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REPÉRER L’INTÉRÊT PÉDAGOGIQUE ET LITTÉRAIRE D’UNE ŒUVRE 

 

 

Éléments à 
considérer 

Explicitations 
À surligner en fonction de l’intérêt pédagogique 

Parties et 
présentation 

du livre 
 

Paratextuelle : 
l’objet livre 

 Couverture, page de titre, 4ème de couverture, page de garde, forme 

 Auteur, illustrateur, éditeur 

 Collection, série, table des matières 
« La collection à laquelle appartient l’ouvrage traité inscrit celui-ci dans un réseau de significations essentielles : 

o par des résonances et les espérances que le titre de la collection évoque 
o par les lectures de tout ou partie des titres qui la constituent ; le lecteur cherchera alors l’idée qui fonde le 

groupement de ces livres, 
o (…) il exercera ainsi ses capacités d’anticipation à partir du paratexte construit par l’éditeur. 

La série est d’une étude particulièrement importante dans la construction de personnage dès la maternelle. Constituée 
d’une variation du contexte narratif et de la permanence du personnage, elle est signalée d’emblée dans le titre par la 
reprise du nom du personnage. » *(ONL) 

 Genre (intégrer son fonctionnement, s’en faire une image, d’où adopter une posture de lecteur en attente) : album, 
bande dessinée, conte, fable, récit (d’aventure ; merveilleux ; initiatique), roman (autobiographique ; d’aventure ; 
d’éducation ; épique ; historique ; policier), théâtre. 

Narrative 
 

Organisation du 
récit 

 Constructions du récit : tout texte étant complexe peut combiner plusieurs types de construction et jouer sur les 
écarts. 
o Schéma quinaire* : le récit se déroule en 5 phases (1 : situation initiale ; 2 : élément de rupture qui met en 

évidence un problème à résoudre ; 3 : développement dynamique du récit avec ses péripéties; 4 : élément 
rééquilibrant qui permet de résoudre le problème ; 5 : situation finale, meilleure ou pire que la situation initiale, 
peut entraîner une construction en boucle). 

o Structure répétitive (de type « randonnée ») : enchaîne des épisodes similaires selon une ou plusieurs règles de 
cohérence : la répétition, l’accumulation ou la soustraction (chaque épisode ajoutant ou retranchant un élément à 
l’épisode précédent), l’amplification ou la réduction… 

o Structure linéaire : le temps de la fiction (le récit) épouse le temps chronologique (l’histoire), tout en tenant 
compte de focalisations, d’impasses ou de raccourcis. 

o Structure simultanée ou alternée : deux ou plusieurs récits se déroulent dans le même temps. 
o Structure à rebours : on remonte le temps, souvent des effets vers les causes, à partir d’un point précis du 

temps chronologique. 
o Structure avec feed-back : le récit alterne un déroulement chronologique et des retours en arrière ponctuels. 
o Structure avec enchâssement : une histoire se greffe à l’intérieur d’une autre histoire. 

* Les définitions des structures proposées ci-dessus sont issues du site de l’ONL. 
Éléments littéraires 
Temps : (temps symbolique/temps réel) 
C’est le narrateur qui gère le temps du récit. 

 Le déroulement du temps : 
o Temps chronologique 
o Retours en arrière 
o Remémorations 
o Anticipations 
o Ruptures temporelles peu signalées 
o Notion de durée 
o Époque 

 Le moment du récit (où se situe temporellement le narrateur pour raconter l’histoire ?) 

 Connecteurs temporels (d’abord, puis, enfin…) 

 Connecteurs logiques (parce que, donc, par contre…) 
Espace : lieux et déplacements 
C’est le narrateur qui gère l’espace fictionnel. 

 Lieux décrits ou suggérés 

 Déplacements des personnages et itinéraire d’un lieu à l’autre 

 Connecteurs spatiaux (ici, là-bas…) 

 Système des personnages : distinguer le système du personnage (qui articule tout ce qu’on peut savoir d’un 
personnage) du système des personnages (qui met en relation les personnages les uns avec les autres par 
l’intermédiaire du narrateur). 

