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Édito 

L’altérité comme contrepoids à l’entre soi… 

Si prendre conscience de son altérité peut se 

faire par connaissance et/ou expérience, la lit-

térature jeunesse englobe ces deux voies pour 

y accéder. La lecture permet de se frotter à 

l'exis tence de l'autre, à ses réalités, et ainsi de se 

for ger une identité, des valeurs, des convictions. 

En créant du lien dès le plus jeune âge, on peut 

mieux comprendre et accep ter l'Autre, faire so-

ciété. 

Or penser et enseigner la différence à l'école ne 

peut s'envisager, à notre avis, sans la présence 

d'une littérature jeunesse de qualité au cœur de 

la classe. Nous avons donc choisi pour ce nou-

veau numéro de faire appel à Jannique Koeks de 

l'Institut supérieur de Pédagogie de Namur ainsi 

qu'à Liliane Mathieu, enseignante en primaire 

dans la région du Brabant wallon… Bonne lec-

ture !
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Flashback

J-1 avant l’écriture de cet article. Un mot en tête : 

« altérité ». Plein d’idées se bousculent dans mon 

esprit sans que l’une ne se dégage. Le syndrome 

de la page blanche me guette tant les pistes pour 

aborder ce concept sont vastes…

Il me fallait trouver un terrain d’ancrage qui 

fasse écho… 

Accueillir et recueillir mes résonances, 

résultats de mes nombreuses lectures, me 

semble être la voie à privilégier. Tant de 

livres auraient pu trouver leur place dans 

cette présentation mais mon objectif n’est 

certainement pas d’être exhaustive. Faire des choix, 

c’est renoncer et accepter la part de subjectivité 

propre à toute sélection. Etablir des choix, c’est 

encore accepter mes particularités et ce qui fait ce 

que je suis.

Je vous invite donc à suivre mes pérégrinations sur 

les chemins littéraires pour découvrir « l’autre » du 

point de vue du « moi ».

La littérature de jeunesse est, pour moi, associée 

à l’idée d’altérité car elle ouvre la porte à un vaste 

champ de réflexion où les valeurs présentées im-

plicitement dans les récits apparaissent de manière 

saisissante. Lorsque je pense « altérité », le premier 

livre qui me vient en tête est celui de Susanna 

Mattiangeli et Cristina Sitja Rubio Les autres 

(éditions Cambourakis) : « Quand on sort dans 

la rue, toujours, à un moment, ils sont là. Ce 

sont les autres. Il y en a sans cheveux, avec une 

écharpe ou encore une canne. Ils se déplacent 

en groupe, en couple ou bien tout seuls. Ils ne 

sont pas nous : ils sont les autres. »

Ce livre apporte une illustration concrète de ce 

concept d’altérité : la reconnaissance de l’autre 

dans sa différence mais aussi la volonté de le com-

prendre et d’ouvrir le dialogue. 

 « Je est un autre ». Telle est d’ailleurs la conclu-

sion de cet album : « On dirait qu’il n’y a jamais 

deux pareils parmi nous… Nous sommes tellement 

nombreux… De très haut dans le ciel, ils pourront 

tous nous voir du même coup… Tu vois comment 

ils sont ? Ils ne sont pas comme nous, ils sont tous 

pareils. »

 Nous sommes toujours « l’autre » pour quelqu’un, 

mais malgré nos différences, nous sommes tous 

profondément humains. La reconnaissance des 

droits de l’autre à être lui-même, n’est-ce pas la 

base de la citoyenneté ? Et ne pourrait-on pas dire 

qu’une représentation étrangère pourrait nous 

libérer de nos carcans de pensée ?

Vous avez dit « altérité » ?
Jannique Koeks 

Par sa diversité et la multiplicité des points de vue 

abordés, la littérature de jeunesse, ouvre des per-

spectives qui sont autant de pas vers la tolérance.

Jean Fabre, fondateur des éditions l’École des loi-

sirs, avait mis en lumière trois effets que l’album de 

littérature de jeunesse peut avoir sur les enfants : 

l’effet miroir, l’effet fenêtre et l’effet porte-voix. 

Trois effets que je vais envisager séparément 

ci-dessous mais qu’il est nécessaire de concevoir 

de manière complémentaire tant ils sont en inter-

relation : 

1. L’album a un effet miroir, facilitant la 
projection. Ainsi, l’enfant peut se recon-
naître à travers les actes posés par les 
personnages et leurs émotions.

Max et les maxi-

monstres de Maurice 

Sendak (Ecole des 

loisirs), œuvre maîtres-

se de la littérature de 

jeunesse, met bien en 

exergue l’intensité des 

émotions et le sentiment de toute puissance enfan-

tine prenant appui dans l’imaginaire. Publié dans sa 

version originale en 1963, cet album, permet l’ex-

tériorisation des sentiments et aide à l’identification 

des enfants au personnage de Max. 

Dans son album Cours, Lola, 

cours !  (Esperluète), Geneviève 

Casterman pose des mots 

justes sur les sentiments cham-

boulés de Lola. Celle-ci vient 

d’apprendre la séparation de 

ses parents : l’orage gronde, 

Emprunté du bas latin alteritas, 

altérité signifie "différence", 

"diversité". 

État ou caractère de ce qui est 

autre, vis-à-vis de soi, vis-à-

vis d'autrui, vis-à-vis de l'Hom-

me. 
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L’album de Béatrice Tanaka 

et Chen Jiang Hong, La 

montagne aux trois ques-

tions (Albin Michel Jeunesse) 

est pour moi une belle il-

lustration de cet aller-retour 

entre identité singulière et 

ouverture à autrui. S’inspirant d’un conte viet-

namien, l’histoire de ce jeune homme, si laid que 

personne ne souhaite l’approcher, est d’abord une 

quête personnelle puisqu’il entreprend l’ascension 
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la foudre tombe… Lola pleure, elle a de la peine. 

Comme l’héroïne de cette histoire, les enfants peu-

vent apprivoiser leurs sentiments, y réfléchir et les 

transformer en force. A la fin du récit, Lola a grandi, 

par le biais de la course à pied, elle va voler et sait 

qu’elle a gagné.

2. L’album a aussi un effet fenêtre car il 
offre l’opportunité de s’ouvrir à ce qui sort 
du quotidien, de découvrir des contextes 
de vie variés ou encore de rencontrer des 
personnalités marquantes pour découvrir 
d’autres champs de possibles.

Pour illustrer l’effet fenêtre, j’ai épinglé deux al-

bums très différents des éditions À pas de loups :

Ouvrons tout d’abord les fenêtres de Bienvenue, 

une majestueuse demeure qui était pleine de vie 

jusqu’à l’arrivée de l’autoroute voisine. Abandonnée 

durant tout un temps, cette maison va à nouveau 

vibrer de rires, ceux des membres de la famille de 

Laszlo, trop heureux d’avoir trouvé un toit. Mais 

les voisins ne voient pas d’un bon œil l’arrivée de 

ces étrangers… Cet album de Raphaëlle Frier et 

Laurent Corvaisier approche avec pudeur le droit 

de tout citoyen à avoir un toit.

Découvrons ensuite une personnalité hors du 

commun, une femme rejetant les conventions 

de son époque et décidée à aller jusqu’au bout 

de ses idées : Calamity Jane d’Anne Loyer et 

Claire Gaudriot. Combattre l’injustice, soutenir les 

malades, donner la main aux orphelins, tel était le 

destin de cette femme libre, éprise du Far West.

3. L’album a encore un effet porte-voix 
car un livre peut porter un discours, des 
idées, un point de vue sur le monde. Il 
peut encore ouvrir la porte à l’expression 
des différences.

L’idée de porter des valeurs, de lutter contre les 

normes traditionnelles trop prégnantes et d’en-

visager un renouveau littéraire a marqué l’édition 

jeunesse des années 1970. Cette priorité est encore 

bien présente chez les éditeurs : autant de manières 

de dire le monde et surtout d’agir sur lui !

Les éditions La ville brûle ont, 

par exemple, cette visée « an-

ticonformiste ». Dans leur livre 

On n’est pas des moutons !, 

Claire Cantais et Yann Fastier 

invitent à l’acceptation de sa 

propre différence et à une ré-

flexion fondamentale : « Qui suis-je ? Qu’est-ce qui 

fait de moi ce que je suis ? » ; « Ne pas être une 

carpe, bouche bée, muette et discrète ; ne pas être 

un caméléon, qui change d’avis ton sur ton et est 

transparent ; ne pas être un gentil toutou, obéis-

sant, docile en tout… »

Un autre ouvrage rend hom-

mage aux idées progressistes et 

incite à la tolérance : Princesse 

Pimprenelle se marie de 

Brigitte Minne et Trui Chielens 

(CotCotCot éditions). 

Cette princesse, bien éloignée 

du schéma classique des contes, exprime ses idées, 

nomme ses émotions et sait faire de sa différence 

une force : elle aime Aliénor et peu importe l’avis de 

son entourage, l’amour est plus fort que tout.

Se construire en s’identifiant à d’autres, 
s’ouvrir à de multiples horizons et expri-
mer une opinion par rapport aux faits de 
société, n’est-ce pas grandir dans tous les 
sens du terme ?

