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Un mercredi avec un auteur 2017-2018  

Trois nouveaux auteurs, trois nouvelles rencontres  

 

Les mercredis avec un auteur est une action de formation dont le projet est au plus près des 

programmes en vigueur pour le cycle 1, 2 et 3 puisque ces journées visent à permettre aux 

enseignants de mieux connaitre ou découvrir l’univers d’un auteur, de l’apprécier peut-être, de le 

comprendre mieux sans doute et d’être ainsi en mesure de le faire découvrir à leurs élèves. Or on 

sait qu’on partage d’autant mieux le plaisir et l’intérêt pour les livres, on aide avec d’autant plus de 

plaisir les enfants à s’impliquer dans la lecture mais aussi à porter un regard critique et partagé sur 

une œuvre lorsqu’en tant que lecteur, en tant qu’enseignant, médiateur, on apprécie nous-même la 

lecture en général et l’œuvre en particulier. 

Au cœur des instructions officielles, que ce soit pour le cycle 1, 2 ou 3, on trouve une prescription 

commune, qu’on peut énoncer ainsi : prendre en compte l’avis des lecteurs et construire une 

première culture littéraire commune.   

À ce titre, le choix des auteurs de littérature de jeunesse invités pour l’année 2017-2018 – Malika 

Doray, Antoine Guilloppé, Brigitte Smadja – parait particulièrement pertinent pour au moins deux 

raisons.  

 

Une invitation à prendre en compte les préoccupations des jeunes lecteurs-auditeurs 

Chaque auteur à sa manière propose un écho aux préoccupations des lecteurs auxquels ils 

s’adressent plus particulièrement, les invitent à agir et s’exprimer.  

Il s’agit bien de vivre une expérience partagée avec l’univers du livre, sentir qu’il peut être un écho de 

notre monde intérieur, que la lecture peut nous aider à structurer notre rapport au monde et à nous-

même. Essayer de comprendre les états mentaux des personnages et mieux comprendre, aussi, les 

siens. 

Malika Doray nous parle notamment de la séparation d’avec les parents, de l’apprentissage de 

l’autonomie, du plaisir de se faire des copains, des rituels qui rythment le quotidien des petits. 

Autant de scripts du quotidien, de récits élémentaires ou plus élaborés qui permettent à l’enfant de 

se situer dans le monde, de se construire1.  

L’œuvre d’Antoine Guilloppé ouvre à un espace-temps plus vaste, parfois au cœur de la nature 

sauvage ou domestiquée, et aux émotions et relations qui sont liées à sa découverte (la peur, la 

solidarité, l’amitié, la quête de soi). Des livres qui se regardent au plus près, se manipulent, invitent à 

regarder derrière ces dentelles de papier, au-delà des apparences et qui s’ouvrent au regard 

scrutateur que les enfants aiment développer. 

                                                           
1
 Voir notamment : BISHOP, M-F, JOOLE, P (coord) (2012), « Lecture de récits en maternelle », Le Français 

Aujourd’hui n°179, Armand Colin.  
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Brigitte Smadja évoque quant à elle les questions des enfants déjà plus grands – à la limite de la pré-

adolescence ou de l’adolescence  –, les doutes entre l’envie d’être un enfant, protégé par les adultes, 

et l’envie, le besoin de grandir, d’être reconnu comme une personne singulière qui fait son propre 

chemin comme elle peut dans une famille, une école, une société qui ne ménage pas toujours pour 

chacun une place aisée à prendre. 

 

Une invitation à construire des outils pour mieux comprendre, interpréter, apprécier, critiquer, 

construire une première culture littéraire 

Chaque auteur constitue une œuvre qui présente des caractéristiques stylistiques qui peuvent 

permettre d’accentuer le travail sur une dimension particulière de la lecture de textes littéraires et 

aider ainsi les enfants à mieux comprendre les histoires. 

Par exemple :  

- apprendre à faire des liens entre des textes, commencer à saisir ce qu’est un univers d’auteur.  

- aider à construire la notion de  personnage. Par exemple, avec le travail de Malika Doray, autour 

notamment du personnage récurrent du lapin : comprendre que c’est toujours le même personnage 

qui revient au fil des pages, que lorsqu’il apparaît sur une double page cela ne signifie pas qu’il y a 

deux lapins. Mais aussi, saisir les caractéristiques de ce personnage qui sont, à bien des égards, ceux 

d’un personnage archétypal dont on sait qu’il constitue un appui fondamental pour construire une 

première culture littéraire2.  

- commencer à apprendre que le livre est un objet qui se construit, se conçoit, qu’un album se 

dessine, se découpe, se colorie… Par exemple, reconnaitre les découpes, les jeux sur les contrastes 

forts de couleurs fréquents dans l’univers d’Antoine Guilloppé. 

-commencer à apprendre qu’en tant que lecteur, on peut prendre part à la création du livre. Par ce 

qu’on met de soi dans la lecture, mais aussi parce qu’on peut agir autour de la lecture et pratiquer 

une certaine littérature à l’école : s’exprimer, dessiner, écrire à partir d’un livre.  

- apprendre à écouter une histoire lue, commencer à lire seul ou entrer dans la lecture de textes plus 

longs. 

- débattre pour mieux comprendre et interpréter 

 

Et tant de choses encore qui se noueront au fil des rencontres entre l’auteur, ses œuvres, les 

enseignants et les enfants… 

 

                                                           
2
 Voir notamment : BUTLEN Max et al. (2014) « Les personnages archétypaux » in DSDEN 92, Aide à une 

programmation pour la construction d’une culture littéraire à l’école maternelle. pp.22-27. 
http://www.maternelle92.ac-versailles.fr/IMG/pdf/Litterature-de-jeunesse-en-maternelle-2.pdf 
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