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C’est	bien	connu,	les	enfants	apprennent	beaucoup	par	le	jeu	et	c’est	encore	plus	vrai	 lorsque	

l’on	parle	des	tout	petits	du	préscolaire.	Grâce	au	jeu,	l’enfant	apprend	à	aimer.	Aimer	le	sport,	

la	 lecture,	 l’éthique,	 l’histoire	 et	 même	 les	 mathématiques!	 C’est	 pourquoi	 la	 littérature	

jeunesse	 est	 de	 plus	 en	 plus	 populaire	 chez	 les	 enseignants	 du	 primaire	 et	 du	 préscolaire,	

puisqu’il	s’agit	d’un	outil	ludique	faisant	vivre	une	expérience	intéressante	aux	élèves.	Bien	sûr,	

afin	 d’exploiter	 les	 albums	 à	 leur	 plein	 potentiel,	 l’enseignant	 ne	 peut	 pas	 se	 contenter	 de	

simplement	 faire	une	 lecture	expressive	du	 texte.	 En	effet,	 ce	dernier	doit	plutôt	animer	une	

lecture	 interactive,	 	c’est-à-dire	 une	 lecture	 dans	 laquelle	 l’enseignant	 pose	 des	 questions	 et	

tente	 d'approfondir	 les	 réflexions	 des	 enfants	 dans	 un	 but	 pédagogique.	 Cependant,	 la	

littérature	 jeunesse	permet-elle	réellement	de	travailler	 toutes	 les	compétences	à	acquérir	au	

préscolaire?	 Pour	 répondre	 adéquatement	 à	 cette	 question,	 ce	 texte	 est	 divisé	 en	 six	 parties	

distinctes;	 une	 partie	 pour	 chaque	 compétence.	 Nous	 y	 analyserons	 si	 la	 littérature	 jeunesse	

peut	être	un	outil	intéressant	pour	chacune	d’elles. 

 

Agir	avec	efficacité	dans	différents	contextes	sur	le	plan	sensoriel	et	moteur	 

Même	 s’il	 existe	 des	 albums	 jeunesses	 pouvant	 favoriser	 le	 développement	 de	 la	 première	

compétence	du	préscolaire,	nous	pensons	que	la	littérature	jeunesse	ne	peut	que	l’introduire	et	

n’est	 pas	 un	 outil	 optimal	 pour	 celle-ci.	 En	 effet,	 certains	 livres	 ont,	 par	 exemple,	 des	 pages	

texturées	ou	 incitent	 les	 jeunes	à	 reproduire	des	mouvements.	Contrairement	aux	prochaines	

compétences	 que	 nous	 étudierons,	 nous	 croyons	 que	 la	 littérature	 jeunesse	 est	 plus	

difficilement	exploitable	par	l’enseignant	dans	le	cadre	de	cette	compétence.	 

 

Suggestion	d’œuvre	pour	travailler	cette	compétence	au	préscolaire	: 
Maxime	fait	du	sport 
Guido	Van	Genechten 
2007 
Éditions	Petit	train 
Résumé	: 
Maxime	aime	faire	du	sport.	C'est	rigolo	de	faire	bouger	ses	bras	et	ses	
jambes	 au	 rythme	 de	 la	 musique.	 En	 plus,	 c'est	 bon	 pour	 la	 santé.	
Aujourd'hui,	 tous	 les	 amis	 de	Maxime	 font	 du	 sport	 avec	 lui.	Maxime	
montre	 les	 exercices,	 puis	 ils	 les	 font	 tous	 ensemble.	 C'est	 super	 !	
(Amazon) 
	



Affirmer	sa	personnalité 

Il	 existe	 une	 multitude	 de	 stratégies	 pouvant	 favoriser	 le	 développement	 de	 la	 compétence	

«Affirmer	 sa	 personnalité»,	 dont	 l’importance	 est	 inestimable.	 Selon	 le	 Programme	 de	

formation	de	l’école	québécoise	(2006),	l’estime	de	soi	et	la	connaissance	de	soi	se	développent	

par	 l’entremise	 d’expériences	 concrètes	 de	 la	 vie	 quotidienne	 de	 l’enfant.	 Puisque	 les	 livres	

offrent	 l’occasion	 aux	 enfants	 d’être	 témoins	 d’expériences	 et	 de	 vivre	 des	 émotions	

diversifiées,	 la	 littérature	 aura	 pour	 effet	 de	 les	 aider	 à	 se	 définir	 comme	 être	 humain.	