Je suis convaincue qu’il est nécessaire de mieux 

se connaître soi-même pour accepter l’autre en tant 

qu’être différent. C’est encore en étant confronté à 

une diversité de visions du monde que l’on peut se 

construire une identité solide et s’ouvrir ainsi aux 

autres.

d’une montagne pour connaître la raison de son 

malheur. Néanmoins, il s’agit à la fois de rencon-

tres avec d’autres personnes qui vont changer son 

destin : notre héros se révélera au travers du regard 

d’autrui et exprimera, par la même occasion, sa 

beauté intérieure.

Mieux se connaître pour penser… Penser 
pour mieux se connaître et connaître les 
autres…

Développer la pensée et l’esprit critique est aussi 

une des missions premières de l’école. La littérature 

de jeunesse, parce qu’elle ouvre à de nouvelles 

possibilités d’expression et trouve un ancrage dans 

la culture humaniste, éveille donc à la citoyenneté.

Accueillir l’autre dans ses différences, c’est aussi 

s’inscrire dans l’histoire des conquêtes et de 

l’amélioration des droits de l’homme… un proces-

sus à cultiver et à améliorer sans cesse… Tant d’al-

bums existent sur l’acceptation des différences !

Mon ami Jim de Kitty 

Crowther (Pastel – L'École 

des loisirs) reste pour moi 

un exemple de tolérance 

vis-à-vis de l’autre. 

Jack, merle curieux et 

voyageur, se rend à la mer 

et y découvre un drôle d’oiseau : Jim la mouette. 

Autres pattes, autre couleur, autres mœurs… 

décidément, tout sépare ces deux volatiles. Et 

pourtant, leur amitié sera plus forte que leurs dif-

férences…
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Accepter l’autre dans ses différences 
permet de se remettre en question. 
Offrons donc, par le biais de la littérature 
de jeunesse, de nombreuses occasions 
d’accueillir tous types de différences, 
qu’elles soient linguistiques, ethniques, 
culturelles, sociales, physiques…

Il me semble encore nécessaire de prendre 

conscience de nos stéréotypes pour lutter contre 

l’absurdité de certaines normes.

François David et Géraldine 

Alibeu ont signé un livre très per-

cutant : On n’aime pas les chats 

(Sarbacane). « C’était un chat. Et on 

n’aime pas les chats. Voilà ! C’est 

comme ça. Ça ne s’explique pas. 

Alors puisqu’on ne l’aimait pas, il 

n’avait pas à rester là : qu’il déguerpisse ! Et vite ! »

La logique d’exclusion se construit au fil des 

pages, avec une gradation de plus en plus violente : 

on rejette l’étranger car il ne nous est pas identique. 

Pour penser le monde, nous utilisons des 

représentations qui semblent aller de soi dans 

notre environnement social spécifique. Nos valeurs, 

normes et savoirs deviennent « légitimes » à partir 

du moment où ils sont reconnus par d’autres qui les 

partagent.

Or, pour faire preuve d’altérité, les atti-
tudes de rejet, d’intolérance, d’exclusion 
(pouvant mener au racisme et à la xéno-
phobie) devraient laisser la place à la soli-

darité, la curiosité, le questionnement et 
l’engagement à aller vers l’autre.

L’album Quel zoo ! de 

Geert Vervaeke (Esperluète) 

peut sembler éloigné de ces 

préoccupations et pourtant, 

en observant attentivement 

les interconnexions entre les 

animaux, chaque enfant sera 

confronté aux trouvailles de ses pairs et prendra 

conscience du nécessaire équilibre entre la nature 

et nous. Un livre jeu, certes, mais une occasion 

d’élargir son point de vue, d’échanger avec les au-

tres car illusion d’optique et trompe-l’œil peuvent 

mettre à mal les certitudes.

Quelques dernières pistes bibliogra phiques…

autant d’invitations à une réflexion sur l’altérité…

Je ne suis pas comme les autres de Janik Coat 

(MeMo) présente, d’une manière cocasse, des 

animaux qui assument leur différence par rapport 

à leurs semblables : les sangliers cherchent des 

truffes. Jean-Michel préfère les chamallows. 

 

Dès 1976, les éditions du Sourire qui mord ont 

abordé la thématique de l’identité sexuelle au 

travers de l’Histoire de Julie qui avait une ombre 

de garçon de Christian Bruel et Anne Bozellec. 

Désormais publié aux éditions Thierry Magnier, cet 

album met en scène Julie, fillette très vive et qui sait 

ce qu’elle veut, tant que son père l’appelle « garçon 

manqué ». Un livre avant-gardiste et tellement 

contem porain.

Des rencontres au-delà des mots…

Quand on ne maîtrise pas le langage oral ou écrit, 

il est toujours possible de rentrer en relation avec 

autrui.

Marie-Aude Murail et Michel Gay nous présentent 

une histoire humoristique, sur fond d’échange 

linguistique : Le hollandais sans peine (Mouche-

Ecole des loisirs)… Sauf que les protagonistes se 

rendent dans un camping en Allemagne et que 

Jean-Charles, le héros de l’histoire sensé apprendre 

l’allemand, invente une langue pour discuter avec 

son nouvel ami hollandais.

Dans La brodeuse d’histoires de Martina Aranda 

(CotCotCot éditions), une relation amicale se tisse 

entre Mila, la petite fille qui vient d’aménager 

dans le quartier et Lucia, la vieille dame du rez-de-

chaussée. Avec beaucoup de pudeur, les thèmes de 

l’illettrisme, des jeux de langue et de l’amour des 

livres sont abordés.

L’histoire personnelle s’inscrit dans une 
histoire plus large.

Il est nécessaire de transmettre les événements 

marquants de notre histoire et surtout de ne pas 

oublier que derrière l’histoire dite universelle, il y a 

l’histoire d’hommes et de femmes. Voici deux pro-

fils de femmes impliquées et qui ont eu le courage 

de lutter : 

 

Noire d’Emilie Plateau (Dargaud) est une B.D. 

qui narre la vie méconnue de Claudette Colvin en 

Alabama dans les années cinquante. Neuf mois 

avant Rosa Parks, à l’âge de 15 ans, elle refuse de 

céder sa place à une passagère blanche dans le 

bus. Son nom est pourtant tombé dans l’oubli.

Le bus de Rosa de Fabrizio Silei et Maurizio A.C. 

Quarello (Sarbacane) est l’histoire de Rosa Parks ra-

contée par un vieux monsieur ayant assisté à l’acte 

de rébellion dans le bus et qui regrette de ne pas 

Ce qui nous est étranger n’est pas tou-
jours étranger…

Et oui, tout est une question de point de vue ! 

Je peux être une personne singulière et révéler 

ma personnalité qui m’est propre. Ce qui semble 

étranger est parfois juste différent.
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avoir eu le courage de protester lorsque Rosa s’est 

fait arrêter par la police.

Normes, mœurs et codes cultures, maux 
et malentendus

Tant de malentendus naissent d’une incompréhen-

sion mutuelle ! Les effets peuvent être dramatiques 

tant au niveau individuel qu’au niveau sociétal. 

Un chef d’œuvre sur lequel je ne pouvais pas faire 

l’impasse a vu le jour en 1919 : Macao et Cosmage 

ou l’expérience du bonheur d’Edy Legrand 

(collection Aux couleurs du temps des éditions 

Circonflexe). Ce conte philosophique et écologique 

met en scène Macao et Cosmage, deux amoureux 

vivant heureux sur une île déserte. Mais un jour, la 

civilisation arriva et avec elle, les colons, militaires et 

touristes. La fin interroge cette notion de bonheur.

 

Le diable des rochers est un album très puissant 

de Grégoire Solotareff (L'École des loisirs). Ce 

personnage, différent des habitants du pays tant 

au niveau physique qu’au niveau de ses habitudes 

de vie, se voit rejeter et exclu du village. Grâce à 

sa relation amicale avec une petite fille, il pourra se 

faire accepter des autres. 

Dimension sociale : points de vue et di-
versité d’appréhension du monde

L’acceptation des différences culturelles est une 

preuve d’altérité. Mais, à ce niveau, les préjugés 

sont solides et il est indispensable de pouvoir en 

discuter avec les enfants.

Une histoire à quatre voix est un passionnant exer-

cice de style réalisé par Anthony Browne (L'École 

des loisirs). Une voix, une tonalité et une ambiance 

en fonction de chacun des quatre personnages. 

Mais surtout, la rencontre de deux mondes que 

tout sépare : une dame, maman de Charles, issue 

d’un milieu très privilégié, hautaine et distante par 

rapport au papa de Réglisse, sans emploi.

 

La ballade de Lino de Mathilde Brosset (Versant 

Sud Jeunesse) relate l’histoire d’un saltimbanque 

qui voyage de village en village. Mais les étrangers 

ne sont pas toujours les bienvenus et Lino le mu-

sicien est considéré comme un vagabond auprès 

des bien-pensants. Toutefois, dans chaque lieu 

visité, il trouvera un nouveau compagnon de route 

près à sortir du rang.

Ils sont encore nombreux les ouvrages qui mérite-

raient d’avoir leur place dans cet article ! Dans un 

souci d’ouvrir la réflexion, je vous ai présenté des 

titres ciblés. Tout choix est subjectif mais la qualité 

des livres présentés est la même : éviter le vide des 

textes « gentillets » sous-estimant les capacités de 

réflexion des enfants.

