ont grimpé sur la devanture de la librairie et continué leur trottinement alerte.

On rejoint nos deux personnages devant la vitrine
de la librairie. En arrière-plan, le téléspectateur
reconnait Yétili, le personnage qui lit les histoires et
qui se transforme en pouf dès l’ouverture de la
librairie.
À la seconde même où l’on aperçoit les deux souris, un chant entonné par des voix aigües
retentit et accompagne les petits rongeurs dans
leur déplacement jusqu’à leurs retrouvailles
avec Yétili :
Dans la librairie viens t’asseoir, il y a des
petites souris et un gros yéti
On veut tous une belle histoire, lue par l’ami
Yétili.
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En même temps que le dernier mot du chant est prononcé, le personnage apparaît à l’écran
réveillé par un livre que les souris ont par mégarde laissé tomber sur sa tête. Maintenant que le
yéti est réveillé il va pouvoir accomplir sa mission de médiateur du livre auprès des deux souris
qui, l’image le montre bien, ont rendez-vous avec ce lecteur expert. Le trio de complices se
reconstitue avec joie.
Le dernier mot de la chanson « Yétili » est repris par des cris enthousiastes d’enfants en même
temps qu’apparaît à l’écran le nom de la série en lettres poilues. Cette itération du mot Yétili
par les trois canaux que sont le texte, l’image et le son installe par imprégnation le nom de la
série dans la mémoire du téléspectateur.

En fin de générique, le nom de la série dont la forme des lettres évoque le pelage du personnage
lecteur expert (une adresse aux jeunes enfants qui identifieront spontanément le nom de la série)
occupe tout l’écran, le titre de l’album, l’auteur et l’illustrateur, ainsi que l’éditeur sont en même
temps lisibles en bas à droite de l’écran. Il s’agit ici d’une adresse aux prescripteurs adultes et
un signal fort à l’éditeur qui a autorisé cette production.
Le générique installe donc sous la forme d’un film d’animation les éléments circonstanciels de
la série, présente les personnages et dévoile le rôle de chacun. Le décor est planté, le
téléspectateur va pouvoir entrer dans la librairie. Le réalisateur change à ce moment de
technique : il filme alors en prise de vue réelle.
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Au fil du visionnage, le générique renseigne sur les artisans de la série :

dans l’ordre

d’apparition, les financeurs et producteurs, la créatrice, la designeuse, le réalisateur.
J’ai déjà mentionné les financeurs, le producteur et la créatrice de l’émission. Il me reste à
évoquer la designeuse. J’ai pu m’entretenir brièvement avec Félicie Haymoz qui est venue de
New-York dans les locaux de Darjeeling pour un nouveau travail commandé par les
producteurs.
Elle est connue pour avoir dessiné les personnages de Fantastic Mr.Fox, film d’animation
librement adapté de la nouvelle de Roald Dahl et réalisé par l’américain Wes Anderson en 2009.

C’est elle qui a inventé le look des personnages de la série Yétili. Elle m’a dit s’être inspirée de
ce que l’équipe avait écrit lors des balbutiements du projet. Elle a eu à cœur, m’a-t-elle confié,
de restituer le côté facétieux de la série à travers les traits des personnages et la palette
chromatique.
Elle a assisté à une première réunion
avec les concepteurs des marionnettes ;
il a fallu qu’elle réajuste les proportions
de certains éléments dessinés pour
permettre

la

fabrication

des

marionnettes et leur manipulation.
C’est le producteur, Noam Roubah, qui
a ensuite supervisé le travail de
confection.
(Ses différents essais pour le personnage de Yétili)
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En dernière position figure donc le réalisateur. Emeric Montagnese a par ailleurs réalisé la série
d’animation pour enfants « Gribouille »26, version moderne de la série TV diffusée sur TF1 à
partir de 1976, dans l’émission L’Île aux enfants. Il s’agissait de courts intermèdes durant
lesquels Gribouille27, un dessinateur, exécutait avec quelques rebondissements des dessins que
son amie « La voix » lui demandait. Les marionnettes de la série Gribouille diffusée depuis
2015 sur Canal + Family ont été créées par la même société de production qui a confectionné
les marionnettes de Yétili : Moving Puppet. On le voit bien, toute une génération de
producteurs, réalisateurs, créateurs artistiques bercée par Les Muppets, Les Fraggles, L’Île aux
enfants ont fait le pari de faire revivre les marionnettes de leur enfance en utilisant de nouveaux
moyens techniques.

Le Muppet Show 28

Les Fraggles29

L’Île aux enfants30 et son personnage vedette : Casimir

26

http://osibo-news.com/le-retour-de-gribouille-a-la-tele/ Gribouille 2015 [consulté le 14 mars 2018].
https://www.youtube.com/watch?v=fDjLMeYDi2Y épisode de Gribouille [consulté le 14 mars 2018].
28
https://www.youtube.com/watch?v=nFKgnoS7q4U Le Muppet Show [consulté le 14 mars 2018].
29
https://www.youtube.com/watch?v=3iGZyKDcIiA Les Fraggles [consulté le 14 mars 2018].
30
https://www.youtube.com/watch?v=wrz_ybBKoy4 L’Île aux enfants [consulté le 14 mars 2018]
27
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De Casimir à Yétili, en passant par Nounours
dans les années 1970, chaque génération
d’enfants s’attache à un personnage dont les
caractéristiques physiques et morales communes
renvoient à la notion de stéréotype. Le travail du
réalisateur de chaque époque consiste bien à
actualiser cette image du personnage-stéréotype.
On comprend bien le rôle primordial du réalisateur dans la production de la série Yétili : il
intervient à tous les stades de la production, du choix des albums pour apprécier leur potentielle
mise en image à la postproduction pour finaliser le produit à livrer à la chaine. La manière de
montrer les albums à l’écran passe ainsi dans un premier temps par le regard du réalisateur sur
le livre à travers sa caméra. Il est certes guidé par le scénario mais le travail qui m’a été confié
de valider la conformité des scripts en fin de postproduction m’a permis de constater les
nombreuses modifications effectuées au fil de la production. J’ai compris que lors du tournage,
le réalisateur imprime au scénario la marque de sa création en le faisant évoluer comme sa
sensibilité l’y invite.
Les éléments filmés et retenus par le réalisateur sont ainsi l’expression d’une première
interprétation de l’album lu dans l’épisode. Ils révèlent en même temps la représentation que se
fait le réalisateur de la lecture d’un adulte à des enfants en réception.

2.4. Quelle lecture est montrée dans la série ?

Tous les acteurs de la série Yétili se sont inscrits dans la conception de sa créatrice à savoir la
mise en valeur d’une scène de partage intergénérationnel autour d’un album de littérature de
jeunesse.
À l’occasion de la première journée de tournage à laquelle j’ai assisté en juillet précédant mon
stage, j’ai demandé au réalisateur31 s’il avait mené un travail particulier d’observation d’enfants
en train de lire des albums ou s’il avait analysé des lectures d’experts lettrés, pour restituer avec
précision les attitudes des souris/apprenties lectrices. Il m’a répondu : « Tout le monde sait lire,
il suffit de s’imaginer en train de lire ! ». Ma question l’a étonné, sa réponse m’a surprise tout
autant… Deux milieux professionnels éloignés l’un de l’autre avaient pourtant en commun un

31

https://www.youtube.com/watch?v=eWCq4waqI8w [consulté le 10 mars 2018].
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vif intérêt pour la littérature de jeunesse. J’ai compris au fil de mon stage le rôle majeur de ma
tutrice dans la prise en compte du récepteur dans la médiation proposée. J’espère avoir apporté
un autre regard professionnel sur la lecture et permis une autre distance en justifiant mes propos
par des références théoriques et didactiques. Les professeurs de notre Master m’avaient à
plusieurs reprises orientée vers des sociologues dont la lecture des ouvrages a étayé mon propos.