L’utilisation	 de	 la	 littérature	 peut	 être	 un	 moyen	 particulièrement	 ludique	 et	 amusant	

d’enseigner	aux	enfants	à	«se	 reconnaître	comme	un	être	unique»	 (PFEQ,	p.56).	Selon	Daniel	

Beaulieu,	 docteur	 en	 psychologie	 et	 auteure,	 «elle	 [la	 littérature]	 arrive,	 en	 plus,	 à	 aider	 les	

jeunes	à	découvrir	leurs	ressources	personnelles	et	à	réfléchir	sur	leur	place	dans	le	monde,	on	

peut	vraiment	dire	que	la	littérature	aide	à	les	enfants	à	grandir,	à	mieux	se	connaître,	à	vivre	en	

groupe	et	à	développer	 leur	plein	potentiel».	D’une	part,	pour	aider	 les	élèves	à	apprendre	à	

mieux	 se	 connaître,	 l’enseignant	 peut,	 par	 exemple,	 utiliser	 des	 albums	 jeunesses	 dont	 les	

personnages	 ont	 des	 personnalités	 particulièrement	 singulières.	 Les	 élèves	 peuvent	 identifier	

les	traits	de	caractère	du	personnage	du	livre.	Le	fait	de	ressortir	les	traits	de	personnalité	des	

personnages	 peut	 mener	 les	 élèves	 à	 mieux	 comprendre	 le	 concept	 de	 la	 personnalité	 et	 à	

construire	pas	à	pas	leur	identité	personnelle.	Toujours	en	lien	avec	un	livre	dont	le	personnage	

a	 une	 forte	 personnalité	 (pour	 faciliter	 l’identification	 de	 celle-ci),	 	 l’enseignant	 peut	 aussi	

animer	une	discussion	sur	«	les	traits	de	personnalité	»	pour	permettre	aux	élèves	d’approfondir	

leur	 réflexion	et	d'accroitre	 leur	 champ	 lexical	 sur	 le	 sujet.	D’ailleurs,	 le	 livre	Olivia,	 reine	des	

princesses	de	 Ian	Falconer	et	La	couette	de	Stéphanie	de	Robert	Munsch	seraient	d’excellents	

livres	à	utiliser	dans	ce	contexte	puisqu’ils	mettent	en	vedette	un	personnage	égocentrique	qui	

tente	 ardemment	 de	 se	 différencier	 des	 autres	 en	 affichant	 ses	 couleurs.	 D’autre	 part,	

l’enseignant	peut	aider	ses	élèves	à	construire	leur	confiance	en	eux	en	leur	lisant	des	livres	tels	

que	Ce	que	j’aime	de	moi	de	Trace	Moroney	dont	le	héros	de	l’histoire	énumère	tout	ce	qui	le	

rend	 fier	 d’être	 ce	 qu’il	 est.	 En	 s’identifiant	 aux	 personnages	 des	 histoires	 qui	 leur	 sont	

racontées,	 les	 enfants	 vivent,	 à	 travers	 les	 livres,	 des	 expériences	 et	 des	 émotions	 qui	 les	



mèneront	 à	 développer	 leur	 amour-propre	 et	 leur	 identité,	 et	 ce,	 tout	 en	 profitant	 des	

nombreux	bienfaits	de	la	lecture.	