Eviter encore le formalisme et le conformisme 

amenant des images restrictives : certains pro-

tagonistes font preuve de personnalité, d’autres 

d’humanisme ; certains héros sont singuliers ou 

effectuent des rencontres singulières. 

Au-delà des apparences, il 

y a aussi des personnalités 

marquantes, comme l’héroïne 

d’Astrid Lindgren, Lotta, la 

filoute. Ce livre illustré par 

Beatrice Alemagna (Versant Sud 

Jeunesse) nous présente une 

petite fille espiègle, remplie d’idées les plus folles : 

on peut être soi, on peut être enfant et libre. De 

cette liberté dépendra les relations avec autrui.

Je finirai par un grand auteur 

qui aura marqué plusieurs 

générations d’enfants mais 

aussi de nombreux autres 

auteurs : Tomi Ungerer. Ce 

Français, exilé aux États-

Unis, défenseur des droits de 

l’homme et libre penseur, a merveilleusement mis 

en évi dence l’altruisme et la tolérance au travers de 

son livre Flix (L'École des loisirs). Flix, chien né de 

deux chats amoureux, pas vraiment à sa place parmi 

les félins ni parmi les canidés, s’évertuera toutefois 

à réconcilier ces deux peuples que tout sépare.

Plusieurs portes d’entrée sont donc possibles 

pour poser le rapport à l’autre : faire rire et réfléchir, 

mettre en scène des faits de société pour mieux 

les dénoncer, mettre en exergue l’importance de la 

liberté d’expression, d’être soi, présenter des faits 

historiques marquants, proposer des personnages 

ayant une force d’engagement…

Autant de livres, autant d’occasions de faire vivre 

l’altérité.

JANNIQUE KOEKS

École Provinciale d'Administration et de Pédagogie 

– Institut supérieur de Pédagogie de Namur
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• Contes, légendes et pratiques de l’oralité : 

quelle place dans les classes ?

• Jeux de mots et jeux d’images : comment ac-

compagner l’enfant dans ses apprentissages ?

• La littératie visuelle : apprendre à lire des illus-

trations et découvrir des techniques d’illustra-

tion au service de la construction de l’histoire.

• La BD : comment et pourquoi aborder ce 

genre littéraire à l’école ?

-> Choix des albums : typologie, choix éclairés et 

diversifiés.

UP 232 – Lecture partagée, lecture guidée, lec-
ture autonome
S’appuyant sur les travaux de Lisa Donohue, les 

enseignant·es seront amené·es à sélectionner et 

produire des fiches de lecture autonome adapt-

ables aux élèves de leur classe.

Axes abordés :

• Textes narratifs, informatifs et d’opinion

• Trois types de lecture : démarche s’appuyant 

tant sur le contenu d’ouvrages de référence 

que sur des présentations d’activités vécues 

dans des classes d’âges différents.

• Trois concepts (lecture partagée, lecture 

guidée, lecture autonome) comme com-

posantes essentielles d’un apprentissage de 

la lecture.

UP 238bis – Recherche / action : les ateliers de 
lecture et d’écriture
Finaliser par le biais d’un travail collectif écrit une 

réflexion mettant en évidence le lien étroit liant les 

compétences en lecture et en écriture. La finalité 

de la recherche-action sera double :

• terminer le travail collectif concernant les 

stratégies en lecture et les ateliers d’écriture ;

Portrait 
Jannique Koeks

Jannique Koeks a plus d'une corde à son arc : 

formatrice en lecture-écriture, chargée de cours et 

projets littéraires à l’EPAP-ISPN de Namur… Elle a 

su embarquer avec elle une équipe d'enseignant·es 

dont la « passion mobilisatrice » permet d'amener 

la littérature jeunesse de qualité dans les classes !

Dans la vidéo Quelles conditions favorisent le 

désir de lire ? ci-dessus, Jannique Koeks propose 

des pratiques motivantes pour favori ser le désir de 

lire chez les 6-12 ans. Vous pouvez également re-

trouver une diversité d'outils relatifs à la littérature 

jeunesse créés par Jannique sur les sites litterature-

dejeunesse.cfwb.be et toutlemondelit.be. 

Enfin, si vous vous trouvez dans le Sud de la France, 

n'hésitez pas à faire une pause dans son Books, Bed 

and Breakfast Le bonheur est dans le Gard récem-

ment ouvert à Argilliers près d'Uzès avec son époux 

Joseph. Mais c'est une toute autre histoire…

Page Facebook  : Le bonheur est dans le Gard

ARTICLE INVITÉŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

• débuter une réflexion concernant la lecture et 

l’écriture des textes informatifs dans l’ensei-

gnement fondamental.

Axes abordés :

• Développement d’une posture d’auteur·rice 

prenant appui sur des textes lus en classe.

• Enseignement explicite des stratégies de lec-

ture et d’écriture et plus spécifiquement des 

textes informatifs.

• Sélection de textes « sources » présentant une 

richesse aux plans du sens, de la sémantique, 

de la syntaxe et de la structure.

• Planification des activités de lecture et d’écri-

ture durant l’enseignement fondamental.

• Construction de séquences didactiques s’ap-

puyant sur les réflexions en cours.

UP245(1) – Le vocabulaire au service des appren-
tissages
Donner aux enfants le goût des mots et les 

moyens  de mémoriser leur sens, leurs relations 

entre eux et leur orthographe afin de les compren-

dre et de les utiliser avec bonheur.

Axes abordés :

• Acquisition du langage et du vocabulaire chez 

l’enfant : aider à identifier, comprendre et 

mettre en relation.

• Quelques principes didactiques : mots 

fréquents, polysémiques ; structuration des 

apprentissages ; enseignement explicite ; ré-

investissement et appropriation.

• Apprentissage du vocabulaire et littérature de 

jeunesse.

• Notions lexicales : champ lexical, synonymie, 

antonymie, catégorisation, polysémie, mor-

phologie, …

• Vocabulaire et interdisciplinarité.

• Outils au service de la structuration : mur des 

mots, répertoire, carnet, liste, …

Site internet : www.epapnamur.be 
Ressources : www.epapnamur.be/ressources/pedagogie

Quelles conditions favorisent le désir de lire ? 
Conférence dans le cadre du Colloque Lire et faire lire : 
6-12 ans, des lecteurs singuliers pour des livres pluriels 

(Foire du Livre de Bruxelles 2021)

À propos de l'EPAP-ISPN

L'École Provinciale d'Administration et de 

Pédagogie – Institut supérieur de Pédagogie de 

Namur a pour mission de participer au renforce-

ment de la qualité de l’enseignement en proposant 

des formations continues, et complémentaires, 

aux enseignant·es du niveau primaire (ordinaire et 

spécialisé) ainsi qu’aux enseignant·es des niveaux 

maternelle et secondaire inférieur.

Parmi les formations proposées : 

UP 141T – Littérature de jeunesse, levier d’ap-
prentissage
Envisager la littérature de jeunesse comme objet 

d’apprentissage à part entière. Susciter, par le biais 

de nombreuses lectures et activités proposées, une 

prise de recul réflexive par rapport aux pratiques 

habituelles de classe.

Axes abordés :

• Histoire de la littérature de jeunesse.

• Réseaux d’auteur·rices, de thématiques, de 

procédés d’écriture.

• Personnages-clés, contes et parodies.

• Littérature et interdisciplinarité.

• Préparation de la visite d’un·e auteur·rice /

illustrateur·rice en classe.

• Exploration d’albums et de romans variés.

• Développement du langage par le biais de la 

littérature de jeunesse.

UP 197G – Auteur·rices et illustrateur·rices s’invi-
tent dans ma classe
Pistes, outils et activités pour explorer les 

albums (textes et illustrations) en classe et 

pour structurer les apprentissages littéraires.

Des rencontres sont prévues avec quatre au-

teur·rices / illustrateur·rices durant la formation.

Axes abordés :

-> Découvertes d’auteur·rices / illustrateur·rices à 

partir des thématiques suivantes :
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À pas de loups ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

En mars 2020, Claire Garralon a mis au point un 

rituel de confinement : dessiner tous les jours 

un ani mal. Elle avait dessiné, il y a longtemps, un 

portrait de babouin pour un projet d’Abécédaire 

animalier, elle décide de trouver d’autres primates 

et d’en faire leur portrait, comme une photographie 

journalière, les yeux dans l’objectif mettant en exer-

gue la fragilité de cet instant, pas toujours flatteur, 

de l’immobilité de l’expression. 

Plus elle les dessinait, plus cela l’intriguait, la 

fascinait, de voir apparaître dans ces portraits, une 

À la rencontre de l'autre

grande part d’humanité. C’est devenu un jeu, tous 

les jours un nouveau visage : un macaque, un chim-

panzé, un mandrill, un colobe… etc…

Elle les installait côte à côte sur une grande table 

dans son atelier. Ils la regardaient tous, elle pouvait 

deviner en chacun d’eux une histoire personnelle. 

La période était trouble et propice aux questionne-

ments de tous ordres. 

Claire Garralon a naturellement eu envie de 

leur donner la parole. Les faire parler, leur poser 

des questions, comme à des hommes, les animer 

À pas de loupsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Regarder les mouches voler
Claire Garralon

éditions À pas de loups
format 16 x 22 cm

80 pages
parution juin 2021

isbn 978-2-930787-72-5
17 €
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comme des êtres de chair, de cœur et d’âme. 