Les études de Stéphane Bonnéry et Catherine Frier convergent vers le constat que certaines
pratiques familiales donnent davantage la parole aux enfants et favorisent la construction du
sujet-lecteur. Certains enfants sont à l’opposé dépourvus de modèles familiaux qui valorisent
la lecture... Stéphane Bonnéry et Christophe Joigneaux32 ont constaté différents types de
lectures partagées33 fortement contrastées dans les diverses familles observées. La connaissance
de cette typologie peut s’avérer pertinente pour appréhender les scènes jouées dans la série
Yétili. Les sociologues ont ainsi distingué les lectures-oralisations des lectures dirigées et des
lectures indiciaires. Je les définirai plus précisément dans mon mémoire de Master qui traite de
la posture de lecteur au coin lecture.
Le lecteur expert Yétili n’hésite pas à accompagner sa lecture de bruitages, interprète les voix
des personnages de l’histoire, module sa voix pour faire entendre le narrateur, change de ton
lors de ses échanges avec les souris pour signifier les digressions, accompagne parfois sa lecture
de gestes et mouvements. Il ne pose pas de questions aux souris en réception, les laisse faire
des propositions et interagir. Il les laisse intervenir, réagit à leurs remarques et les amène à
reconsidérer leurs hypothèses interprétatives lacunaires en les mettant à l’épreuve de la suite de
la lecture. Ces moments de lecture imaginés par l’équipe de Yétili articulent ainsi certains
éléments des lectures dirigées et indiciaires repérés par S. Bonnéry et C. Joigneaux. De manière
intuitive, l’équipe de Yétili s’est écartée du modèle de lecture partagée pratiquée dans les
familles les moins scolarisées pour proposer un modèle mettant en valeur l’expression du sujetapprenti-lecteur. Ce sont pourtant ces mêmes familles qui ont conduit Séverine Lebrun à
concevoir et développer ce projet culturel. Chance à moi, grâce à ce stage, d’appréhender le
processus de création dans son intégralité.

32

BONNÉRY, S et JOIGNEAUX, C. Des littératies familiales inégalement rentables scolairement
La lecture partagée est une lecture faite par un adulte ou un enfant lecteur à un enfant non-lecteur. Définition
reprise dans l’ouvrage de C. Frier, Passeurs de lecture (2006), p. 12
33
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2.5. Comment se construit une saison de Yétili ?

Une production se déroule en trois phases :
- la phase préparatoire : la préproduction
- le tournage
- la postproduction
Par exemple, pour l’épisode de Au feu Petit Pierre livré à la chaine France
Télévisions fin janvier 2018, le scénario a été validé le 24 janvier 2017 et le
tournage s’est effectué mi-novembre 2017 dans les studios de tournage à
Aubervilliers.

Choix de
l’album

Janvier 2017
Écriture du scénario

PRÉPRODUCTION

Mi-novembre
Tournage

Décembrejanvier
Montage

Fin janvier 2018
Livraison à la
chaine

POSTPRODUCTION

La production est avant tout soumise à l’accord de France Télévisions, financeur majoritaire
du projet et diffuseur. Le producteur, Noam Roubah, et la directrice artistique, Séverine
Lebrun, ont rencontré la directrice des programmes jeunesse de France Télévisions pour porter
le projet d’une troisième saison. En attente de l’accord du financement, ils ont fait le choix
d’engager le travail pour tenir les délais au cas où le budget prévisionnel revu à la baisse
réponde aux attentes du financeur.
Même si les taux d’audience sont en hausse (730 000 téléspectateurs par mois, direct et replay
confondus) et si le concept, unique sur une chaine publique à ce jour, répond de façon évidente
pour les médiateurs et prescripteurs de la littérature de jeunesse aux intentions déclarées par
France Télévisions de promouvoir la culture dans sa mission de service public, la date de la
livraison de la prochaine saison tarde à être fixée. L’équipe est néanmoins assurée d’une
troisième production.
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Le clap est utilisé lors du tournage pour identifier les plans et
numéroter les prises. Il est présenté devant la caméra au début de
chaque prise, ce qui facilitera le montage des rushes.

Pour assurer la livraison d’un épisode dans le temps imparti pour une diffusion sur France 4
et France 5, un calendrier précis des différentes étapes de la production, un rétro planning34,
est bâti par la chargée de production. La date de livraison conditionne ainsi la date de tournage
qui constitue le cœur de la production. Dans le cadre de mon stage, j’ai pu assister à une partie
de la postproduction de la saison 2 et à l’amorce de la préproduction de la saison 3.

Choix des albums, validation par la production et la chaine
Lectures partagées dans les classes
Préproduction

Écriture des scénarios, validation par la production puis par la chaine
Enregistrement des voix dans un studio son
Travail préparatoire du réalisateur : le storyboard35
Préparation du décor et des accessoires
Le réalisateur fait jouer les marionnettes sur les voix enregistrées en

Tournage36

préproduction. Il fait plusieurs essais. La scripte consigne tous les
éléments sur une fiche dédiée, la fiche de scripte37 : elle est l’œil du
tournage.
Pré montage : le monteur ordonne les rushes chronologiquement en

Postproduction

prenant appui sur la fiche de script. Chaque séquence de tournage est
numérotée, ce qui facilite leur traitement.
C’est la véritable colonne vertébrale de l’épisode à venir.

34

Annexe 3 : rétro planning de la saison 2.
Le storyboard est un document sur papier ou en dossier informatique, utilisé au cinéma et en téléfilm, lors de
la préproduction. Cet outil technique permet de visualiser et planifier le tournage. C’est l’histoire illustrée d’un
scénario qui explique visuellement, précisément, l’ensemble des plans du film.
36
https://www.youtube.com/watch?time_continue=8&v=eEtRrQ3OAEA [consulté le 30 mars 2018].
37
Annexe 4 : feuille de scripte http://www.thepixelisland.com/blog/comprendre-la-feuille-de-scripte/ [consulté
le 30 mars 2018].
35
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Montage : le monteur peaufine l’enchainement des rushes avec les
indications du réalisateur.
Validation du montage : le réalisateur et l’équipe de production
visionnent ensemble l’épisode monté et peuvent apporter des
modifications qui impliqueront un nouvel enregistrement des voix.
Nouvel enregistrement des voix en studio par les comédiens de
doublage. Michel Elias prête sa voix à Yétili38.
Traitement de l’image et du son : les effets spéciaux comme le
clignement des yeux, l’étalonnage qui permet de magnifier l’image, la
normalisation du son, la musique (composée par Xavier Thiry39 à la
lecture des scénarios).
Validation par l’équipe de production avant envoi au laboratoire.
Laboratoire : il convertit le fichier numérique de l’épisode en un format
conforme aux attentes de la chaine, une cassette à bandes.
Livraison à France Télévisions.

2.6. Comment élargir le cercle des téléspectateurs ?

Lors du rendez-vous de Noam Roubah et Séverine Lebrun avec la directrice des programmes
jeunesse de France Télévisions le 1er février 2018, il leur a été demandé de rendre la série Yétili
plus visible. Il s’agit maintenant pour l’équipe de production de réfléchir à une stratégie
commerciale pour favoriser la présence de Yétili auprès d’un public élargi. Ils ont rendez-vous
avec un agent merchandiser dont la fonction est de maximiser l’attrait du produit. On se rend
compte que même une série télévisée centrée sur la littérature de jeunesse n’échappe pas à une
réalité économique pour qui un produit doit entraîner des profits. Pour autant, Séverine Lebrun,
créatrice de Yétili, maintient ses engagements initiaux quant au rayonnement de la littérature
de jeunesse en direction des publics les plus défavorisés.
La série conquiert également un public international puisqu’elle a été vendue au Royaume-Uni,
au Canada francophone, en Chine et en Estonie. C’est la directrice de développement du secteur
jeunesse qui a ce domaine en charge.

38
39

https://lesvoix.fr/voix-off/michel-elias/?page=2 [consulté le 30 mars 2018].
http://www.lesmusiquesmodernes.com [consulté le 30 mars 2018].
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Le développement du site Internet a vocation à fidéliser les téléspectateurs et à en attirer de
nouveaux. Séverine Lebrun a, dès les balbutiements de son projet, affirmé son souhait de
collaborer avec l’Éducation Nationale40, partenaire institutionnel essentiel pour mobiliser le
plus grand nombre et atteindre l’effet escompté. Elle rejoint ici les préconisations de
l’Académie des sciences41 ainsi que les craintes de Serge Tisseron :

« À oublier que les écrans sont un problème de santé publique dès la naissance, et que la plupart des
solutions relèvent de la vie familiale, nous risquons de laisser des situations bien plus difficiles à
gérer plus tard42 ».

Les uns et les autres plaident non pour une interdiction des écrans mais plutôt pour un meilleur
usage. Gardons tout de même à l’esprit que les jeunes passent en moyenne 7 heures par semaine
43

devant les écrans.
« Pour nous qui sommes attachés à l’objet livre et à sa matérialité, à la rencontre humaine…, le petit
écran, certes, n’est pas le lieu idéal de la rencontre avec le livre ; mais ne risquons pas de fermer
toutes les portes avant d’avoir tenté de les ouvrir…44 ».