 

Interagir	de	façon	harmonieuse	avec	les	autres 

Il	 semble	 évident	 que	 l’enfant	 peut	 apprendre	 à	 «	 interagir	 de	 façon	 harmonieuse	 avec	 les	

autres	»	grâce	à	des	lectures	interactives.	Effectivement,	l’enfant	est	amené	à		participer	à	la	vie	

de	groupe	 	lorsqu’il	 répond	aux	questions	de	 l’enseignant	ou	 lorsqu’il	écoute	celles	des	autres	

élèves.	 De	 plus,	 il	 apprend	 des	 règles	 de	 vie	 comme	 rester	 assis,	 lever	 la	main,	 respecter	 les	

idées	de	ses	pairs	etc.	Il	est	aussi	amené	à	collaborer	avec	les	autres	lorsqu’il	lui	est	demandé	de	

travailler	en	équipe	dans	le	cadre	d’une	activité	liée	à	la	lecture	interactive.	Par	contre,	pour	que	

l’enfant	s’intéresse	aux	autres,	 l’enseignant	doit	choisir	 judicieusement	un	album	répondant	à	

son	intention	pédagogique.	Dans	ce	sens,	 le	site	www.elodil.com,	qui	se	spécialise	dans	 l’éveil	

aux	 langues,	 propose	 un	 florilège	 de	 livres	 qui	 amène	 les	 élèves	 à	 reconnaître	 leurs	

caractéristiques	 physiques,	 sociales	 et	 culturelles	 ainsi	 qu’à	 reconnaître	 les	 différences	 et	 les	

similitudes	 entre	 lui	 et	 les	 autres.	 	Ainsi	 un	 classique	 tel	 que	«	 Le	magasin	 de	mon	père	 »	 de	

Satomi	Ichikawa	est	un	excellent	ouvrage	pour	aborder	cette	composante.	En	effet,	ce	livre	met	

en	scène	un	enfant	qui	rencontre	des	touristes	de	tout	horizon	au	magasin	de	son	père.	Ceux-ci	

lui	montrent	que	 le	 chant	du	coq	est	perçu	différemment	d’un	pays	à	 l’autre.	 Il	 s’en	 suit	une	

ribambelle	d’onomatopées	qui	rendront	la	classe	hilare,	mais	plus	ouverte	aux	différences.	Il	en	

va	de	même	pour	la	composante	L’enfant	applique	une	démarche	de	résolution	de	conflit.	Dans	

ce	 cas,	 l’enseignant	doit	encore	une	 fois	 choisir	un	album	approprié.	«	On	partage	 tout	»,	de	

Suggestion	d’œuvre	pour	travailler	cette	compétence	au	préscolaire	: 
Olivia,	reine	des	princesses 
Ian	Falconer 
2012 
Éditions	SEUIL 
Résumé	: 
Olivia,	la	petite	cochonne	ne	se	rêve	pas	en	princesse	comme	toutes	les	
autres	petites	cochonnes	de	son	âge.	Jamais	à	court	d'imagination,	elle	
propose	des	déguisements	alternatifs	et	lorsqu'elle	s'endort,	elle	
imagine	ce	qu'elle	pourrait	devenir	plus	tard	(Renaud-Bray).	



Robert	Munsch	et	Michael	Martchenko,	serait	un	livre	tout	à	fait	désigné	pour	la	chose.	En	effet,	

il	nous	montre	deux	enfants	qui	débutent	 la	maternelle	en	ne	sachant	pas	partager,	mais	qui,	

bien	vite,	se	mettent	à	partager	tout…	même	leurs	vêtements! 

 

	

Communiquer	en	utilisant	les	ressources	de	la	langue 

L’utilisation	 de	 la	 littérature	 jeunesse	 en	 classe	 offre	 plusieurs	 façons	 de	 travailler	 la	

compétence	«Communiquer	en	utilisant	 les	 ressources	de	 la	 langue»	au	préscolaire.	 	Dans	un	

premier	temps,	elle	«aide	les	élèves	à	s'intéresser	davantage	à	la	structure	du	langage	même»	