Elle a alors imaginé que ces singes vivaient soit 

parmi nous, soit dans un pays imaginaire et que 

quelqu’un, une anthropologue par exemple, vien-

drait à leur rencontre pour leur poser une seule 

question qui faisait écho à la période que nous 

vivions : Qu’est-ce que le bonheur pour vous ?

L’apparente simplicité de la question ne l'était 

pas mais permettait de s'interroger sur ce qui les 

rendait heureux et témoigner de leur intimité et de 

leur vision du monde. Dix-sept interviews pour aller 

à la rencontre de l’autre, des moments d’échanges 

spontanés et précieux remplis d’humanité et de 

bienveillance.

Dire et dessiner l’autre

Après le livre imaginaire Rue des amours, Avenue 

Rêve d’or est une invitation à voyager au plus près, 

à portée de souffle, de pas, de regards. 

Un paysage de vrais visages…

Et si on tentait de dire et dessiner l’autre, qui passe 

ou qui habite en face ?

Sans distance, aller aussi à la rencontre des mots 

et des couleurs du jour.

À pas de loups ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Pendant dix jours, Carole Chaix et Carl Norac l’ont 

fait avenue Rêve d’Or à La Louvière, une résidence 

d’artistes à l’initiative de Laurence Leffèbvre et de la 

Province de Hainaut.

Chaque jour, ils allaient à la rencontre de l’autre : 

voisins, passants, commerçants, habitués de la bib-

liothèque… 

Des regards et des visages saisis sur le vif d’un 

trait rapide, brut, au stylo Bic, en couleurs, se sont 

additionnés dans les carnets de Carole Chaix.

Capter sur papier la silhouette d’un passant, une 

parole, une ombre, une lumière, recueillir des con-

fidences, Carl Norac a photographié avec ses mots. 

Des portraits en récits d’instants, comme dans un 

carnet secret, en promenade, en complicité avec 

les passantes, les passants de l’avenue Rêve d’Or.

Une belle histoire d’amitié y respire entre les traits 

et les lignes.

À pas de loupsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Avenue Rêve d’Or
Carl Norac & Carole Chaix

éditions À pas de loups
format 17x 27 cm

72 pages
parution octobre 2021

isbn 978-2-930922-15-7
12 €

Page 14 Page 15



Dans une lettre adressée à son ami poète Paul 

Demeny, Arthur Rimbaud écrit « … Je est un autre. 

[J]’assiste à l’éclosion de ma pensée : je la regarde, je 

l’écoute : je lance un coup d’archet… »

Dans une interprétation libre, on pourrait emprunter 

la formule de Rimbaud pour envisager notre rapport 

à la lecture. À tout âge, lire permet de découvrir un 

monde inconnu. Lire permet de concevoir, de concré-

tiser le monde tel qu’il est. Lire permet une meilleure 

connaissance et compréhension de soi, de l’autre… 

CotCotCot Éditions ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

« Je est un autre. »

Je peut nous paraître étrange, étranger. Mais Je est-

il pour autant perceptible dans son entièreté, dans sa 

complexité ? Je est après tout à envisager comme un 

être en formation, changeant, muant. 

Ainsi, dans Je connais peu de mots, Elisa Sartori 

décrit le long processus nécessaire à l’apprentissage 

d’une nouvelle langue. S’emparer d’une langue néces-

site d’abord d’acquérir des compétences techniques, 

de prendre connaissance de soi, d’avoir confiance 

en soi avant de pouvoir s’ouvrir à l’autre, de pouvoir 

communiquer avec l’autre. Cela demande du courage 

et de la ténacité, mais aussi une certaine bienveillance 

de la part du groupe social dominant. 

Une des premières discriminations sociales est 

d’ordre langagier, qu’il s’agisse d’une langue étran-

gère ou de sa langue maternelle d’ailleurs. Cette 

obsession pour la norme des fétichistes du langage 

légitime (cf. Pierre Bourdieu), grands ordonnateurs 

de la bonne orthographe et des hiérarchies sociales, 

Je connais peu de mots
Elisa Sartori
leporello recto verso avec fourreau 
éditions CotCotCot
format A6 
8 volets, soit 16 planches
parution février 2021
isbn 978-2-930941-28-8
15,50 €

CotCotCot ÉditionsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Comment mettre une baleine dans une valise ? 
Guridi 

trad. de l’espagnol : Anne Casterman
éditions CotCotCot

format 17,5 x 24,5 cm
32 pages

parution juin 2021
isbn 978-2-930941-33-2

13,50 €
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CotCotCot Éditions ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Allers-retours
Nina Le Comte

éditions CotCotCot
format 18 x 26 cm

52 pages
parution mars 2020

isbn 978-2-930941-14-1
17 €

CotCotCot ÉditionsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

► Guides pédagogiques disponibles sur le site des 
éditions CotCotCot. 
www.cotcotcot-editions.com

► Guides pédagogiques disponibles sur le site des Guides pédagogiques disponibles sur le site des Guides pédagogiques disponibles sur le site des 

n'est-elle pas au détriment de l’ouverture à l’autre ? En 

favorisant les rapports de pouvoir et de domination, 

la diversité et la cohésion sociale sont mises à mal… 

Si l’école ne peut, à elle seule, résoudre tous les 

maux de notre société, la présence d’une littérature 

jeunesse audacieuse et exigeante dans les classes est 

souhaitable et nécessaire. 

Lors de la lecture d’un album ou d’un roman, le Je 

narrateur, personnage principal de l’histoire, et Moi 

sommes une seule et même personne pendant un 

temps limité. 

Dans Comment mettre une baleine dans une va-

lise ?, Raúl Guridi nous invite à nous poser la même 

question que le narrateur, avec une économie de 

moyens, qui confère une atmosphère douce et poé-

tique à un propos âpre, une réalité brutale. 

Le personnage est anonyme, le contexte imprécis. 

Comme en photographie, Guridi porte une attention 

particulière à l’espace négatif dans ses illustrations et 

laisse ainsi la liberté aux lecteurs de donner du sens 

à la métaphore de la baleine. La lecture se fait plus 

intime, le questionnement également. Et si nous aussi 

devions nous préparer à partir, sans savoir pourquoi, 

comment, ni pour quelle destination ? 

Le point de vue interne donne aux lecteurs la pos-

sibilité de se glisser dans la peau de l’autre. Le sens 

de la relation à l’autre se fait alors par le biais de la 

compréhension des défis auxquels il doit faire face. 

L’immersion dans l’histoire fait que l’autre devient 

Je et inversement. On se trouve dès lors confrontés 

à un monde inconnu, peut-être énigmatique, parfois 

insensé et effrayant. Sans repère, ni bouée, comme le 

personnage dans Allers-retours de Nina Le Comte. 

Si le Je est absent, l’album tout en images évoque 

avec force la détresse éprouvée par le migrant et nous 

laisse ressentir et saisir les émotions de ce personnage 

si loin de nous et ce qui se dérobe à notre compréhen-

sion. Le migrant a-t-il encore conscience de soi ? En 

approchant au plus près de ses émotions, notre ego 

se dissout et on peut alors ressentir de la compassion, 

de l’empathie. Le partage d’affect nous rend plus pro-

bablement semblables, proches intellectuellement ou 

émotionnellement l’espace d’un instant. 

Dans nos sociétés modernes, le rejet de l’autre est 

anodin, voire valorisé. Or, la tolérance et la solidari-

té sont indissociables des notions d’empathie et de 

bienveillance, bien trop souvent moquées par ailleurs. 

La lecture permet, par jeux de glissement et sédimen-

tation, de développer une profondeur d’être et de 

pensée. Elle permet de faire connaissance avec soi, 

avec les traces refoulées de l’étranger en soi, et ainsi 

peut-être, sûrement, avec l’autre. 
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Un mur en briques et derrière, dense et colorée, une 

jungle… de celles que l’on explore, à l’aventure, au 

mépris des risques, et à l’affût d’une rencontre.

Dans cette jungle, un Loris, petit, timide et très 

embêté, cherche de l’aide, car il a coincé son ba… 

Mais on l’interrompt, on le houspille, on le pourchasse ! 

Et cette jungle chatoyante devient familière à chaque 

enfant. Terrain de jeu, où l’on chantonne, où l’on joue 

aux indiens, où l’on se bagarre parfois, et surtout, où 

l’on se crée des amis, cette jungle ne serait-elle pas, 

en fin de compte, une cour de récréation ?

Parce que tout le monde le sait, la cour de récréation, 

c’est parfois un peu la jungle. La comparaison est 

connue, elle est ici assumée et revendiquée par 

Stéphane Ebner et Nicolas Mayné qui la prennent au 

pied de la lettre : enfants, Indiens et animaux sauvages 

se côtoient, se confondent, et finalement ne font 

plus qu’un. Et dans ce milieu hostile, comment notre 

petit Loris, si doux, si timide, trouvera-t-il sa place ? 

Entre tentatives maladroites, incompréhension, faux 

problème et vraies questions, finira-t-il par trouver un 

allié pour retrouver son ba... son ballon ? (la réponse est 

évidemment oui).

