
Les albums de jeunesse au service de 

l’apprentissage de la Langue 

La littérature de jeunesse en UPE2A



L’album de jeunesse

Ouvrage illustré dont les 

illustrations apportent au texte 

un éclairage 

différent/complémentaire

Facilitateur dans la construction 

du sens à partir d’indices 

textuels et iconiques dont les 

rapports sont multiples. 

Un genre littéraire à part 

entière

Rapport texte-image 

particulier

Construction de 

l’imaginaire

Premiers pas dans la 

littérature



Qu’est-ce qu’un album de jeunesse? Quels intérêts particuliers pour les EANA?

 Ouvrage illustré dont les illustrations apportent au texte un éclairage différent. 

Contrairement à sa fonction dans l’imagier, l’illustration ne redit pas le texte mais lui 

fait prendre une dimension signifiante à un niveau supérieur. 

 Une invitation à construction de sens à partir d’indices textuels et iconiques dont les 

rapports sont multiples. 

 Ce sont des livres exceptionnels où se rencontrent l’art d’écrire (l’auteur) et l’art 

d’illustrer (l’illustrateur). Subtilités de mise en page.

 Une littérature courte et illustrée qui permet d’avoir une vision globale de l’ensemble 

du récit. Premier accès à l’écrit.

 Des documents authentiques, attrayants.

 Outil au service de la communication.

 L’album existe dans plusieurs cultures.



Quelques albums spécifiques…

 Certains albums particulièrement adaptés aux élèves allophones.

L’album de jeunesse

Les albums bilingues/ 

plurilingues

L’album sans texte*

L’album audio





 Il était une fois...il était une fin de Alain Serres et Daniel Maja



 Albums plurilingues



La littérature de jeunesse en UPE2A:

plusieurs bénéfices pour l’apprentissage du FLE/FLS:

- Travail des quatre compétences de FLE/ FLS:

 Compréhension et production orales : aide à la production orale, déclencheur 
de parole, 1- décrire

2-débat interprétatif, raconter/ redire/ narrer avec ses 
mots/reformuler.

 Compréhension et production écrites: albums à structure répétitive pour une 
meilleure acquisition du lexique et des structures syntaxiques. 

- Rapport texte/image redondant.

- Travail en projet, pluridisciplinaire :l’art d’écrire et l’art d’illustrer.

- Accès à un patrimoine culturel commun.



L’album de jeunesse: facilitateur de la compréhension des textes

 La construction mentale du schéma narratif (cf Goigoux-Cèbe) est  facilitée par l’étude 
des illustrations.

 Lecture par dévoilement progressif ce qui permet de placer l’élève en situation de 
problème et de susciter l’intérêt et le débat interprétatif dans la classe. 

 Littérature qui est courte, illustrée et qui permet d’avoir une vision cohérente de 
l’ensemble du récit, de reconstituer l’enchaînement des événements (chronologie du 
récit). 

 La plupart des images contenues dans ce type de livre sont situationnelles et peuvent 
donc jouer le rôle de déclencheurs, montrer les chemins vers la compréhension. Le texte 
est, par contre, habituellement court. 

 Les 5 « W questions »:

 o Qui ? C’est le sujet de l’information : un homme, un évènement... 

 o Quoi ? C’est l’action, le verbe de la phrase. 

 o Où ? La précision du lieu est indispensable. 

 o Quand ? Le soir, un jour, ... 

 o Pourquoi ? Les causes, les objectifs, les raisons du fait relaté. 

 o Comment ? Par quels moyens…, de quelle façon… 

o Combien? Le nombre de personnages, d’animaux, de héros….



Les albums de jeunesse: 

quelles relations entre le texte et l’image?

 L’image dans un album a aujourd’hui un rôle qui dépasse largement celui de l’illustration telle

qu’elle était considérée à l’origine (idée d’ornement). Dans l’album, genre littéraire à part entière, le

texte et l’image ont autant d’importance l’un que l’autre, c’est parfois même l’image qui a plus

d’importance que le texte .

Le rapport texte/image dans l’album et le livre illustré:

Les rapports entre le texte et l’image dépendent de la complicité qui existe entre l’auteur et

l’illustrateur qui sert le texte, et qui par la qualité de ses images, fait naître d’autres images mentales.

Si une seule personne tient les deux rôles, les rapports textes/images se complexifient et rendent la

lecture de l’ouvrage encore plus intéressante. Alors les fonctions de l’image dépassent souvent celles

qui lui sont traditionnellement dévolues. L’image peut même aller jusqu’à remettre en cause le texte.

L’album devient, dans ce cas, pour le lecteur attentif, un lieu de questionnement sur les liens

qu’entretient ce couple texte/image, un espace à explorer, à l’origine d’interrogations multiples, 
d’observations croisées, d’hypothèses plus ou moins vérifiables. Différentes fonctions de l’illustration:



Différentes fonctions de l’illustration:

 L’image a trois fonctions :

1/ Une fonction descriptive (= redondance) : elle apporte des précisions quand à la 

description des lieux et de personnages, que le texte ne peut prendre en charge dans 

l’espace de l’album. Elles alimentent aussi l’imaginaire de l’élève.

Si le lit s’appelait loup, de Jérôme Ruillier,

Casterman.

«- Et si la chaise s’appelait chat,

Est-ce qu’elle miaulerait ? »
L’image est descriptive, avec le style personnel de 

l’illustrateur.