(Duguay,	 2005).	 	La	 lecture	 d’albums	 jeunesse	 permet	 aux	 enfants	 de	 comprendre	 les	

conventions	 du	 langage,	 le	 schéma	 narratif	 et	 de	 démarrer	 l’apprentissage	 de	 la	 conscience	

phonologique.	 En	 étant	 exposés	 à	 diverses	 œuvres	 littéraires,	 les	 enfants	 apprennent,	 par	

comparaison,	 à	 faire	 «des	 généralisations	 sur	 leur	 propre	 système	 linguistique»	 (Idem.).	 La	

littérature	 jeunesse	 permet	 aussi	 l’acquisition	 de	 nouveau	 vocabulaire,	 qu’il	 soit	 expliqué	 par	

l’adulte	 en	 faisant	 la	 lecture	 ou	 encore	 compris	 à	 l’aide	 du	 contexte	 (images,	 phrases	

précédentes,	connaissances	antérieures,	etc.).	Pour	ce	faire,	l’enseignant	doit	s’assurer	de	faire	

des	choix	littéraires	judicieux	adaptés	à	l’âge,	aux	intérêts	et	au	niveau	des	enfants	et	les	lire	à	

haute	voix.	Cet	avantage	de	 la	 littérature	 jeunesse	est	encore	plus	exploitable	dans	un	milieu	

pluriethnique	 (Chérubin	 et	 Desrosiers,	 2013).	 Au	 préscolaire,	 la	 lecture	 d’albums	 permet	 de	

développer	un	intérêt	pour	la	lecture	et	tous	les	aspects	de	la	pré-lecture	seront	utiles	à	l’élève	

Suggestion	d’œuvre	pour	travailler	cette	compétence	au	préscolaire	: 
Le	magasin	de	mon	père 
Satomi	Ichikawa 
2007 
Éditions	SEUIL 
Résumé	:	Le	père	de	Mustafa	a	un	magasin	de	tapis.	Il	aimerait	que	son	
fils	apprenne	comme	lui	les	langues	étrangères	pour	parler	aux	
touristes.	Il	promet	à	Mustafa	de	lui	donner	un	tapis	s'il	accepte	de	
prendre	des	leçons.	Mustafa	accepte	mais	il	s'ennuie	tellement	dès	la	
première	leçon	qu'il	s'enfuit	et	va	au	marché.	Là,	il	trouve	un	étrange	
moyen	d'apprendre	quelques	mots	étrangers	(Renaud-Bray).	
 



tout	au	long	de	son	parcours	académique.	La	lecture	d’albums	jeunesse	permettent	«d’amener	

l’enfant	à	observer	autour	de	lui	et	à	s’arrêter	à	ce	qu’il	voit,	ce	qu’il	entend,		ce	qu’il	dit	dit,	de	

répondres	 à	 ses	 questions	 et,	 ainsi,	 de	 le	 pousser	 toujours	 plus	 loin	 dans	 les	 activités	 qu’il	

réalise»	(Morin,	J.,	p.	217).	La	littérature	jeunesse	permet	aussi	d’acquérir	de	nouveaux	mots	de	

vocabulaire.	 Selon	 le	 Portail	 enfance	 de	 l’Université	 de	Montréal,	 un	 enfant	 de	 4	 ans	 devrait	

détenir	un	vocabulaire	contenant	des	adjectifs	et	de	mots	de	liaison	comportant	plus	ou	moins	

1500	mots,	 un	 enfant	 de	 5	 ans	 devrait	 être	 capable	 d’apprendre	 entre	 six	 et	 neuf	 nouveaux	

mots	par	jour	(jusqu’à	en	maitriser	environ	8000	à	9000	à	la	fin	de	l’année)	et	un	enfant	de	6	à	8	

ans	devrait	s’exprimer	avec	des	phrases	complètes	et	bien	construites	(Portail	enfance,	2015).	

La	littérature	jeunesse	permet	cet	apprentissage	de	façon	ludique	tout	en	permettant	à	chaque	

enfant	d’en	retirer	le	maximum	à	la	hauteur	de	sa	capacité. 