Dans la jungle de Tôa Moä, chacun cherche sa 

place, tente de se conformer au groupe, parce qu’être 

accepté est l’une des questions fondamentales de 

Esperluète Éditions ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Tôa Moä, un album entre jungle 
et cour de récréation…

entretien avec Nicolas Mayné

l’enfance. Où se faire des amis ? Comment laisser la 

place à l’autre ? 

Les deux amis artistes, Stéphane Ebner et Nicolas 

Mayné, explorent ces questions universelles dans un 

album qui foisonne de détails à observer dans des 

illustrations hautes en couleurs où le texte se scande 

et se raconte à hauteur d’enfant.

Esperluète ÉditionsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

L’album Tôa Moä met en scène une jungle aux 

allures de cour de récréation… ou serait-ce l’in-

verse ? En une phrase, que raconte l’album ?

Nicola Mayné – Le point de départ est assez sim-

ple : un petit Loris a coincé son ballon et a besoin 

d’aide pour le décoincer. Il erre ensuite dans la 

jungle. On comprend vite qu’il est assez timide et 

maladroit et que sa relation avec les autres animaux 

est compliquée. 

La question de la rencontre est au cœur du livre ; 

comment le petit Loris se met-il en relation avec 

les autres ?

N.M. De façon généralement chaotique... en fait, il 

n’a pas beaucoup de chance ! Tout au long du livre, 

il se fait pourchasser pas des Indiens, crier dessus 

pas un crocodile, harceler par un tigre, et, quand il 

essaie de rejoindre un groupe de singes danseurs, 

il est tellement maladroit qu’il se fait rejeter. Seule 

sa dernière rencontre, avec un éléphant un peu 

mythomane qui prétend pouvoir voler, est finale-

ment heureuse. 

Comment avez-vous traduit ce jeu de fuites et de 

rencontres, au niveau du dessin et au niveau du 

texte et des dialogues ?

N.M. Tout d’abord, il faut dire que le projet a été 

évolutif, les images et les textes se sont construits 

en parallèle. Stéphane [Ebner] écrivait un texte à 

partir d'une de mes images, et puis moi je créais 

une image à partir de ce texte, et ainsi de suite. 

Au niveau de la jungle, j’ai très vite abandonné 

l’idée de faire une jungle réaliste – n’y ayant jamais 

mis les pieds, je trouvais que ça n’avait pas de sens. 

Je me suis plutôt inspiré de lieux ou d’artistes ayant 

fantasmé la jungle, comme les jardins botaniques 

ou le Douanier Rousseau. Elle est tantôt dense et 

chatoyante (généralement quand le Loris est seul 

et qu’il erre ou qu’il fuit), tantôt elle se fait oublier 

(généralement quand il faut se concentrer sur une 

action). J’ai aussi essayé de jouer sur la séquence, 

soit avec plusieurs cases, à la manière d’une bande-

dessinée, soit avec une seule image en pleine page. 

Au niveau du texte, Stéphane a peu à peu laissé de 

côté l’idée de faire appel à une instance narrative 

extérieure pour se concentrer uniquement sur les 

dialogues. Ce qui permet, je crois, de se concen-

trer sur les interactions entre les personnages. En 

tant que bibliothécaire habitué aux lectures à voix 

haute, il a beaucoup joué aussi sur la sonorité des 

mots, sur leur rythme. Le lecteur lit à voix haute et 

est mis à contribution. C’est un livre, je pense, qui 

s’interprète.
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Esperluète Éditions ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Tôa Moä
Stéphane Ebner et Nicolas Mayné

collection Albums
éditions Esperluète
format 20 x 27 cm

40 pages
parution le 5 novembre 2021

isbn 978-2-35984-147-3
16,50 €

Esperluète ÉditionsŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Le titre Tôa Moä porte déjà en lui cette idée d’une 

rencontre avec l’autre… Comment est née l’envie 

de raconter cette histoire ?

N.M. On avait envie depuis longtemps de travailler 

ensemble avec Stéphane. On a eu un premier pro-

jet qui se passait dans une cour de récréation avec 

un personnage timide et effacé. Mais ce projet n’a 

pas abouti. Ensuite, en voyant les dessins de jungle 

que j’avais faits et qui l’inspiraient, Stéphane m’a 

proposé de retenter l’expérience d’une collabora-

tion. Au fur et à mesure, l’idée de la cour de récréa-

tion est revenue à la surface ; le parallèle était assez 

facile à faire entre jungle et cour, mais aussi entre 

enfants et animaux sauvages. On a du coup décidé 

de travailler ensemble une matinée par semaine, ce 

qui a permis de vraiment co-créer le livre.

Tôa Moä, c’est aussi une histoire de rencontre 

entre deux artistes… Comment vous êtes-vous 

rencontrés ? 

N.M. Avec Stéphane, on s’est rencontrés durant 

nos études d’illustration à l’Académie Royale des 

Beaux-Arts de Bruxelles. On a sympathisé et petit 

à petit une vraie amitié est née. On habite aussi 

maintenant tous les deux à Boitsfort, la proximité 

géographique facilite la collaboration.

Comme on apprécie chacun le travail de l’autre, et 

qu’ils sont tous les deux à la fois très différents et 

très complémentaires, une collaboration artistique 

était quelque part la suite logique de notre amitié.
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Kate’Art ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Fêtons ensemble 
les 400 ans  
de Jean de La Fontaine

Les fables de Jean de La Fontaine nous invitent 

à rencontrer des personnalités différentes, souvent 

personnifiées par des animaux emblématiques.  

Le renard est rusé, la cigale est oisive, la fourmi est 

travailleuse et le loup est tantôt cruel, tantôt men-

teur ou naïf... Pour les 400 ans du célèbre poète, 

redécouvrons les fables à l’esthétique baroque du 

XVIIe siècle dans un leporello peint par le célèbre 

décorateur de théâtre et d’opéra Thierry Bosquet 

qui vous invite dans son univers raffiné.

JEAN DE LA FONTAINE  
1621-1995  

UN LIVRE LEPORELLO
 

Le livre est un petit bijou ! 
Il se déplie comme un paravent baroque… 

La cour du roi Louis XIV n’a-telle pas de similitudes 

avec notre époque ? 

Comment se confrontent ces personnages très 

vivants issus des fables antiques d’Esope ? Chacun 

peut y observer son époque et en tirer des morales.

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU Kate’Art

Qui a peur du grand méchant loup? 
L’agneau pur se fait dévorer par le loup 
alors qu’il est innocent. La morale du 
plus fort est-elle toujours la meilleure ?

Les fables de La Fontaine
Livre Audio

Illustrateur : Thierry Bosquet
Comédien·nes : Jacqueline Bir,  
Astrid Whettnall, Maureen Dor,  

Tania Garbarski, , Hélène d’Udekem,  
Charlie Dupont, Odile Matthieu, 

Frédéric Etherlinck, Philippe Drecq, 
Robert Guilmard et Jean Bofane.

Clavecin : Dubee Sohn
Collection : leporello

Kate’Art Éditions 
ISBN : 978-2-87575-263-5

15,95 €
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Kate’Art ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

L’actrice Astrid Wettnall  
enregistre une fable 

en studio pour la version 
audio du livre.

UN LIVRE AUDIO À 12 VOIX 
Les fables sont contées  par de grands 

comédien·nes et acteur·rices de ciné-

ma, soit à la diction très particulière du 

XVIIe siècle comparée à la manière con-

tempraine, soit selon les interpréations 

toutes personnelles des comédiens. À 

chacun son style !

Thierry Bosquet (né en 1937) est un peintre et scénographe belge 
connu aux quatre coins de monde.

Il a travaillé notamment plus de 25 ans en collaboration avec le 
Théâtre royal de la Monnaie (Bruxelles).

Son univers est baroque et féerique. « Je m'inspire de forêts et de ce 
mélange de nature et de civilisation. J'aime le contraste. » L'artiste a 
pris ses pinceaux et a illustré sur papier, une quinzaine des plus belles 
fables avec un raffinement extraordinaire à la manière du XVIIe siècle, 
comme à l'époque de La Fontaine...

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU Kate’Art

Découvrons à travers les fables les relations 
humaines. Que nous apprennent ces courtes 
histoires sur la nature humaine ? Observez-en 
quelques unes dans ces illustrations.

La fourmi va-t-elle 
aider la cigale malgré

sa différence ?

Que désire la grenouille quand  
elle rencontre le boeuf plus 

grand qu'elle ?

Doit-on écouter les 
flatteurs?

Comment la tortue voit-
elle la confiance qu'a en 

lui le lièvre ?

La raison du plus fort  
est-elle toujours  

la meilleure ?

Doit-on montrer patte 
blanche pour obtenir la 

confiance de l’autre?

UN ATELIER THÉÂTRAL

Les enfants jouent les rôles des animaux à 

l’aide de divers accessoires ou déguisement.  

Ils découvrent des caractères et les incarnent.  

Les fables parlent encore aux plus jeunes car elles 

sont universelles et accessibles à tout public, grâce 

à différents niveaux de lecture.

Prochain atelier : mercredi 13 octobre à 14 à 15h 

à la Bibliothèque d’Auderghem.

www.kateart.com – Pour plus d’infos : info@kateart.com
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Comment créer du lien avec ceux qu’on ne connait 

pas ? Aller vers l’inconnu, l’étranger ? Et pourquoi ? 