L’équipe utilise également Facebook pour communiquer sur Yétili (plus de deux mille
abonnés). Elle propose également sur la page Facebook des Zouzous des interviews d’auteurs
et d’illustrateurs dont un album a fait l’objet d’une lecture de Yétili.
Darjeeling m’a ouvert sa porte et m’a permis de participer à sa belle aventure...

3. Mon activité de stagiaire
Ma tutrice m’a confié différentes tâches et j’ai ainsi pu appréhender différentes facettes du
processus de production de la série Yétili. J’ai notamment participé au choix des albums,

40

https://www.youtube.com/watch?v=7t1eQR36VDQ [consulté le 30 mars 2018].
BACH J-F., HOUDÉ O., LÉNA P., TISSERON S. (2013). L’enfant et les écrans – Un avis de l’Académie des
sciences. [ÉDUCATION LE POMMIER].
42
TISSERON, S. (2017). 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir. Éditions érès, p.148.
43
Enquête CNL-ipsos (2016). Les jeunes et la lecture.
http://www.centrenationaldulivre.fr/fr/ressources/etudes_rapports_et_chiffres/les-jeunes-et-la-lecture/ [consulté
le 30 mars 2018].
44
Gégauff-Lebrun, S. (2018). Pourquoi mettre en scène le livre à l’écran. In Les tout-petits, le monde et les
albums, L’Agence quand les livres relient, érès. p.239.
41
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observé et conduit des séances de lecture partagée, écrit quelques scénarios et collaboré à
l’écriture d’autres.

3.1. Choix des albums

Le choix des albums repose sur différents critères :
- la cible : un lecteur de moins de 8 ans
- une durée de lecture à haute voix inférieure à 6 minutes
- une diversité éditoriale : environ 50 éditeurs
- des univers graphiques différents
- des histoires variées qui conduisent le lecteur à s’interroger sans moralisation
- des thèmes différents.
Pour effectuer cette sélection, mon maître de stage et l’assistante de production suivent
l’actualité de l’édition au fil de l’année sur les réseaux sociaux. Elles repèrent ainsi au fur et à
mesure des ouvrages qui pourraient convenir à la production de Yétili. Séverine Lebrun
fréquente par ailleurs régulièrement la librairie pour les collectivités Colibrije45 pour laquelle
elle a travaillé antérieurement, elle peut ainsi feuilleter les nouveautés et actualiser sa
connaissance des albums plus anciens. Sa grande connaissance des auteurs et illustrateurs donne
une impression de facilité quant à cet exercice de sélection qu’elle pratique avec acuité. J’ai été
invitée à participer à ce premier choix. Je suis ainsi partie de ce que je connaissais : les listes
de références établies par le ministère de l’Éducation Nationale46. Face à la profusion des
éditions, il est en effet nécessaire de prendre appui sur une sélection déjà établie pour ensuite
élargir le cercle des recherches. C’est ainsi que procède Séverine Lebrun.
Pour chaque album repéré sur les listes du ministère de l’Éducation Nationale, je vérifiais qu’il
n’avait pas été lu lors des deux premières saisons et avec l’accord de Séverine Lebrun, je
l’ajoutais à la liste partagée sur Google Drive.

45

http://www.colibrije.fr [consulté le 30 mars 2018].
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Mes tâches de stagiaire :
J’ai procédé à chaque
chronométrage des albums lus à
voix haute. Au-delà d’un temps
de lecture de 6 minutes le livre est
écarté.

À la réception des albums envoyés par les éditeurs,
je complète chaque ligne selon le codage adopté :
- OK : l’album demandé à l’éditeur est reçu
- BONUS : l’éditeur a envoyé un album non
demandé
J’ai ajouté deux codages à savoir modifier la couleur
de la police en rouge pour repérer rapidement les
ouvrages sélectionnés et la couleur de trame en
jaune quand l’ouvrage a donné lieu à une lecture
partagée.
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Après deux semaines consacrées à cette tâche, nous avons fait le point avec mon maître de stage
pour élargir la liste aux éditeurs non encore retenus ou peu sollicités. L’annuaire des éditeurs
présents au salon du livre de Montreuil47 disponible en ligne nous a aidées à la dresser. Nous
avons alors consulté les sites des éditeurs repérés pour choisir des ouvrages. Mon maître de
stage a validé mes propositions avant que je renseigne la liste.
La chargée de production transmet nos demandes auprès des éditeurs. Leur envoi rapide des
ouvrages sélectionnés révèle l’intérêt qu’ils voient à ce que leurs albums soient lus par Yétili.
Moins d’un mois après cette demande faite à soixante-dix éditeurs, onze seulement n’avaient
pas encore envoyé d’albums, réactivité globale inverse de celle constatée lors de l’établissement
des listes des deux premières saisons. Cette reconnaissance des maisons d’édition, soucieuses
de leur image, témoignent ainsi leur confiance à Séverine Lebrun et son équipe. Un carton de
remerciement, d’encouragement ou de salutation accompagne souvent l’envoi et place ainsi
cette collaboration sous les auspices des relations humaines. Tous les albums réceptionnés
feront l’objet d’une lecture minutieuse à l’aune des critères précédemment énoncés. Il faudra
se rapprocher à nouveau des éditeurs pour demander l’autorisation de porter les albums choisis
à l’écran.
Dès les premières sélections provisoires, des lectures partagées peuvent être engagées dans
deux classes de Bagnolet.

3.2. Lectures partagées
Avant ma venue en stage, Séverine Lebrun effectuait déjà des lectures d’albums choisis pour
la série Yétili dans une classe de Grande Section de l’école Joliot Curie de Bagnolet. Elle
enregistrait ces temps de lecture au moyen d’un dictaphone. Ces enregistrements avaient pour
but de se remémorer les réactions des enfants mais aussi leurs silences, leurs dérives et leurs
conversations lors des séances partagées et de nourrir ainsi les scénarios des épisodes de la
série.
Elle m’a proposé de m’associer à ce dispositif. Nous sommes convenues d’élargir l’expérience
des lectures partagées à une classe de cours préparatoire, niveau dans lequel j’avais conduit
l’expérimentation liée à mon mémoire de fin d’étude de Master 2 Littérature de jeunesse. Nous
avons rencontré la directrice de l’école élémentaire Joliot-Curie de Bagnolet mardi 16 janvier
2018 pour lui exposer le projet. Séverine Lebrun a présenté les éléments du dispositif déjà
47

http://slpjplus.fr/annuaire-edition/exposants-2017/ [consulté le 30 mars 2018].
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conduit en école maternelle, j’ai pour ma part apporté des éléments didactiques sur
l’apprentissage de la lecture pour justifier une telle action en classe de cours préparatoire.
J’ai rédigé un projet qui a été présenté en conseil des maîtres par la directrice de l’école, le
lendemain de notre rendez-vous ; il a reçu l’adhésion des trois enseignantes de cours
préparatoire. Faute de temps, nous ne pouvions mettre en œuvre ce dispositif que dans une seule
classe. Les professeures des écoles ont choisi en concertation la classe avec laquelle nous
travaillerions sans nous préciser toutefois ce qui avait motivé ce choix. Lors d’un rendez-vous
avec l’enseignante concernée jeudi 25 janvier 2018, j’ai exposé le projet plus en détail, échangé
avec elle sur l’intégration de la littérature de jeunesse dans sa pratique professionnelle, répondu
à ses questions notamment sur la tenue d’un carnet de lecteur et enfin établi avec son accord le
calendrier des séances.
Les professeurs du Master Littérature de Jeunesse en m’enseignant les théories de la lecture
m’ont amenée à interroger ma pratique professionnelle d’enseignante de cours préparatoire
dans le domaine de la littérature de jeunesse. En amont de ce stage il m’était apparu nécessaire
de réfléchir à la construction de l’identité singulière du sujet-lecteur chez les apprentis lecteurs.
Dans le cadre du projet Yétili relaté dans ce rapport, il m’a semblé opportun de proposer aux
enfants prolonger le temps partagé de lecture, en dessinant et écrivant dans un cahier dédié
(Mon cahier de lecteur). Le plus délicat pour moi a été de demander à la maîtresse de se mettre
en retrait et de laisser faire les enfants. Elle a accepté sans réserve toutes les modalités
annoncées. Mon action auprès des enfants s’est arrêtée à la porte de la classe, l’enseignante
n’ayant pas répondu favorablement à ma demande d’observer les enfants s’emparer de leurs
cahiers de lecteur.
Darjeeling
12, 14 rue Jean-Jacques Rousseau
93 100 Montreuil