 Système du personnage : programme narratif de chaque personnage, parcours (buts, plans, actions). Au fil du 
texte, le personnage se construit progressivement à travers son fonctionnement, ses caractéristiques, son 
comportement et son environnement. Généralement il est représenté par un humain, mais il peut l’être aussi par des 
animaux ou des objets. 
o Introduction ; construction 
o Description, portrait physique et psychologique (substituts nominaux : pronoms, noms, surnoms, périphrases*, 

métaphores (repérer les chaînes de désignateurs) ; adjectifs ; adverbes…) 
Système des personnages : il met en interaction les personnages les uns par rapport aux autres. Le programme 
d’actions d’un personnage peut avoir des incidences sur le programme d’actions des autres personnages. Leurs relations 
(amitié, haine, ruse…) peuvent se modifier et évoluer au cours du récit 
Hiérarchisation et caractérisation (place du héros et relations entre les personnages) : quel est leur rapport entre eux ? 
Quel est leur rapport avec leur environnement ? De quelle façon évoluent-ils au cours du récit ? 
Monde réel/mondes imaginaires : réalité et univers fictionnel 

* Périphrase : Une périphrase consiste à dire en plusieurs mots ce qu’on pourrait dire en utilisant un seul terme. La périphrase permet d’éviter les 

répétitions, d’apporter des précisions ou encore de mettre en valeur une caractéristique. Ex. : La prunelle de mes yeux. 
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Illustrations 
 

Iconographie et 
procédés 
plastiques 

Place de l’illustration 
Logique textuelle et logique iconographique s’articulent-elles pour une meilleure compréhension ? 
Certains ouvrages associent texte et image pour créer du sens. Ils utilisent donc à la fois des techniques littéraires et des 
techniques graphiques. Découvrir les relations entre le texte et l’image en prenant conscience des diverses modalités 
(effets de redondance, complémentarité… – voir ci-dessous), comparer plusieurs illustrations d’un même texte dans des 
éditions d’époques différentes, comprendre comment l’illustration participe au travail d’élaboration du sens, avoir un 
regard critique sur les propositions faites par l’éditeur… autant de situations à mettre en place pour permettre à l’élève de 
lire et d’interpréter l’image. 
La question générale à poser à l’élève est donc : comment t’y prends-tu pour comprendre telle chose ? L’as-tu entendu 
(lu) dans le texte et/ou le vois-tu dans l’image ? 

 Complémentaire : l’image assure avec le texte la continuité narrative, elle prend en charge certains éléments qui 
n’apparaissent pas dans le texte. La mise en relation du texte et de l’image est indispensable à la compréhension. 

 Redondante (illustrative) : l’illustration joue un rôle descriptif pour certains passages du texte. Il s’agit de repérer la 
place de la séquence illustrée dans le déroulement narratif du texte. 

 Divergente : l’image oriente la compréhension du texte (point de vue particulier de l’auteur, du narrateur, d’un 
personnage, du lecteur… interprétation particulière du texte…). L’image peut même être en contradiction avec le 
texte. Effet de dérision, de dramatisation ou de mise à distance, de double lecture… parfois difficile à percevoir pour 
le jeune lecteur. 

 Autonome (certains éléments de l’illustration semblent révéler une voix narrative supplémentaire par exemple, Zappe 
la guerre, Elle m’énerve de PEF) : l’image raconte une ou plusieurs histoires apparemment indépendantes du texte. 
Le problème pour le jeune lecteur est de découvrir les liens implicites entre l’image et le texte qui devraient faire sens. 

 Le texte lui-même devient image : la typographie suggère ou énonce une interprétation, l’espace d’écriture s’insère 
dans l’image elle-même : écriture en spirale, en vague, calligramme… 

 Esthétique 

Texte 
 

Éléments liés à 
la grammaire, 

éléments 
littéraires et 

typographiques 

Choix linguistiques : mots 
Techniques narratives : les analyser, les comprendre et les utiliser. 
Un récit littéraire est un récit non transparent, plus ou moins piégé, qui résiste. Le lecteur joue un rôle significatif dans la 
construction du sens. 