Nombreux sont les livres qui traitent du rapport 

à l’autre. Ceux de Marine Schneider en font part-

ie. Hiro, hiver et marshmallows et Tu t’appelleras 

Lapin ont la délicatesse de ne pas asséner de vérités 

ou de façons de penser toutes faites aux enfants. 

Au contraire, ses livres sont ouverts : ils ouvrent des 

portes, n’enferment pas dans le préconçu. 

Grande voyageuse, Marine Schneider est friande 

d’ailleurs. Et à force de se confronter à d’autres 

lieux, d’autres façons de vivre, elle en a développé 

une conscience de l’altérité. Comment se sentir 

proche de quelqu’un qui a été élevé en Norvège, 

en Corée ou au Colorado ? Ou ici, tout près de chez 

nous, avec des personnes qui détonnent ? 

Hiro et Émile, Lapin et Belette : 
à la rencontre de l’autrice 
Marine Schneider

Hiro est une jeune ourse vivant depuis toujours 

parmi les ours. Lorsqu’un jour, plutôt que d’hiber-

ner, elle décide de découvrir l’hiver et d’aller faire 

un tour hors de sa caverne, elle tombe nez à nez 

avec une ribambelle d’enfants qui font la fête aut-

our d’un feu dans la forêt. Aussitôt, ils prennent 

peur et s’enfuient. Hiro en est toute déconfite : 

l’autre, c’est elle. Rencontrer l’inconnu, cela peut 

bien sûr être effrayant. Mais cela peut aussi rendre 

curieux… Comme en témoigne Émile, qui, intrigué, 

s’est caché derrière un arbre avant de s’approcher 

de l’ourse. « Dans ma tête, Hiro et Émile se sont 

rencontrés, et paf, l’histoire est née », confie l’au-

trice-illustratrice. Et de cette rencontre atypique et 

hors norme nait le début d’une amitié. 

Dans Tu t’appelleras Lapin, une petite fille nommée 

Belette découvre un gigantesque lapin allongé au 

beau milieu de son village. Elle aussi est intriguée, 

et même très intéressée. Alors que les adultes 

cherchent les moyens de s’en débarrasser, les en-

fants vont pour leur part se montrer plus ouverts et 

finir par jouer avec l’énorme animal. « Ce qui était 

important pour moi, dit Marine Schneider, c’était 

ce rapport à l’étranger et à l’inconnu : comment 

on réagit quand quelque chose vient bouleverser 

Versant SudŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Hiro
Hiver et marshmallows

Marine Schneider
éditions Versant Sud Jeunesse

format 22 x 28cm 
40 pages

parution octobre 2018
isbn 978-2930358-97-0

15,90 €
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Versant Sud ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Tu t'appelleras Lapin
Marine Schneider

éditions Versant Sud Jeunesse
format 16,5 x 22 cm

48 pages
parution septembre 2020
isbn 978-2-930938-24-0

14 €

Versant SudŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Marine Schneider est une jeune illustratrice 

belge. Bruxelloise, elle a suivi des études d’illus-

tration à l’école des Arts LUCA à Gand, où elle a 

développé une véritable passion pour les livres 

illustrés. Inspirée de ses nombreux voyages, les 

lointains et les tout proches, et ses années en 

Norvège, elle raconte des histoires avec des 

mots et des images, en jonglant avec les cou-

leurs des nombreux supports qu’elle exploite. 

Son univers graphique, riche et délicat, est un 

véritable enchantement.

Elle a illustré trois albums de l’autrice norvégi-

enne Elisabeth Helland Larsen, Jeg er Døden, 

Jeg er Livet et Jeg er Klovnen (Je suis la Mort, Je 

suis la Vie et Je suis le Clown, parus en français 

en 2019 chez Versant Sud Jeunesse). Hiro, hiver 

et marshmallow (Versant Sud Jeunesse, 2018) 

est le premier livre qu’elle a écrit. Tu t’appelleras 

Lapin, publié chez Versant Sud Jeunesse, fait 

partie de la sélection du Prix Pépites du SLPJ de 

Montreuil et a été nommé pour le Prix Sorcières. 

Elle a aussi illustré L’ours Kinstugi et Le bison 

Non-Non, écrits par Victoire de Changy, Grand 

ours, Petit ours, parus chez Cambourakis, ainsi 

que Blaireau chez Pastel. 

complètement nos vies. Face à ce gigantesque 

lapin, les adultes vont se montrer plus rationnels, 

ils ont peur, interdisent, alors que les enfants vont 

se l’approprier et l’intégrer dans leur vie. Quelles 

sont les réactions face à une présence dérangeante 

dans notre quotidien si ordonné ? C’est ça que 

je voulais raconter. » En effet, nous pouvons être 

bouleversés par ce que nous ne connaissons pas, 

nous sentir remis en question, voire mis en danger. 

Cela engendre trop souvent des réactions de rejet. 

Belette, elle, est aussi différente. « Elle a besoin 

d’être accompagnée dans la vie, et c’est Lapin qui 

va l’aider à grandir. » Rencontrer l’autre, c’est se 

confronter à ce qu’on n’est pas, apprendre quelque 

chose de soi-même, ouvrir de nouvelles fenêtres 

sur le monde. Et quoi de mieux qu’un livre pour en 

parler aux enfants ? 
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L’enthousiasme de Liliane Mathieu est communi-

catif ! Institutrice en première et deuxi ème primaire 

à l’école communale de Jauche, elle a développé 

son travail en classe autour des albums pour en-

fants. Passionnée, elle se réjouit des nombreuses 

vertus de la lecture chez ses élèves : renforcement 

des capacités d’apprentissage, de compréhension, 

d’expression, mais aussi et surtout énormément de 

plaisir. 

Visite d’auteur.rices, carnet de lecteur, quart 

d’heure de lecture quotidien, les idées d’activité ne 

manquent pas et les outils sont à portée de main. 

Nous l’avons rencontrée pour échanger sur les pra-

tiques qu’elle a mises en place, et dont les enfants 

sont ravis !

Vous accordez beaucoup d’importance au livre 

dans votre classe. Pourquoi ? 

Liliane Mathieu – Parce que la lecture permet une 

pensée plus claire, de mieux être compris et enten-

du, et donc de prendre sa place dans la classe. La 

lecture est fondamentale car c’est une compétence 

de base qui permet d’accéder à d’autres apprentis-

sages : savoir lire une consigne en mathématiques, 

un schéma en science… Je me suis orientée vers la 

littérature jeunesse pour soutenir ces apprentissa-

ges, mais aussi et d’abord par plaisir, car cela offre 

des moments de détente, de gaité. Apprendre à 

lire, c’est bien plus qu’une difficulté pédagogique. 

Lire en classe 
Rencontre avec Liliane Mathieu

PORTRAIT

La richesse de la littérature jeunesse permet de sou-

tenir l’apprentissage, de contextualiser le travail. En 

grammaire, je vais faire des liens avec tel ou tel livre. 

C’est un support autant qu’un but en soi. J’utilise 

l’album en fonction du programme des matières à 

voir : l’adjectif, les verbes… C’est beaucoup plus vi-

vant qu’un manuel scolaire. Tout est explicite car on 

prend les livres qu’on a en classe. Dès que l’enfant 

a la capacité de décoder, il suffit de lui amener des 

livres choisis en fonction de thèmes précis. 

Quels types d’activités mettez-vous en place ? 

L.M. Nous participons à tous les prix de littérature 

jeunesse que nous offrent la Fédération Wallonie-

Bruxelles. Il y a la Petite Fureur, le Prix Versele, 

ou les concours des centres culturels de Hannut, 

Jodoigne… On met à notre disposition des idées : 

par exemple, nous avons travaillé autour du Sourire 

de Suzie d’Anne Crahay (éditions CotCotCot). Je 

travaille en priorité avec des livres d’auteur.rices 

belges. La possibilité de les rencontrer permet de 

travailler leur œuvre en profondeur : nous étudions 

les diverses techniques utilisées, les personnages, 

les époques, les lieux, les thèmes… On se familia-

rise aussi avec l’auteur lui-même : quand Noémie 

Favart est venue en classe, les enfants connaissaient 

déjà tout sur elle : qu’elle était aussi accordéoniste, 

marionnettiste, en plus d’être autrice-illustratrice. 

C’est exceptionnel, de telles rencontres ! Je suis 

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU RENCONTRE

Liliane Mathieu (à droite) en 
compagnie de Noémie Favart
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toujours convaincue à 100% par ces auteur.rices 

et je donne l’exemple en étant enthousiaste. Les 

enfants sont ravis de découvrir des livres et font 

parfois d’eux-mêmes des liens avec d’autres ou-

vrages qu’ils ont à la maison. On peut 

voir les similitudes, les différences, 

c’est enrichissant pour les élèves. Par 

exemple, lorsque nous avons travaillé 

la série Alfred de Catherine Pineur, ils 

ont fait le rapprochement avec des 

livres de Françoise Rogier, comme La 

bonne place (À pas de loups).  