Projet : lecture partagée dans une classe
de cours préparatoire
Lieu de l’action :
École Irène et Frédéric Joliot-Curie
78, avenue de la Dhuys
93 170 BAGNOLET
Directrice : ***
Classe concernée : CPA de ***
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Objectifs du dispositif :
- susciter le plaisir de lire
- construire chez les élèves une première culture littéraire
- faire entrer dans la communauté des lecteurs
- permettre l’expression du sujet-lecteur en privilégiant l’intersubjectivité
- favoriser l’intrasubjectivité pour une acculturation au monde de l’écrit
Intervenant : Lucile Berthod, étudiante en Master 2 Littérature de jeunesse à l’Université de
Cergy-Pontoise, stagiaire de la société de production Darjeeling (maître de stage : Séverine
Gégauff-Lebrun pour la série Yétili), par ailleurs PEMF à l’ESPE de Franche-Comté.
Modalités :
- calendrier : mardis 30 janvier, 6 février, 13 février, 6 mars, 13 mars, 20 mars, 27 mars,
3 avril 2018
- horaires : 13h30 à 16h30
- effectif : 18 élèves
- organisation : 2 groupes de 5 élèves et 2 groupes de 4 élèves
Groupes homogènes pour favoriser l’expression des petits parleurs et la confrontation des
grands parleurs.
- 4 albums différents par séance (un pour chaque groupe)
- lieu de la lecture partagée : bibliothèque de l’école
Traces de l’action
 Cahier des lectures du dispositif : Mon cahier de lecteur
À l’issue de la lecture, j’offre à chaque élève du groupe l’image de la couverture de l’album
qui vient d’être lu.
Sur la page de son cahier personnel, l’élève collera l’image, dessinera et écrira librement à
propos de son expérience lors d’un temps d’appropriation organisé par l’enseignante. Ainsi,
l’enfant pourra revisiter les albums qu’il a découverts, ce qui nourrira sa bibliothèque
intérieure.
 Enregistrement audio des échanges pour nourrir une recherche (Mémoire de recherche
Master 2 Littérature de Jeunesse) sur les bénéfices de la lecture partagée.
 Une bibliographie présentant chaque livre sera distribuée aux enseignants à l’issue du
projet.
 Les échanges donneront lieu à un retour auprès des enseignants sur la lecture partagée et le
sujet-lecteur
Mon maître de stage a ensuite repris les termes du projet pour proposer à son tour la tenue d’un
carnet de lecteur dans la classe maternelle. Elle a enrichi le document qui a pris la forme
définitive ci-dessus. Si l’enseignante de maternelle raisonnait plutôt en termes de fiche de
lecture, elle a après quelques séances su se mettre en retrait pour favoriser l’expression de ses
élèves consécutivement aux lectures partagées, elle a lâché prise. Nous avons dès lors constaté
une évolution rapide dans la richesse des productions des enfants.
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Dans le cadre de l’expérimentation de mon mémoire, j’ai déjà pratiqué la lecture partagée.
Contrairement à ce que nous faisons ici, je lisais le même album aux quatre groupes consécutifs
et cette lecture n’était pas suivie d’un temps d’appropriation personnel dans un cahier dédié.
Le visionnage des vidéos m’avait permis d’observer les réactions des élèves en réception. C’est
une observation différente que je peux conduire dans le cadre de mon stage. En effet, ma tutrice
et moi lisons les mêmes albums aux deux classes. J’ai ainsi pu observer comme nos lectures
sont différentes : nous ne mettons pas toujours les mêmes passages en relief, nos silences
invitent les enfants à prendre la parole à des moments différents, notre corps donne vie au texte
avec des gestuelles et des recherches prosodiques propres à chacune. Il est manifeste que nous
proposons en fait une première interprétation de l’œuvre.
La médiation selon Michèle Guillaume-Hoffnung repose sur l’action d’un tiers neutre. Cette
lecture partagée ne fait-elle pas obstacle à la neutralité constitutive de la médiation ?
Cette proximité physique avec le livre favorise
l’émergence des émotions et en même temps elle
semble maintenir l’intérêt de l’enfant pour l’ouvrage.
On constate toutefois que malgré cette intimité
recherchée la concentration de certains enfants reste
fragile ; ils sont alors attirés par ce qu’il se passe autour de la scène de lecture et il convient dès
lors pour le médiateur de les ramener au livre. Cette divagation peut être causée par une lecture
moins porteuse du médiateur, elle n’est pas uniquement le fait du support. Malgré l’anticipation
et la distance prise, les lectures de certains albums échappent au passeur. À l’écoute des
enregistrements des lectures partagées, je perçois parfois un décalage entre mes intentions et
ma lecture réelle, le plus souvent celle des deux derniers albums lus sur les quatre choisis pour
la séance. L’engagement physique que nécessite la lecture partagée ne supporte sans doute pas
l’itération de l’exercice et la méforme du médiateur…

Notre intention est bien de créer les conditions pour que chaque enfant entretienne un rapport
heureux à l’album de littérature de jeunesse, non de lui transmettre nos propres émotions. Le
carnet de lecteur permet à l’enfant de prolonger ce moment avec le livre, d’investir le texte et
les images pour récréer sa propre page au profit de l’expression de sa subjectivité. Il ne s’agit
pas pour moi ici d’analyser les productions des élèves mais uniquement de constater les
manifestations du prolongement du temps de la lecture.
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Traces laissées dans les cahier de lecteur des enfants de Grande section de Maternelle (Photos Lucile
Berthod)

« Le carnet doit donner envie de lire, susciter et/ou maintenir le goût pour la lecture, qu’il
s’agisse de lecture patrimoniale ou, selon les niveaux de la scolarité, de littérature de jeunesse.
Le carnet est un espace réservé à la lecture plaisir48 ».

Puissent ces dessins foisonnants de couleurs exprimer leur plaisir de la lecture partagée !

Les élèves de la classe de cours préparatoire ne se sont pas emparé de la même manière des
cahiers mis à leur disposition. Les images des couvertures données à l’issue de chaque séance
traînent au fond des casiers des bureaux des élèves et quand ces vignettes sont collées, les pages
sont souvent vides. D’autres écrits personnels qui n’ont rien à voir avec le dispositif en place
s’intercalent faisant de cet objet un cahier hétéroclite qui n’a plus la fonction attendue.
L’enseignante en a fait un objet scolaire de second plan et les élèves s’en sont détourné, leur
maîtresse n’ayant pas assez cheminé me semble-t-il pour lâcher prise et les laisser faire. Il faut
les laisser faire mais s’intéresser malgré tout à leur production. Mais une telle analyse n’est pas
l’objet de ce rapport.
La fréquentation d’un tel objet requiert, on le constate, des gestes professionnels appropriés, un
engagement de l’enseignant pour la construction du sujet-lecteur.

« Les tensions entre la liberté interprétative du lecteur et la contrainte scolaire, la médiation
enseignante et l’individualité des écrits du carnet, le caractère facultatif du carnet et son contenu
aléatoire se confrontent aux conceptions des enseignants sur la littérature49 ».

48

AHR, S. JOOLE,P. (dir.). (2013). Carnet/journal de lecteur/lecture ; quels usages pour quels enjeux, de
l’école à l’université ?. Presses universitaires de Namur, p.44.
49
PLU, C. (2013) Des carnets pour la formation des professeurs des écoles. Article dans AHR, S. JOOLE,P.
(dir.). (2013). Carnet/journal de lecteur/lecture ; quels usages pour quels enjeux, de l’école à l’université ?
Presses universitaires de Namur, p.165.
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Il pourrait être pertinent de conduire des séances pour favoriser les échanges entre les élèves
sur les albums lus en prenant appui sur les traces laissées dans leur cahier. Il est réjouissant de
voir comme les enfants de Maternelle que nous raccompagnons dans leur classe ont hâte de
montrer l’image de la couverture de l’album partagé à leurs pairs et comme ils s’empressent de
prolonger le plaisir par le dessin et l’écriture.

Quel bonheur de voir un enfant réfractaire aux séances de lecture partagée demander à montrer
le livre à un camarade d’un autre groupe dès son retour dans la classe et prolonger pour la
première fois cet instant par le dessin d’un personnage de l’histoire ! Quel plaisir pour lui de
nous présenter ce dessin à notre retour avec le groupe suivant ! Séverine Lebrun a
immédiatement saisi l’importance de la scène : elle lui a prêté l’album pour qu’il puisse le
rapporter chez lui jusqu’à la séance suivante. Cette expérience réjouissante illustre le rôle
crucial du passeur de lecture.