 

 

Construire	sa	compréhension	du	monde		

Le	livre	est	à	la	base	du	savoir.	Il	aidera	l’enfant	à	connaître	ce	qui	l’entoure	pour	se	bâtir	une	

conception	 du	 monde.	 Comme	 le	 dit	 Héloïse	 Lhérété,	 la	 rédactrice	 en	 chef	 de	 du	 magazine	

Sciences	humaines	« Ce	que	nous	chercherions	dans	 les	romans,	ce	serait	à	“mieux	connaitre”	

l’humain,	le	monde,	la	vie. »	(Lhérété,	H.,	2010).	Le	livre	est	l’agent	le	plus	efficace	visuellement,	

matériellement,	et	le	plus	accessible	à	l’élève	du	préscolaire.	Il	est	facile	de	démontrer,	à	l’aide	

des	 composantes	 de	 la	 compétence,	 que	 la	 littérature	 jeunesse	 devrait	 faire	 partie	 des	

méthodes	utilisées	pour	aider	l’enfant	à	construire	sa	compréhension	du	monde.	Premièrement,	

les	mots,	 les	 images	et	 les	 symboles	que	nous	 retrouvons	dans	 les	 livres	pour	enfants	 sont	 si	

Suggestion	d’œuvre	pour	travailler	cette	compétence	au	préscolaire	: 
Yayaho	le	croqueur	de	mots 
Geneviève	Lemieux 
1999 
Éditions	Le	Raton	Laveur 
Résumé	: 
Yayaho,	 petit	 animal	 imaginaire,	 est	 un	 croqueur	 de	mots.	 Son	 passe-
temps	?	Arracher	des	syllabes	et	les	collectionner	pour	former	des	mots	
nouveaux.	 Ouvrez	 l'oeil,	 car	 qui	 se	 cache	 derrière	 le	 rideau	 ?	 C'est	
Yayaho,	le	croqueur	de	mots	!	Et	crac,	boum,	miam...	(Renaud-Bray) 
 



intéressants	qu’il	est	facile	de	captiver	l’élève,	ce	qui	 l’amène	à	démontrer	de	l’intérêt	et	de	la	

curiosité	pour	 les	arts,	 l’histoire,	 la	géographie,	 la	mathématique,	 la	science	et	 la	technologie ;	

pour	 tout	 ce	 qui	 lui	 est	 présenté	 finalement.	Deuxièmement,	 l’élève	 est	 conduit	 à	 travers	 un	

processus	pour	exercer	sa	pensée	dans	différents	contextes	en	explorant	divers	thèmes.	Il	peut,	

à	l’aide	de	la	littérature	jeunesse,	apprendre	et	commencer	à	se	forger	une	opinion	en	lien	avec	

ses	découvertes.	Troisièmement,	 les	 livres	restent	encore	 la	meilleure	 façon	de	s’informer	sur	

différents	sujets	pour	 les	 tout	petits	qui	ne	savent	pas	encore	écrire	et	 faire	des	recherches	à	

l’aide	 d’un	 ordinateur	 par	 exemple.	 Les	 enfants	 travaillent	 ainsi	 sur	 la	 composante	organiser	

l’information	 lorsqu’ils	 s’informent	 dans	 les	 livres.	 Quatrièmement,	 la	 littérature	 jeunesse	

pousse	 les	 enfants	 à	 partager	 leurs	 découvertes	 comme	 le	 veut	 la	 composante	 raconter	 ses	

apprentissages.	 Le	 livre	 fait	 partie	 du	 matériel	 manipulable	 et	 facilement	 utilisable	 pour	

partager	leurs	découvertes	du	moment	ou	mémorisées.	Par	exemple,	après	la	lecture	d’un	livre	

par	 l’enseignant,	 l’élève	 refait	 la	 lecture	 approximative	 selon	 ses	 souvenirs	 pour	 son	 ami.	 De	

plus,	la	littérature	jeunesse	devrait	avoir	une	place	de	choix	dans	une	classe	maternelle	puisque	

la	 base	 de	 notre	 programme	 est	 de	 faire	 vivre	 des	 expériences	 signifiantes	 aux	 élèves	 en	

utilisant	la	culture	comme	point	de	départ.	Les	livres	sont	tout	indiqués	pour	passer	la	culture	

d’ici	et	même	d’ailleurs	« En	plus	de	stimuler	la	motivation	à	lire,	la	littérature	pour	enfant	est	

également	la	porte	d’entrée	du	patrimoine	culturel… »	(Giasson,	J.,	p.158).		