Depuis quelques années, j’ai mis en 

place un « Carnet de lecteur » dans 

lequel nous décrivons les livres lus : 

le titre, l’auteur, leur technique, comme le collage 

pour Valentine Laffitte et Anne Crahay1. L’enfant 

peut ensuite aller relire ce qui a été fait au fur et 

à mesure de l’année, chronologiquement. Ils y 

font des illustrations, par exemple un dessin d’un 

personnage qu’ils ont aimé. Comme ils gardent ce 

carnet pendant les deux années qu’ils passent avec 

moi, celui-ci est très fourni pour des enfants de leur 

âge. On y met les livres travaillés par rapport à des 

thèmes, comme les émotions et les expressions 

pour les Contes au carré de Loïc Gaume (éditions 

Thierry Magnier). Il effectue un travail très parlant 

pour les enfants de 6-7 ans. 

Aujourd’hui, de nombreux outils existent pour 

nous guider, nous aider. La semaine de La langue 

française en fête, c’est super : Stéphanie Matthys, 

détachée pédagogique à la Fédération Wallonie-

Bruxelles, met chaque année dix mots en avant. Un 

cahier2 est réalisé, avec des pistes et propositions 

d’activités, et il suffit de les suivre et choisir parmi 

les livres conseillés. Je me rappelle avoir travaillé en 

parallèle sur deux albums montrant des gardiens de 

PORTRAIT ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

phare : Le chant du phare d’Alizée Montois (éditions 

CotCotCot) et Lola sur le rivage de Teresa Arroyo 

Corcobado (Versant Sud Jeunesse), qui est sublime. 

Les deux livres ont des dessins très différents, et 

c’était très riche de les comparer. 

Vous participez au défi Tout le monde 

lit3 en mettant en place le quart d’heure 

de lecture quotidiennement. Comment 

cela se passe-t-il ? 

L.M. Les enfants n’ont pas tous des fa-

cilités avec la lecture : pour certains, c’est 

plus compliqué d’y accéder que pour 

d’autres. Le quart d’heure de lecture 

quotidien a redynamisé le rapport de ces enfants 

aux livres car ils ont le choix de lire ce qu’ils veulent : 

bande dessinée, roman, livre scientifique, livre d’im-

ages… tout est permis ! Il s’agit de laisser l’enfant 

lire ce qu’il souhaite, juste pour le plaisir. Ils ne se 

rendent pas compte des différences de niveau de 

capacité de lecture entre eux, car dans ce contexte 

elles s’effacent. Ensuite, nous faisons des tours de 

1. cf. Ła petite feuille de ¢hou n°2 (Printemps 2021) sur 
le collage 
2.  À l’occasion de La langue française en fête, 
la Direction de la langue française propose un 
Cahier pédagogique des dix mots élaboré par 
Stéphanie Matthys et Stéphanie Debroux, détachées 
pédagogiques. Prolongement du livret Dis-moi dix 
mots sous toutes les formes, cette publication a 
notamment pour objectif de vous offrir des pistes pour 
libérer et développer la créativité linguistique de vos 
élèves, que ceux-ci soient des lecteurs débutants ou 
autonomes.
◆ édition 2001 :  Dis-moi dix mots qui (ne) manquent 
pas d’air ! [PDF]
◆ édition 2000 : Dis-moi dix mots au fil de l'eau [PDF]
Site internet : http://www.lalanguefrancaiseenfete.be
3. Tout le monde lit est une initiative des maisons 
d'édition jeunesse belges, qui encouragent entre 
autre 15 minutes de lecture quotidienne. 
Site internet : https://www.toutlemondelit.be

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU PORTRAIT
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table : chacun parle de son livre. Cela apporte une 

richesse folle au niveau du vocabulaire, au niveau 

des connaissances. Et plus ils lisent, plus ils aiment 

lire !

Concrètement, j’ai installé un petit rituel : dès que 

j’actionne ma boîte à musique, les enfants savent 

qu’ils doivent tout arrêter. Ils vont se chercher un 

livre et je déclenche le sablier de quinze minutes : 

c’est un repère visuel qui rend plus concret le temps 

qui s’écoule. Ils sont très concentrés, ne font plus 

de bruit, découvrent tranquillement leur livre. Ce 

moment est bénéfique car il a l’avantage de les 

calmer, les recadrer. Il a toujours lieu après le temps 

de midi, avant de se remettre au travail.

Et les enfants, comment réagissent-ils ? 

L.M. Ils adorent, évidemment ! Ils sont beaucoup 

plus actifs en classe. Ils réagissent à propos des 

histoires, des types de livres…

Avez-vous des souvenirs particuliers à partager ? 

L.M. Il y en a beaucoup, à commencer par les 

rencontres avec les auteur.rices en classe, qui sont 

toujours un moment exceptionnel. Ceux-ci sont très 

impliqués, nous font découvrir des tas de choses. 

Par ailleurs, j’essaie de mettre en place différents 

projets innovants : ainsi, nous avons inauguré un 

jardin de mots4 !

J’aimerais ajouter qu’il y a beaucoup de parte-

naires avec lesquels nous travaillons et qui nous aid-

ent : les bibliothèques, le ministère de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles (et Cécile Jacquet, responsable 

du programme Auteurs en classe5 pour le fonda-

mental, en particulier), et l’ADEB qui coordonne 

Tout le monde lit au nom des maisons d’édition 

jeunesse. Quand on s’intéresse au livre, en tant 

qu’enseignant, on a beaucoup de ressources. On 

nous offre énormément de possibilités, c’est une 

chance.

4. cf. dossier pédagogique du roman Des mots en 
fleurs de Marie Colot et Karolien Vanderstappen, 
CotCotCot éditions.

5. Le Service général des Lettres et du Livre développe 
des actions vers les écoles de l'enseignement 
fondamental, secondaire et supérieur, tous réseaux et 
tous types d’enseignement confondus. 
Le programme Auteurs en classe du Service général 
des Lettres et du Livre prend en charge les frais de 
déplacement de l'auteur·rice ainsi que ses honoraires 
aux tarifs du SGLL.  

Auteurs en classe (fondamental) 
Contact : Cécile Jacquet
mail : auteurs.enseignementfondamental@cfwb.be  

Bédéistes en classe (tous niveaux) 
Contact : Violaine Gréant
mail : bedeistes.en.classe@cfwb.be 

Auteurs en classe (secondaire et supérieur) 
Contact :  Marc Wilmotte
mail : marc.wilmotte@cfwb.be
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Parmi les titres récents ou à paraître… 

SORTIES  DE LA RENTRÉE

Tous mes cailloux  

carnet 01 de Françoise Lison-Leroy
& Raphaël Decoster 
collection Les carnets
parution octobre 2021
isbn 978-2-930941-32-5
19,90 €

Mes parents sont un peu 
bizarres

album de 
François David & Guridi 

parution novembre 2021
isbn 978-2-930941-36-3

14,50 €

Idylle

album d'Agnès Domergue
& Valérie Linder

parution juin 2021
isbn 978-2-930941-35-6 

17,50 €

Les trois petits cochons

album de Julia Chausson
parution novembre 2021
isbn 978-2-930787-75-6
16 € 

Un vrai temps de chien

album d'Alice Brière-Hacquet 
& Csil

parution octobre 2021
isbn 978-2-930787-74-9

15,50 € 

Deux pingouins 

album de Stéphanie Demasse-Pottier 
& Éva Offredo
parution septembre 2021
isbn 978-2-930787-71-8 
16 €

SORTIES  DE LA RENTRÉEŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Comment on fait les bébés ours

album / double reliure 
d'Anne Herbauts
deux histoires dos à dos 
parution août 2021 
isbn 978-2-35984-139-8 
18 € 

Merlito

album de Florence Gilard
parution octobre 2021

isbn 978-2-35984-145-9
16,50 €

Tôa Moä

album de Nicolas Mayné 
& Stéphane Ebner 
parution novembre 2021
isbn 978-2-35984-147-3
16,50 €

L'île aux deux crabes

album de Sylvain Alzial
& Loïc Gaume
parution août 2021
isbn 978-2-930938-40-0
14,50 €

Piano en fuite

album de Juha Virta 
& Marika Maijala
collection Petites histoires nordiques
parution septembre 2021
isbn 978-2-930938-41-7
15,50 €

Le chat caché

album de Juha Virta 
& Marika Maijala

collection Petites histoires nordiques
parution septembre 2021
isbn 978-2-930938-42-4

15,50 €
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Retrouvez tous les détails à l'adresse

https://petitefeuilledechou.wixsite.com/collectif

ainsi que les sites respectifs des maisons d'édition du collectif

☯ www.apasdeloups.com  � contact@apasdeloups.com

☯ www.cotcotcot-editions.com  � hello@cotcotcot-apps.com

☯ www.esperluete.be    � esperluete.editions@skynet.be

☯ www.kateart.com   � info@kateart.com

☯ www.versant-sud.com/jeunesse  � jeunesse@versant-sud.com

Amazonie

album de coloriage
parution décembre 2020
isbn : 978-2875-7523-76    
9,95 € 

Gustave Lechat découvre Paris

album de Catherine de Duve, 
Filippo Farneti & Barbara Tazzari
parution mars 2021
isbn : 978-2875-7519-28    
Prix : 13,95 € 

Les fables de La Fontaine
 

leporello illustré par Thierry Bosquet, 
accompagné d'un livre audio 

conteur·ses : Jacqueline Bir et al.
parution décembre 2020
isbn : 978-2875-7526-35    

15,95 € 

LA PETITE FUREURŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

À propos de la Petite Fureur 

La Petite Fureur est un  
concours littéraire de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
coordonné par le WOLF, visant 
à promouvoir la lecture tout 
en assurant la visibilité des 
auteur·rices et illustrateur·rices 
et des traducteur·rices de la 
Communauté française. 