J’ai proposé à Séverine Lebrun de susciter l’attente de la lecture en imaginant des situations
introductives à l’album conduites sur le trajet de la classe à la bibliothèque. Nous activons ainsi
l’imaginaire des enfants, les préparons à entrer dans la fiction. Après quelques semaines de ce
dispositif, ils attendent dès la sortie de la classe le jeu que nous allons leur proposer.

Quelques exemples de mises en appétit :
J’ai invité les enfants à se cacher sous ma grande écharpe
crocodile pour échapper au lion qui rôdait. Dans Les lions ne
mangent pas de croquettes, le lion dévore tous les humains
qu’il rencontre. Sauf qu’il s’agit de l’histoire que le lion lit à
ses petits. On le saura à la fin de l’album. La couverture du
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livre est montrée à leur arrivée dans la bibliothèque, ils ont échappé à ce lion vraisemblablement
très gourmand !
Pour Pompon ours dans les bois, j’ai joué avec le mot
« pompon ». J’en ai d’ailleurs fabriqué un que j’ai caché
dans un sac. J’ai choisi une couleur proche de la couleur
de certains arbres de l’album. Les enfants introduisaient
chacun leur tour la main dans le sac pour découvrir ce qu’il
contenait. Certains ont d’emblée joué à y reconnaître un animal : un hérisson,
une petite bête poilue. Au cours de la lecture, une petite fille a pointé du doigt l’arbre qui
ressemblait tellement à mon pompon. Son intérêt pour l’image a encouragé ses camarades à
faire de même. Quelle belle occasion de scruter cette image foisonnante, de porter son regard
sur des éléments autres que les personnages !
J’ai pu également leur proposer des devinettes, des virelangues, des déplacements mimés
d’animaux, des comptines ou chansons, des marottes, des sacs à bruits… Ces situations que j’ai
préparées soigneusement pour anticiper la réception de l’album ont, par leur effet mobilisateur
sur les enfants, étonné Séverine Lebrun, pourtant à l’origine des scènes introductives dans les
épisodes de Yétili.

3.3. Écriture de scénarios
La préparation de la saison 3 nécessite l’écriture de nouveaux scénarios. Il faudra attendre que
France Télévisions en la personne de Joseph Jaquet, responsable de programmes qui vient du
secteur de l’édition, valide la sélection d’albums proposée. Néanmoins, dès janvier 2018, Noam
Roubah et Séverine Lebrun ont reçu quelques scénaristes dans les locaux de Darjeeling et leur
ont proposé de faire des essais d’écriture.
Placée en observatrice des premiers entretiens, j’ai pu apprécier la manière dont l’équipe s’y
prend pour amener le scénariste à percevoir les enjeux de la série. Ils prennent appui sur un
dossier de présentation de Yétili et quelques extraits vidéos d’épisodes pour faire découvrir les
différents espaces de lecture de la librairie : un fauteuil, des coussins dans une mezzanine, un
escalier bibliothèque. Ils mettent l’accent sur le fait que le temps de lecture est un moment de
partage, pas nécessairement pédagogique ou voué à faire apprendre quelque chose. Le
scénariste doit se placer du point de vue de Yétili, il doit penser une lecture passionnée et
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animée, interprétée par un lecteur expert qui peut toutefois laisser vagabonder son imaginaire.
La lecture attendue n’est pas plus une lecture médicament que la solution à un problème
identifié avant l’entrée dans le livre. Il s’agit véritablement d’une lecture partagée.
Une carte d’identité de chaque personnage assure une cohérence dans la série. L’équipe de
création a caractérisé chacun d’eux précisément :
- Yétili : un conteur hors pair, doudou fondant et craquant.
•

Qualités : joueur, un brin de folie, bon vivant,

•

Défauts : tête de linotte, un peu naïf parfois, force, susceptible, maladroit,

•

Goûts : raconter et lire des histoires, écouter de la musique et danser, malheureusement,
il chante faux…

- Nina : espiègle exploratrice.
•

Qualités : vive, dynamique, clown, curieuse, pipelette, fabulatrice, téméraire, leader,

•

Défauts : impertinente, sacré caractère, râleuse,

•

Goûts : Elle adore jouer, faire le pitre, faire rire la galerie, raconter des histoires.

- Léon : doux et sensible rêveur.
•

Qualités : lunaire, minutieux, posé, câlin, réfléchi, curieux, logique et concentré,

•

Défauts : lent, surtout pour sa sœur, naïf, distrait, peureux,

•

Goûts : il dessine, il réfléchit, il suit les histoires endiablées de sa sœur avec passion.

Lors des deux saisons précédentes, les scénaristes, souvent issus du monde du dessin animé,
n’ont pas toujours donné satisfaction. Soumis au cadre d’écriture très strict des commandes des
producteurs de dessins animés qui leur laisse peu de liberté, ils peinent à répondre aux attentes
de l’équipe de Darjeeling qui leur demande a contrario de faire preuve de plus de création.
La rédaction du budget prévisionnel de la série 3 obligeant le producteur à dresser une liste de
scénaristes, j’ai pris l’initiative de lui proposer de me prêter à cet exercice d’écriture. Il a
accepté, après avoir consulté ma tutrice, de me confier la rédaction du scénario de Le tunnel
d’Anthony Browne même s’il avait une réticence vis-à-vis de cet album qui pouvait sembler
effrayant pour de jeunes enfants.
J’ai dans un premier temps élaboré un écrit qui au final transposait des éléments d’une séquence
d’enseignement dans le domaine de la littérature sans ressembler vraiment à un scénario. En
conséquence, mon écrit ne s’inscrivait pas dans l’esprit de la série, ne répondait pas
suffisamment aux attentes de ma tutrice : il était trop didactique, trop « école ». Dans
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l’introduction, j’évoquais le conte d’Andersen, l’univers des primates d’Anthony Browne, la
série des Marcel… Peut-être connaissais-je trop l’œuvre d’Anthony Browne et cela était
préjudiciable à l’écriture attendue… De surcroit j’introduisais l’épisode par une scène du jeu
« Un, deux, trois, soleil ! » qui révélait trop d’éléments cruciaux de l’album : la transformation
du frère à la sortie du tunnel interdit. J’ai remplacé ce jeu par une scène au cours de laquelle les
souris « faisaient la taille » mais cette situation avait déjà été utilisée. J’ai alors opté pour un
jeu de cartes « La bataille » qui tournait court à cause d’une tricherie de Nina, cela n’a pas
convenu non plus, Nina ne pouvant pas tricher. J’ai finalement proposé de montrer Yétili en
train de rechercher une histoire de frère et de sœur dans la librairie… Cette situation
d’introduction50 a été approuvée par Séverine Lebrun. Reste alors à rédiger les dialogues entre
les personnages, à préciser les didascalies, à recopier en rouge le texte de l’album sans dépasser
les onze pages imposées dans un document modèle complété et enregistré sur le Google Drive
de Yétili. Le producteur m’en a ouvert les droits et j’ai ainsi accès à tous les documents
nécessaires.
Il a donc fallu que je me défasse de mon point de vue d’enseignante pour adopter un nouveau
regard. J’ai ainsi remanié mon scénario à plusieurs reprises pour essayer de répondre aux
critères d’écriture que je me suis appropriés au fil des rendez-vous avec les différents
scénaristes, des lectures de scénarios des deux premières saisons et des entretiens avec ma
tutrice lors de la correction de scénarios reçus. Cette dernière m’a encouragée à persévérer dans
l’exercice. Le scénario du livre Le tunnel n’a toujours pas abouti. Je le reprends régulièrement
pour le modifier et l’enrichir.
Pour améliorer mon écrit, il m’a fallu dépasser un autre obstacle. En effet, dès le premier
épisode visionné bien en amont du stage, j’ai été spontanément amusée par la personnalité de
Léon. Tant que je ne me suis pas départie de cette inclination, je n’ai pas pu écrire de scénario
adéquat. Il m’a donc fallu prendre de la distance, mettre de côté mes propres émotions pour
envisager l’écriture du scénario sous l’angle de chaque personnage. J’écartais manifestement
trop Nina de mes intentions. Les réunions de travail m’ont aidée à en prendre conscience et à
mieux intégrer ce personnage dans mon écriture. Cette expérience m’a fait mesurer
l’importance de la régulation effectuée par la directrice d’écriture, la précision de son regard
sur les ébauches de scénarios, sa nécessaire lecture pour assurer une cohérence dans la série.
J’ai pu ensuite transposer à d’autres scénarios51 les compétences construites lors de ce premier
exercice laborieux mais ô combien vecteur d’apprentissage. L’enregistrement des séances de
50
51