 Système énonciatif : place du narrateur, variation des points de vue 
o Qui parle ? Distinction entre auteur et narrateur. La question initiale peut se prolonger par d’autres questions : qui 

montre ? Qui affirme ? Qui m’invite à partager son point de vue ? 
o À qui parle-t-on ? Tout énoncé vise un destinataire. 
o Le destinataire peut être explicitement inscrit dans le texte ou rester implicite 

 Ellipses 

 Procédés de répétition 

 Procédés de comparaison 

 Procédés de mise en opposition 

 Jeux de mots, mots d’esprit : devinette, anagramme, calembour, rime… 

Choix linguistiques : Phrases et syntaxe 
La familiarisation acquise avec les structures de la langue permet aussi de résoudre certains problèmes de 
compréhension face à des textes plus complexes. En ce sens, les outils de la langue peuvent prendre place dans l’étude 
des oeuvres littéraires. 

 Lexique 

 Syntaxe 

 Temps verbaux 

Autres 
aspects 

autour de 
l’œuvre 

 Culture générale 

 Thèmes 

 Symboles 

 Valeurs 

 Intention de l’auteur (problématique liée à son message) 
La découverte de la littérature est une des occasions et un des moyens à retenir pour amener les élèves à reconnaître 
les « valeurs universelles » abordées dans l’éducation à la citoyenneté : ces valeurs sont à construire avec les enfants. 
En ce sens, les oeuvres littéraires permettent d’amorcer la réflexion ; elles invitent le lecteur à porter un regard attentif et 
vigilant sur le monde. 
 Mise en réseaux : mettre des oeuvres en relation entre elles. 
La littérature se nourrit de la littérature. 
« Chaque livre, par des citations, des allusions, une structure, renvoie à d’autres oeuvres d’une façon explicite ou 
implicite. » (Activités de lecture à partir de la littérature de jeunesse, C.Poslaniec et C. Houyel, Hachette) 

o Autour d’un personnage-type : le loup, la sorcière… 
o Autour d’un auteur : l’univers langagier de Philippe Corentin par exemple (mais aussi l’univers thématique, 

symbolique, fantasmatique…) 
o Autour d’un genre : conte, policier, poésie… 
o Autour d’une structure de récit : récit de randonnée, schéma quinaire bien établi, schéma actanciel… 
o Autour d’un symbole : eau, feu, couleurs… 
o Autour de sujets transversaux : l’amitié, la différence… 
o Autour d’un procédé d’écriture : le point de vue insolite (celui d’un animal par exemple), le silence porté sur 

l’identité du narrateur, le brouillage volontaire des reprises anaphoriques… 
o Autour d’une reformulation : 

 « La réécriture (Esope/La Fontaine) 
 La parodie (texte source et parodies du Petit Chaperon Rouge ou du Vilain Petit Canard) 
 La continuation (texte source et suites : Le prince grenouille et après de Scieszka) 
 Le mélange (Le loup est revenu de Geoffroy de Pennart) 
 Les variations (un même auteur fait des gammes sur une même histoire : Cocottesperchées de Dedieu et 

Couperie) 
 Les variantes (différentes versions des Trois petits cochons) 
 L’allusion (texte et intertexte) 
 L’adaptation (Perrault et ses adaptations) 

Les réseaux peuvent être constitués d’oeuvres complètes ou d’extraits d’oeuvres ou de textes. 
L’approche des éléments du réseau peut être concentrée dans le temps ou étalée sur l’année ou sur le cycle. 
L’enseignant peut être à l’origine du réseau comme il peut tenter de structurer un réseau que les élèves ont construit de 
façon empirique. 

 Interprétation : 
L’appropriation des oeuvres littéraires appelle un travail sur le sens. Le texte littéraire oppose des résistances, un travail 
d’interprétation s’impose. 
Le sens n’est pas donné, il se construit dans la relation entre le texte, le lecteur et l’expérience sociale et culturelle dans 
laquelle celui-ci s’inscrit. L’appropriation interroge des histoires personnelles, les sensibilités, des connaissances sur le 
monde, des références culturelles, des expériences de lecteurs. 
En cours de lecture des questions émergent, le débat s’organise afin de mettre à jour les ambiguïtés du texte et de 
confronter les interprétations divergentes. Les interprétations doivent être argumentées et faire l’objet d’un retour au 
texte. 
Il s’agit alors d’engager un débat sur les valeurs esthétiques ou morales engagées dans l’oeuvre. 

 Sources : © Marie Dupin de Saint-André et Isabelle Montésinos-Gelet (2011). Adapté par les CP 
français CS des Affluents, novembre 2014. 

Observatoire National de la lecture (ONL) 
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