Une nuit , un chat…., de Yvan Pommaux.
« nuit, les chats dorment, lisent, se câlinent, se 
promènent… ou font la fête. »



Différentes fonctions de l’illustration:

 2/ Une fonction narrative (= complémentarité) :l’image complète le texte. Texte et 

images travaillent conjointement en vue d’un sens commun .La succession des images peut 

permettre de reconstituer l’histoire (le schéma narratif). Il existe d’ailleurs des albums 

sans texte (Balade, Loup noir, Imagine). Le texte et l’image entrent souvent en 

complémentarité: le texte peut combler le vide narratif entre deux images. L’image peut 

aussi prendre le relais du texte.

‘Les deux goinfres’, de Philippe Corentin,

L’école des loisirs.

« Contrairement à ce qu’avait prédit maman, on était pas 

du tout malade, sauf que... »

Yéti de Thaï- Marc 

Le Thanh

"D'aussi longtemps 

que je me 

souvienne, je me 

suis toujours 

demandé s'il existait 

vraiment..."



Le yéti est toujours présent



Différentes fonctions de l’illustration:

3/ Une fonction connotative (= décalage) : elle enrichit le texte de références, de 

clins d’oeils humoristiques (Le buveur d’encre, Le géant de Zéralda, Le journal d’un 

chat assassin), d’allusions culturelles (Une Histoire à Quatre Voix, L’Afrique de 

Zigomar).

Le journal d’un chat

assassin, d’Anne Fine,

L’Ecole des loisirs.

« D’accord. Je vais essayer de

vous expliquer pour le lapin.

Pour commencer je pense que

personne n’a apprécié le fait

que j’ai réussi à le faire passer

par la chatière. Ca n’a pas été

si évident. Je peux vous le dire,

cela m’a pris presque une

heure pour faire passer ce

lapin par ce petit trou. Ce

lapin était énorme. (...) »

L’illustratrice apporte sa

touche personnelle

d’humour. 

Référence à Magritte



Différents dispositifs d’entrée dans les 

albums de jeunesse avec des EANA



Pour les élèves NSA ou peu lecteurs:

entrée par les images uniquement

Variantes: Activités possibles:

-Uniquement la première et quatrième 

de couverture.

- Quelques images clé uniquement.

- Toutes les illustrations.

Anticipation sur l’histoire à partir de la première de 

couverture (titre et illustration). Confronter ses idées sur 

l'histoire.

Lecture de l’histoire par l’enseignant , dévoilement 

progressif.

Les élèves ordonnent les images selon la lecture faite par 

l’enseignant.

Reformulation de l’histoire avec ses mots, ce qu'ils ont 

compris. Dictée à l’adulte.

Lecture de l’œuvre pour confirmer ou infirmer les hypothèses 

émises.



Pour les élèves de niveau A1/A2:

entrée par les illustrations et le texte

Variantes: Activités possibles:

-Groupes constitués de deux ou quatre 

élèves.

Production orale ou écrite.

La moitié des groupes travaille sur les 

images, l'autre sur le texte.

OU

Tous les groupes travaillent d'abord sur 

les images puis sur le texte.

Le groupe découvre seul l'album et les élèves se mettent 

d'accord sur ce qu'ils ont compris (distribuer une grille de 

lecture : Qui? Quoi ? Où ? Comment?)

Les différents groupes échangent sur la 

compréhension/interprétation du texte : savoir se justifier en 

faisant référence au texte et/ou aux illustrations.

Ordonner les illustrations, les mettre en correspondance avec 

les parties du texte.

Anticiper sur la suite de l'histoire : production orale puis 

écrite, seul ou à deux.



Pour les élèves de niveau B1:

entrée par le texte

Variantes: Activités possibles:

-Entrée directe

OU

Lecture du début en collectif

Le nombre de fragments proposés dépend 

de la structure narrative.

Les élèves (ou l'enseignant) lisent le début du texte.  (mise 

en voix après la première lecture).

Les élèves émettent des hypothèses sur l'histoire.

Les élèves relèvent les indices qui leur semblent intéressants.

Confrontation en collectif de ce qu'ils ont trouvé à la lecture.

Ce travail peut être répété pour avancer dans le texte.

Répondre à un questionnaire (explicite et implicite).

Rédiger une suite à un passage du texte choisi par 

l'enseignant.

Repérer la structure narrative du texte.



D’autres pistes d’exploitation possible et écueils à éviter:

 Lecture offerte.

 Lecture à haute voix faite par l’enseignant l’album ouvert face aux élèves (écoute active)

il est possible de proposer les activités suivantes : 

 - mettre dans l’ordre chronologique le texte auparavant découpé par l’enseignant, 

 - reconstituer le schéma narratif (élément déclencheur, problème à résoudre, situation finale)

 - dessiner et/ou raconter cette histoire, 

 - dessiner et/ou décrire son personnage favori, 

 - jouer le rôle d’un personnage que les autres élèves sont invités à reconnaître, 

 - imaginer, dessiner et/ou raconter la suite possible de cette histoire, 

 - faire la liste des mots clés,

 - mettre en scène l’oeuvre ou le passage lu (jeux de rôle, théâtre).

 Littérature en réseau.

 Danger d’un détournement de l’album à des fins seulement scolaires.