Annexe 5 : proposition de scénario pour Le tunnel.
Annexe 6 : exemple de scénario.
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lecture partagée dans les classes a été par ailleurs une aide non négligeable à l’écriture. Il permet
de s’immerger dans l’ambiance d’une lecture partagée, de reconstruire les pages de l’album, de
ressentir le rythme propre de l’album, de s’emparer des mots des enfants qui donnent à l’écoute
une saveur particulière, d’envisager les pistes suggérées par leurs remarques et de les soumettre
à l’épreuve de l’écriture. À défaut d’enregistrement pour la lecture de Le tunnel, l’exercice s’est
révélé plus difficile.
J’ai ainsi travaillé aux scénarios des albums suivants, seule ou en collaboration avec ma tutrice :
- Annette52
- Le jour de la gazelle53
- Les lions ne mangent pas de croquettes54
- La monture de Castor têtu55

Les différents scénarios sont enregistrés et partagés sur le Google Drive de Yétili. Ainsi chacun
dans l’équipe de production peut commenter le travail en cours.

3.4. Autres tâches
À la demande de ma tutrice ou de la chargée de production, j’ai accompli d’autres tâches que
je développerai moins :
- Valider la conformité des scripts
La chargée de production m’a demandé de vérifier la conformité des scénarios. Pour chaque
épisode de la saison 2, je me suis assurée que le scénario restituait précisément les paroles et
scènes de la vidéo livrée à la chaine. Ce travail m’a permis de me rendre compte que la
postproduction modifie de manière non négligeable les scénarios. Il demande une grande
précision d’écoute. Le scénario final sera validé par la chaine et servira de support aux
traducteurs pour les séries vendues à l’étranger.
Exemples de corrections apportées :
- La scène introductive de l’épisode filmé ne correspond pas à ce que raconte le scénario.
- Des pans entiers de dialogue sont supprimés, les personnages ne sont pas montrés à l’écran.

SCHEMOUL, G.ELBAZ, G. (2015). Annette. l’école des loisirs.
BRISSY, P. DIEZ, S. (2017). Le jour de la gazelle. FRIMOUSSE.
54
BOUCHARD, A. (2012). Les lions ne mangent pas de croquettes. Seuil jeunesse
55
LEROY, J. POUSSIER, A. (2016). l’école des loisirs.
52
53
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- La réplique ne correspond pas au personnage à l’écran.
- La réplique est modifiée. Le comédien de doublage ponctue la réplique de « ben », « euh »,
« alors » qui ne figurent pas dans le texte.
- Établir une liste des scènes introductives des épisodes
Chaque épisode débute par une scène de 30 à 90 secondes qui va introduire l’album du jour.
Mon travail a consisté à visionner les introductions des cinquante-deux épisodes de la deuxième
saison pour inventorier les situations initiales jusqu’à la transition vers l’album qui s’avère être
un moment délicat de l’écriture du scénario. Ce document56 est notamment destiné aux
scénaristes.
- Compléter une liste non exhaustive de situations de jeux
Un document57 modifiable permet de répertorier toutes les idées de jeux qui pourraient
introduire les épisodes. Après vérification de sa nouveauté, nous ajoutons la proposition de
situation à la liste.
4. De l’album à l’écran : questions et réflexions

Comment faire percevoir la chronologie des quatre parties de la double-page ?

VAUGELADE, A. (2005). Le
matelas magique. l’école des loisirs

Quand le lecteur tourne la page de cet album, sa main va de droite à gauche et se retrouve de
ce fait au départ du sens de la lecture. L’enjeu est de faire comprendre au téléspectateur que
cette double-page se déroule en quatre temps et qu’il n’y a pas quatre lionceaux.
Lors du visionnage de ce passage chapeauté par la directrice artistique de Yétili, les plans
choisis n’en portaient pas suffisamment la compréhension. L’enfant doit comprendre que par
suite du manque de disponibilité de chacun de ses parents, le lionceau se réfugie dans sa
chambre d’où il s’évade en traversant son matelas. Il doit donc percevoir la relation de causalité

56
57

Annexe 7 : introductions et transitions Saison 2.
Annexe 8 : liste de jeux.
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entre les images qui se succèdent. Le texte scindé également en quatre blocs renforce
l’expression de la temporalité.

Le monteur va traduire en gestes techniques les ajustements demandés par Séverine Lebrun. Il
a dû pour cette double-page :
- recadrer le fichier, resserrer le fichier pour enlever la bande blanche entre les deux pages.
La pliure de l’album n’apparait plus à l’écran. Les images peuvent être insérées à partir de ces
supports.
- zoomer pour être juste dans la composition de l’illustratrice, ce pdf permettant de s’immerger
dans la création de l’artiste.
- effectuer un pan (plan panoramique) c’est-à-dire un mouvement de gauche à droite pour guider
le sens de lecture des images et restituer la chronologie.
La caméra est placée ici à côté de la tête du yéti
et filme le livre en plongée. Il s’agit d’un top
shot. On est à nouveau dans l’objet-livre
manipulé par un lecteur, en prise de vue réelle.
Dans un épisode, l’équilibre entre pdf et top
shot est recherché.
Comment restituer le rapport de collaboration entre le texte et l’image ?
L’image de la page de gauche montre une
grande tour rouge en flammes et un pâté de
maisons bleu ciel dans lequel circule le tuyau
porté par Petit Pierre.
Le texte placé en bas de cette image complète ce que l’image ne dit pas à
savoir que la mamie de Petit Pierre se trouve dans cet immeuble en flammes.
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Le réalisateur avait choisi de faire porter l’attention du lecteur
sur le tuyau qui serpente par un effet de mouvement dans
l’image. Ce parti pris détournait de l’élément important du texte
à savoir la présence de la grand-mère de Petit Pierre dans la tour
et ne restituait pas l’inquiétude subite du personnage principal.
Séverine Lebrun a préféré choisir de s’appuyer sur une réplique
de Léon pour attirer l’attention sur le tuyau, sans effet de zoom
pour en rapprocher l’enfant téléspectateur : « Le tuyau il est
passé partout, partout, partout, il ne pourra jamais aller tout làhaut ! »
Pour que la présence de la mamie dans « la tour infernale de
flammes » (adresse du scénariste au cinéphile adulte) ne passe
pas inaperçue, l’équipe fait le choix de faire intervenir Nina. Cette réplique, immédiatement
consécutive à la lecture du texte par Yétili, vise à renforcer le côté dramatique de la situation :
« Sa mamie ? Oh la pauvre ! ». Léon encourage alors Petit Pierre : « Dépêche-toi Petit Pierre,
dépêche-toi ! ». Cette dernière réplique restitue à son tour la tension narrative et place l’enfant
en attente forte de la suite de l’histoire.
Il s’agit ici trouver un juste équilibre entre le texte et l’image pour que chaque narrateur iconique
et textuel puisse délivrer son message au téléspectateur. Les répliques des personnages en
réception donnent à entendre l’un comme l’autre.

Comment assurer la prééminence du livre sur le jeu des marionnettes ?
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Le réalisateur de la série, Emeric Montagnese, et la directrice artistique, Séverine Lebrun,
visionnent ensemble le montage de Au feu Petit Pierre.58
Cette nécessaire collaboration permet d’articuler le jeu des marionnettes et la place du livre. La
directrice d’écriture veille à maintenir l’esprit de la série : c’est l’album qui en est la vedette !
Le réalisateur travaille habituellement dans le monde du dessin animé. Il a déjà réalisé des spots
d’animation pour le compte de Darjeeling. Il affectionne les documentaires interactifs, les jeux
de réalité virtuelle… univers fort éloignés de l’ambiance de la série Yétili. Il lui apporte
toutefois un autre regard, son sens de l’animation, son humour parfois décalé, sa fantaisie. Cette
collaboration au service de la création inscrit cette série aux personnages d’apparence un brin
suranée dans une dynamique contemporaine. Séverine Lebrun argumente toujours en faveur de
l’album et du lecteur, elle résiste aux propositions qui placeraient le livre en retrait.
Le technicien réajuste à la demande du réalisateur et de la directrice d’écriture les plages dédiées
au jeu des marionnettes, celles réservées à l’album, insère des pdf issus des fichiers natifs59, fait
des essais de zoom. Chacun fait valoir ses arguments mais toujours en faveur de l’enfant
téléspectateur qui partage une expérience de lecture.
Sur l’écran de gauche : les différents plans matérialisés
par des rectangles de couleurs. Le logiciel de montage
permet de modifier la durée et le rythme des séquences.
Sur l’écran de droite : la vidéo qui permet de se rendre
compte immédiatement de l’effet des modifications.