Ce concours vise également 
à développer la créativité des 
enfants : il propose aux enfants 

Plusieurs de nos livres font partie de la sélection 2021-2022 du concours la Petite Fureur... 
Nous vous invitons à vous rendre sur nos sites respectifs découvrir les bonus et pistes d’exploration !

La Petite Fureur 2021-2022 – sélection 

de 3 à 13 ans de choisir l'un des 
12 livres sélectionnés et d'en 
prolonger la lecture : dessin, col-
lage, poésie, chanson, adapta-
tion théâtrale... Tout est permis !

• Des chèques «La Petite 
Fureur » d'une valeur de 
25 € sont offerts aux classes 
désireuses de participer ;

• Il est également possible de 
faire appel au programme 
Écrivain en classe. 

Site internet et contact : 
☯ www.litteraturedejeunesse.be
� fureurdelire@cfwb.be

Instagram : 
@lapetitefureur

Facebook : 
@concourslapetitefureur

6-8
ans

9-11
ans12-13

ans
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Mercredi 13 octobre, 15h-17h
- Dédicace à la librairie La Licorne de Marie Colot 
(Des mots en fleurs, CotCotCot éditions ; La forêt 
de travers, À pas de loups) 

Rencontres 
en librairie 

AGENDA ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Samedi 2 octobre, 10h-midi
- Rencontre avec Françoise Lison-Leroy et Raphaël 
Decoster à l'occasion des dix ans de la libriaire 
Chante Livre de Tournai et la sortie de l'album Tous 
mes cailloux (CotCotCot éditions) 

22 octobre, 17h
Dédicace de Loïc Gaume à la librairie Candide à 
Bruxelles, à l'occasion de la sortie de L’île aux deux 
crabes (Versant Sud Jeunesse)

Samedi 16 octobre à Uccle, 10h-midi
- Dédicace à la librairie La Licorne de Martina 
Aranda (La brodeuse d'histoires, CotCotCot édi-
tions ; Le jour où je suis devenue grande sœur et Le 
jour où je suis allée à la grande école, Pastel)

ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Le collectif Ła petite feuille de ¢hou sera présent à la Bibliothèque du 
Centre (Boulevard du Souverain 187, Auderghem) à l'occasion des 100 
ans de la reconnaissance des bibliothèques publiques et de la Fureur 
de lire qui prend place du 13 au 17 octobre. 

Mercredi 13 octobre, de 14h à 15h
- Lecture théâtrale interactive des Fables de La Fontaine avec Catherine de Duve (Kate'Art) - Sur réservation.

Les enfants jouent les rôles des animaux à l’aide de divers accessoires ou déguisement.  

- Lancement des Lectures du mercredi à la Bibliothèque du Transvaal avec Reca

Dimanche 17 octobre dès 14h
– Introduction de Sophie de Vos, échevine de la Culture d'Auderghem
– Présentation du collectif Ła petite feuille de ¢hou par Fanny Deschamps, suivie d'un verre de l'amitié
– Coup d’envoi de la réalisation d’une fresque sur vitrine par le collectif 10ème Arte

Espace ludique avec une sélection de livres et jeux proposés par les ludothécaires Julie et Vanessa 

Ateliers sur réservation de 15h à 16h

- Histoire en morceaux d'Almudena Pano (Versant Sud Jeunesse)
À partir d’une histoire de vase cassé, les enfants sont d'abord invités à recoller les morceaux de leur propre vase à l'aide 
de peinture et de fluide de masquage et y repiquer ensuite leurs plus jolies fleurs imprimées. De 5 à 7 ans.

- Accordéons-nous avec Elisa Sartori autour du leporello Je connais peu de mots (CotCotCot éditions)
Chacun·e trouvera les moyens de poser des mots et des images au sein d'un livre accordéon pour créer un récit ou une 
poésie dynamique au travers différents exercices d'écriture et de dessin. À partir de 8 ans, adultes bienvenus.  

Ateliers sur réservation de 16h30 à 17h30

- Boîte à rêves de Nathalie Paulhiac autour de l'album Ugo, tu rêves ? écrit par Pierre Coran (À pas de loups)
Après la lecture de l'album Ugo, tu rêves ? qui nous plonge dans les songes d'un doux rêveur, les enfants créent leur 
propre boîte à rêves illustrée à l'aide d'un pliage origami. À partir de 6 ans.

- Une cabane dans la jungle avec Nicolas Mayné autour de l'album Tôa Moä (Esperluète)
Plongez dans la jungle colorée de Nicolas Mayné. Après la lecture de l'album Tôa Moä (à paraître le 7 novembre), les 
enfants seront invités à créer un petit "livre cabane" bien caché au milieu de la végétation. De 6 à 9 ans.

Tout un programme à Auderghem

Renseignements  et réservations : 
Tél. : 02/676.49.50

Mail : bibliotheque@auderghem.brussels

AGENDA

Page 42 Page 43



ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Journée d'étude à La Louvière 
le mardi 16 novembre

9h30- 12h30 : 
• Présentation des éditrices des maisons d'édition À pas de loups, CotCotCot, Esperluète, Kate'Art et Versant 

Sud Jeunesse entrecoupée par la lecture d’un album publié par chacune de ces maisons. 

12h30-13h30 : pause, temps libre 

13h30-17h :  
inscription préalable obligatoire aux ateliers et lecture
• Mini-ateliers de 30 minutes en présence de :

AGENDA

Renseignements  et réservations 
auprès de Laurence Leffebvre : 

Tél. :  064/312 403 
Mail : laurence.leffebvre@hainaut.be. 

Françoise Lison-Leroy 
De la terre plein mes poches 
(ill. Matild Gros) et Tous mes 

cailloux (ill. Raphaël Decoster)
– CotCotCot

Stéphane Ebner 
Tôa Moä

(ill. Nicolas Mayné)
– Esperluète 

Philippe Debongnie 
L'incroyable bibliothèque 

Almayer
– À pas de loups

Catherine de Duve
– Kate'Art

Noémie Favart
L’épouvantable histoire de 

Valentine et ses 118 poux, Tibor 
et le monstre du désordre

– Versant Sud Jeunesse

• Lecture de L’incroyable bibliothèque Almayer par Emmanuelle Libert
• Salon de la petite édition : découverte des livres et échanges libres 

avec les éditrices

AGENDAŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Salons du livre

24-26 septembre | Poetik Bazar – Marché de la poéësziemarkt, 
Tour & Taxis (Bruxelles)
Participation des éditions CotCotCot et Esperluète
infos : http://www.poetikbazar.be

20-24 octobre | Marché de la poésie, place St-Sulpice (Paris 6e) 
Participation des éditions CotCotCot et Esperluète
infos : https://www.marche-poesie.com

À partir du 10 octobre – Le Wolf, Bruxelles
Exposition Bastien ours de la nuit de Ludovic 
Flamant et Sara Gréselle (Versant Sud Jeunesse)

Expositions

Du 27 novembre au 1er décembre – Librairie 
Nemo, Montpellier
Expo-vente des œuvres de Matild Gros et nota-
mment des originaux (linogravure) du livret De la 
terre plein mes poches écrit par Françoise Lison-
Leroy (CotCotCot éditions)

19-21 novembre | Foire du livre jeunesse de Shanghai
Participation des éditions sur le stand Lisez-vous le Belge ? 
infos : http://www.ccbookfair.com/en

Journée organisée par Laurence Leffèbvre, responsable jeu-
nesse de la Bibliothèque Centrale du Hainaut et du  Centre de 
littérature Jeunesse André Canonne à La Louvière. 

Lieu : Maison des Associations | Place Mansart 21/22 | La Louvière

À partir du 13 octobre – Paris, 11e 
Exposition Va chavoir... et Un vrai temps de 
chien de Csil (À pas de loups)
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JEU-CONCOURS ŁA PETITE FEUILLE DE ¢HOU

Trois PACKS ¢HOU en jeu 
via notre compte instagram !

Nous nous réservons le droit d’effectuer un 

nouveau tirage si les gagnant·es ne donnent pas 

signe de vie endéans les sept jours de l’annonce 

des résultats dans leur boîte mail.

Pour participer : 
– suivre notre compte @lapetitefeuilledechou ;
– poster un commentaire sous le visuel du jeu qui sera posté le 1er octobre ;
 – inviter deux ou trois de vos contacts à découvrir notre collectif.
Clôture des inscriptions le 17 octobre à minuit. 
N’hésitez pas à partager l’information… 

BONNE CHANCE !!

Félicitations aux trois précédentes gagnantes : 

– Vanessa Minarro de Lyon ; 

– Sabine Gratadour du Lycée français de La Haye ; 

– Patricia Schillings de la Faculté de Psychologie
et des Sciences de l’Éducation de Liège.

UN PACKS ¢HOU 
= CINQ LIVRES*

* un livre sélectionné par chacune des maisons d’édition du collectif
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