 

 

 

 

Suggestion	d’œuvre	pour	travailler	cette	compétence	au	préscolaire	:	
Maman	va	exploser	
Fabrice	Boulanger	
2012	
Éditions	De	la	bagnole	
Résumé	:	Je	ne	comprends	pas	ce	qui	arrive	à	maman.	
Elle	mange	tout	le	temps.	Elle	mange	le	jour,	et	encore	plus	la	nuit.	
Son	 ventre	 grossit	 à	 vue	 d'oeil,	 et	 papa	 qui	 se	 contente	 de	 sourire	
gentiment…	
Au	secours	!	S'il	ne	fait	rien,	j'en	suis	sûr,	maman	va	exploser	!	(Éditions	
de	la	bagnole)	
 



Mener	une	activité	ou	un	projet	à	terme		

Comme	pour	la	première	compétence	abordée	précédemment,	nous	croyons	que	la	littérature	

jeunesse	n’est	pas	 forcément	 l’outil	optimal	pour	 la	 compétence	«Mener	un	projet	à	 terme».	

Elle	 pourrait	 toutefois	 servir	 d’élément	 déclencheur	 à	 une	 activité	 ou	 à	 un	 projet	 de	 longue	

haleine.	Elle	agit	alors	plutôt	à	titre	de	prétexte	ou	de	d’outil	de	motivation.	Notons	toutefois	

que	certaines	histoires	peuvent	contenir	des	exemples	de	persévérance	qui	peuvent	encourager	

les	élèves	à	conclure	ce	qu’ils	entreprennent.		

 
En	 conclusion,	 il	 est	 possible	 d’affirmer	 que	 la	 littérature	 jeunesse	 peut	 être	 un	 complément	

intéressant	 pour	 chacune	 des	 six	 compétences	 du	 préscolaire.	 Toutefois,	 elle	 serait	

particulièrement	 pertinente	 pour	 les	 compétences	 «	 affirmer	 sa	 personnalité»,	 «interagir	 de	

façon	harmonieuse	avec	les	autres»,	«communiquer	en	utilisant	les	ressources	de	la	langue»	et	

«construire	sa	compréhension	du	monde».	Dans	le	cas	des	deux	autres	compétences,	soit	«agir	

avec	efficacité	dans	différents	contextes	sur	le	plan	sensoriel	et	moteur»	et	«mener	à	terme	un	

projet	 ou	 une	 activité»,	 la	 littérature	 jeunesse	 pourrait	 être	 bien	 sûr	 bénéfique,	 mais	 moins	

évidente	 à	 employer	 comme	outil	 pédagogique.	Une	 plus	 grande	 recherche	 et	 un	 plus	 grand	

travail	 d’adaptation	 seraient	 alors	 requis	 de	 l’enseignant.	 À	 la	 lumière	 de	 cette	 recherche,	 il	

nous	semble	essentiel	que	tous	les	enseignants	du	préscolaire	entâment	une	réflexion	sur	leur	

utilisation	de	 la	 littérature	 jeunesse	afin	de	bénéficier	de	 toute	 la	 richesse	de	chacune	de	 ses	

facettes.	Il	s’agit	de	la	responsabilité	professionnelle	de	l’enseignant	de	faire	des	choix	judicieux	

Suggestion	d’œuvre	pour	travailler	cette	compétence	au	préscolaire	:	
Un	bon	point	pour	Zoé	
Peter	H	Reynolds	
2012	
Éditions	Milan	
Résumé	:	Cette	histoire	aborde	le	thème	de	la	créativité	et	de	
l'expression	artistique.	C'est	une	fable	sur	la	découverte	de	soi	et	de	ses	
talents	cachés	où	tous	les	enfants	pourront	apprendre	à	avoir	confiance	
en	eux	et	en	leurs	ressources	(Renaud-Bray).	
	
 



pour	ses	élèves,	et	les	choix	littéraires	ne	font	pas	exception.	Justement…	Quels	sont	les	critères	

justifiant	un	bon	choix	de	littérature	jeunesse?	Au-delà	de	la	compétence	à	travailler,	pourquoi	

devrions-nous	choisir	une	œuvre	plutôt	qu’une	autre?	Cela	pourrait	être	le	sujet	d’un	prochain	

travail	de	recherche!			
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