Mais où est le livre ?
Le livre à l’écran perd sa matérialité. Ce que l’enfant voit, c’est l’image d’un album feuilleté
par un personnage. De la même manière que l’enfant ne peut connaître le goût et l’odeur des
fraises sans y avoir goûter, il ne peut développer le goût du livre à travers un écran. « Le corps
humain est l’outil idéal pour transmettre le livre. Il est suffisant. Il est le lieu de transport du
livre et des mots, des mots et des images60 ». Il est d’ailleurs intéressant de se rappeler comment
ALBERT, A. (2014). Au feu Petit Pierre. l’école des loisirs.
La chargée de production demande pour chaque album le fichier natif à l’éditeur : il s’agit du fichier avant
l’impression du livre, dépourvu du texte lorsque celui-ci n’est pas partie intégrante de l’image.
60
Gégauff-Lebrun, S. (2018). Pourquoi mettre en scène le livre à l’écran. In Les tout-petits, le monde et les
albums, L’Agence quand les livres relient, érès. p.230.
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un enfant de Maternelle construit la notion même de livre. Après l’avoir réduit à tout support
écrit (cahier, carnet), il l’identifiera en tant que tel quand il aura intégré les critères qui le
définissent. En même temps,
« le livre lu à un petit enfant n’est pas que des mots, n’est pas que des images, n’est pas qu’un
objet. Le livre est tout autre chose pour lui, il donne corps et présence, et sens, au langage parce
qu’il est porté par un autre être humain qui vit lui aussi quelque chose de particulier avec le livre
et l’enfant à ce moment-là61. »

L’enfant ne pourra se réjouir des scènes de Yétili qu’à ces conditions. La série ne peut donc pas
se substituer à cette nécessaire rencontre physique de l’enfant et du livre, elle en est un
prolongement.
Dans le but d’approfondir ma réflexion, j’ai conçu une séance
à destination des élèves d’une classe de grande section de
Maternelle avec l’objectif principal suivant : doter les élèves
des éléments tangibles permettant de vérifier la conformité de
l’objet filmé à l’objet réel.
J’ai dans un premier temps conduit une séance de lecture
partagée de l’album Les trois boucs62.
J’ai introduit l’album par des jeux de
répétition de sonorités renvoyant aux bruits
des sabots des trois boucs sur le pont de bois
sous lequel loge un troll : « trip, trap, trip,
trap », « trip, trop, trip, trop », « trip, troup,
trip, troup ». La proximité de l’album et les
pauses prévues lors de la préparation de la
séance ont permis aux élèves de relever
certains éléments iconiques.

GIAMPINO, S. (2018). Entre les pages, les âges : les livres et l’ambivalence du social à l’égard de l’enfance.
In Les tout-petits, le monde et les albums, L’Agence quand les livres relient, érès. p.81.
62
LE CRAVER, J-L, SAILLARD, R. (1999). Les trois boucs. Didier Jeunesse.
61
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Lors

du

visionnage

de

l’épisode

de

Yétili

correspondant à cet album, j’ai fait un arrêt sur le plan
ci-contre et j’ai demandé aux enfants comment ils
pouvaient être certains qu’il s’agissait du même objet
qu’ils disaient reconnaître. Ils ont spontanément
convoqué l’image et ont listé dans l’ordre le troll, les
trois boucs, le pont, la montagne, la fourchette et le
couteau. Une élève a pensé qu’il manquait un sapin
alors nous les avons comptés sur les deux supports et
vérifié qu’ils étaient à la même place sur l’image. Ils ont ensuite évoqué le titre. Il a fallu que
je les sollicite davantage pour qu’ils remarquent ce qui était écrit. Ils ont alors parlé de l’éditeur
(une élève a proposé « l’éditation »), l’auteur, l’illustrateur et enfin la collection. Une fois ces
éléments textuels et iconiques repérés nous pouvions envisager de dire qu’il s’agissait bien du
même objet. Encore fallait-il que le livre raconte la même histoire.

Quelles sont les limites de la série ?
Quand on lit un texte à haute voix, on offre son interprétation à un auditoire. Il en va de même
pour l’image. La manière dont le réalisateur filme les images de l’album en induit une certaine
interprétation. À cela s’ajoute, pour la série Yétili, la réception de l’album par les deux souris.
L’enfant téléspectateur est donc destinataire d’un produit qui par un jeu d’emboîtement propose
une lecture de l’album très particulière. Reste pour l’enfant à différencier les temps de l’album
et le jeu des marionnettes, ce qui peut le mettre en difficulté. L’ambigüité peut provenir du
double jeu du yéti qui lit l’intégralité du texte de l’album et dans le même temps échange avec
les souris, réagit à leurs remarques, digresse. Le réalisateur va aider le téléspectateur en évitant
de montrer l’album quand les souris dialoguent, questionnent, réagissent, font des hypothèses
et y reviennent. La caméra se rapprochera de l’image quand les marionnettes pointeront la page,
quand elles évoqueront un détail. Le travail de pré production permet de repérer les nœuds de
résistance de l’histoire, de réfléchir aux temps de pause pour faire émerger les représentations
et encourager les interprétations des souris. Madame Lebrun incite les scénaristes à tenir compte
de l’image, de mettre en scène le rapport du texte et de l’image. Ainsi, les didascalies des
scénarios expliquent les rapprochements physiques des personnages avec le livre mais elles ne
donnent aucune indication sur la manière dont l’album doit être montré. In fine, c’est le
réalisateur qui construit ce rapport à l’image montré à l’écran avec un rythme imposé à l’enfant.
Ce dernier, seul devant l’écran, n’a peut-être pas intégré toutes les compétences ici en jeu. Le
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médiateur qui accompagne l’enfant téléspectateur pourra l’aider à comprendre ce qui se passe
à l’écran de la même manière qu’il va faire une pause narrative lors d’une lecture partagée avec
des possibles retours en arrière. Il va pouvoir guider l’enfant dans des séances en utilisant les
rediffusions sur Internet, le replay. Là encore, seules les familles averties échangeront avec
leurs enfants devant l’écran pour privilégier l’interactivité comme elles le font avec d’autres
supports.

« Nous devons apprendre à regarder tous les écrans qui nous entourent comme on feuillette un
livre d’images ou comme on va voir une exposition de photos avec des amis, c’est-à-dire comme
un support d’échanges63 ».

Comment alors compenser l’absence de médiateur familial ? Qui, sinon l’école ou les
médiathèques, peuvent s’emparer de cet outil pour favoriser une éducation à l’image bénéfique
à la construction du sujet lecteur ?

5. Autres bonus et plaisirs de mon stage
•

Jeudi 15 février 2018 : Colloque Didier Jeunesse

« La petite musique de Didier Jeunesse : 30 ans de création »
J’ai pu assister au colloque organisé à la BNF à l’occasion des trente ans de Didier Jeunesse.
•

Jeudi 8 mars 2018 : Colibrije

Lorsque j’étais venue en juillet 2017 prendre connaissance de mon lieu de stage, j’ai pu
accompagner Séverine Lebrun à Colibrije (page 26 de ce rapport de stage). Les fondateurs de
cette librairie spécialisée dans la vente aux collectivités ont voulu développer pour les
bibliothécaires un véritable service de conseil. Ainsi présentent-ils régulièrement une sélection
d’ouvrages à un public de bibliothécaires. Ma tutrice assurait il y a encore deux ans cette
sélection pour les albums. La librairie Chantelivre a accueilli cette manifestation dans une salle
de conférence adjacente à ses locaux. Après la présentation, il a été possible de feuilleter les
ouvrages ce qui a complété de bonne façon la présentation.
•

Vendredi 23 mars 2018 : L’agence quand les livres relient

L’Agence quand les livres relient a été fondée en 2004, sous l’impulsion de la Fondation du
Crédit Mutuel pour la lecture, par des associations de différentes régions de France, toutes
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TISSERON, S. (2017). 3-6-9-12 Apprivoiser les écrans et grandir. Éditions érès, p.61.
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riches de plusieurs années d’expériences et de réflexions sur la rencontre des adultes et des toutpetits de moins de trois ans, autour des livres d’images.
Association loi 1901, l'Agence quand les livres relient rassemble individus, associations,
structures institutionnelles du monde du livre, de la culture, de l'enfance, de la petite enfance,
de la création, de l'éducation, du soin... qui mettent les albums au centre de leurs actions et de
leurs recherches.
Tous défendent la nécessité de favoriser, dès le plus jeune âge et tout au long de la vie, une
expérience littéraire — et particulièrement autour des albums de littérature de jeunesse — afin
de cultiver en chaque être humain sa capacité à éprouver, rêver, penser, créer, parler, lire…
Pour fêter les vingt ans de la collection 1001BB aux éditions érès l’Agence
quand les livres relient organise une rencontre l’après-midi de son
assemblée générale. Ma tutrice a rédigé un article dans le dernier ouvrage
publié : Pourquoi mettre en scène le livre à l’écran et risquer de courtcircuiter la relation entre l’enfant, l’adulte et le livre ?
Dans ce numéro, chercheurs, critiques, éditeurs, spécialistes de la petite
enfance et de la littérature en mots et en images apportent leurs connaissances et leurs regards
sur les albums, sur les tout-petits et sur la rencontre de ces deux univers.
J’ai eu le plaisir d’assister à une communication de Bernard Golse, pédopsychiatre,
psychanalyste, chef de service de pédopsychiatrie de l’hôpital Necker-Enfants malades (Paris),
professeur de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent à l’Université René-Descartes-Paris 5 :
lire avec les bébés, c’est aider à les construire. Jeanne Ashbé et Ramona Bădescu ont évoqué
leur travail d’artistes de livres pour les tout-petits. Des propositions musicales de Ceilin Poggi
et Thierry Eliez ont jalonné l’après-midi.
•

Jeudi 29 mars 2018 : Médiathèque Françoise Sagan

À l’invitation de la librairie Colibrije pour laquelle il a travaillé de nombreuses années, Patrick
Borione, spécialiste de l’album, a proposé une sélection autour du thème suivant : la place et le
rôle des parents dans l’album.
Madame Séverine Lebrun a eu la délicatesse de m’inviter à l’accompagner à ces différentes
rencontres. J’ai eu la chance de côtoyer des intervenants dont l’activité professionnelle est
centrée sur l’album de littérature de jeunesse. Leur discours en résonance avec celui des cours
de Master Littérature de Jeunesse a contribué à élargir le champ de mes connaissances et nourrir
ma réflexion.
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Conclusion
Bon nombre de dessins animés diffusés par France Télévisions sont des adaptations d’ouvrages
de littérature de jeunesse64. La série télévisée Yétili n’adapte pas les albums choisis, ils sont lus
dans leur intégralité par le personnage éponyme et chaque double-page de l’album est montrée
à l’écran. En cela, il s’agit d’une animation autour d’un album de littérature de jeunesse. Cette
manière de montrer le livre révèle les conceptions de la lecture, de l’enfant apprenti lecteur, de
la médiation et de l’album lui-même qui guident l’équipe de production dans la création des
émissions.
Chaque album, élément central des épisodes, est choisi selon des critères précis qui garantissent
la qualité des livres soigneusement sélectionnés et la cohérence de la série. Pas question
d’uniformiser les albums retenus. L’équipe de production n’hésite pas à relever des défis en
présentant différents types d’albums : du pop-up Dans la forêt du paresseux65 au livre-jeu sans
texte Mamoko66 en passant par la balade onirique de Le bois dormait67. Des textes patrimoniaux
comme Le Petit Chaperon rouge68, un leporello avec des découpes,

et Les musiciens de

Brême69, un grand livre spectacle cartonné côtoient des histoires aux allures plus
contemporaines comme Les Tropsuper70 et Recherche super héros71. Toute cette palette
d’histoires aux univers iconiques divers permet au jeune téléspectateur et au prescripteur adulte
de diversifier leur curiosité tout en développant leur appétence.
Les lectures conseillées par les professeurs du Master Littérature de Jeunesse, les ouvrages qui
traitent de la relation de l’enfant à l’écran, mes cours universitaires sur les théories littéraires et
le transmédia m’ont pourtant permis, bien qu’immergée dans ce processus de création, de le
mettre à distance pour en comprendre les ressorts. Catherine Frier et Stéphane Bonnéry ont
notamment mis en évidence les différentes pratiques familiales de lecture partagée qui
sollicitent peu ou prou la parole des enfants. La forme donnée à la scène montrée dans Yétili
témoigne du fond de la série, à savoir comment celle-ci considère la triade enfant, parent et
livre dans les interactions langagières.

64
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« Chacun sait la patience que suppose la médiation entre un texte et un enfant non lecteur : il
faut lire et relire le texte, y mettre toute la force expressive de la voix, laisser naître la parole de
l’enfant qui écoute, dialoguer avec lui sans perdre le fil de la lecture, expliquer sans tuer la
dynamique du texte…72 »

Les membres de l’équipe de Yétili par ailleurs parents de jeunes enfants reproduisent
intuitivement des scènes de lecture partagée qu’ils vivent avec leurs propres enfants, au risque
d’induire une certaine stéréotypie de la médiation où l’album est considéré comme un support
d’échange et de manifestation de soi, l’enfant laissant libre cours à son imagination. On le
constate au visionnage des épisodes, l’important réside davantage dans l’expression de la
subjectivité que dans la compréhension de l’histoire. C’est bien le plaisir des échanges autour
de l’album qui prime. Le scénario anticipe la trame de ce divertissement littéraire. L’épisode
montré au téléspectateur porte la marque de chaque acteur de sa production : du réalisateur qui
choisit des angles de prises de vue, des effets de zoom, au doubleur de voix qui propose une
lecture expressive et au marionnettiste qui amplifie l’engagement physique dans la lecture, en
passant par la directrice d’écriture qui supervise le travail des monteurs. Tout cet emboîtement
d’interprétations aboutit à un spectacle de lecture filmé réjouissant.
Si les familles averties s’y reconnaîtront, il sera peut-être malaisé pour d’autres de transposer
ces scènes de lecture dans leur propre foyer. On peut voir ici une limite de la portée de la série
et Séverine Lebrun, créatrice de la série en est bien consciente. Mais faut-il pour autant renoncer
à faire entrer les albums de littérature de jeunesse dans tous les foyers au moyen du petit écran
sous prétexte de ce possible entre-soi ? Ne doit-on pas tenter d’ouvrir une brèche et s’y
engouffrer ?
Certes, la trame narrative entrecoupée des interventions des marionnettes peut rendre la
réception épineuse ; seul l’accompagnement d’un médiateur compétent peut alors aider l’enfant
à s’emparer de ce qui se passe à l’écran. Mais quid des familles qui ne maîtrisent pas les
compétences attendues ? On le voit bien, le produit proposé peut détourner certaines familles.
L’équipe de Yétili revendique le rôle de médiateur que sa série joue entre l’enfant et le livre.
Cette ambition ne peut aboutir que si d’autres médiateurs interviennent entre l’enfant et l’écran.
L’indispensable éducation à l’image portée par différents chercheurs s’avère cruciale de nos
jours. Serge Tisseron invite d’ailleurs les enseignants de maternelle à apprendre aux enfants à
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lire les images fixes des albums pour développer des compétences transférables à la lecture des
images animées qu’ils pratiqueront plus grands. Par le traitement qu’il fait de l’image, l’album
est donc un support privilégié qu’on ne peut écarter de cette nécessaire éducation à l’image et
aux écrans qui s’invitent dans nos vies au quotidien. L’écran et l’album que tout semble opposer
trouvent dans la série Yétili un intérêt éducatif conjoint.
Mon stage chez Darjeeling m’a permis de nourrir cette réflexion, de me faire progresser dans
la perception du rôle essentiel de l’image et d’envisager la série Yétili comme un support
d’enseignement et de formation. Les déclarations de Boris Cyrulnik73 contre l’écran pour les
jeunes enfants de moins de six ans témoignent de l’intérêt des pouvoirs publics à la veille des
assises de la Maternelle74. Gageons que l’album de littérature de jeunesse trouvera sa place dans
cette nécessaire éducation à l’image…

73

http://www.lejdd.fr/societe/education/boris-cyrulnik-pas-dordinateur-ni-de-tablette-pour-les-moins-de-6-ans3608390 [consulté le 25 mars 2018].
74
http://www.education.gouv.fr/cid128334/assises-de-l-ecolematernelle.html#Les_Assises_de_la_maternelle_en_direct [consulté le 26 mars 2018].
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