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I.

Introduction

Dans notre école, la lecture est, à nos yeux, un enjeu majeur de l’enseignement. Elle est
indispensable dans la bonne conduite de tous les apprentissages. Socles, programmes d’études,
référentiels, ...tous se rejoignent pour accorder une attention particulière à l’acte de lire.
La communication de la langue de l’enseignement, le français en ce qui
concerne notre communauté, restera toujours le fondement de tous les
apprentissages.
Elle est l’outil indispensable pour communiquer, s’informer et accéder à la
découverte de toute forme de culture.1
Notre équipe éducative a bien pris la mesure de cet objectif et a décidé d’en faire sa priorité
dans son projet d’établissement articulé sur le Lire et l’Ecrire.
Le récent « Plan Lecture »2 initié par notre ministre de l’enseignement vient renforcer l’équipe
dans ses pratiques. Celles-ci sont mises en place depuis quelques années et continuent à
évoluer grâce aux formations continuées volontaires des enseignantes. Ainsi, nous pouvons
observer les premiers résultats dans les productions d’écrits d’enfants « baignés dans un
univers littéraire ».
Dans les pages qui suivent, vous trouverez un « arrêt sur images » d’un projet mené dans notre
implantation. Après avoir présenté brièvement le concours « la Petite Fureur » et retracé
l’évolution des activités menées dans le cadre de ce dernier, nous développerons ce projet qui
touche l’ensemble des classes.
Grâce à l’unité de perfectionnement suivie à l’Ecole de Pédagogie de Namur, nous pouvons
également porter un regard plus professionnel sur les productions personnelles des enfants.
Cette observation permet non seulement d’évaluer l’acquisition de compétences mais
également de proposer des pistes afin de faire évoluer les enfants dans leurs apprentissages.
Enfin, au terme de ce travail seront présentées les annexes qui apportent un complément
d’informations sur la liste des œuvres sélectionnées dans le cadre du concours « la Petite
Fureur » et sur le « Plan Lecture » du ministère.
Nous sommes heureuses de partager ce projet rempli de surprises, de bonheurs, de progrès et
de créativité.

1
2

Programme d’études pour l’enseignement , CECP, FRANÇAIS, V.1.2.,Bruxelles,2008
Voir annexes B, page 28 et suivantes.
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II.

La Petite Fureur (de lire), qu’est-ce que c’est ?

La Petite Fureur est un concours de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour promouvoir la
lecture chez les enfants de 3 à 13 ans et mettre en valeur les auteurs et illustrateurs de Wallonie
et de Bruxelles. Il a été créé en 2008.

Actuellement, ce concours est coordonné par Le Wolf, La Maison de la littérature de jeunesse,
en partenariat avec la Bibliothèque Royale de Belgique et le Service Culture de la FWB.
La « Petite Fureur » est un concours qui encourage et respecte la créativité des lecteurs.
Le lancement annuel de ce prix financé par la Fédération Wallonie-Bruxelles a lieu lors de la «
Fureur de Lire ». Il touche de nombreuses écoles sur l’ensemble du territoire. Son succès est
sans cesse grandissant. La Ligue des familles et Le Ligueur lui apportent leur soutien en
diffusant l’information.
Il se distingue des autres concours par sa liberté de ton et sa grande diversité de titres
proposés. En Fédération Wallonie-Bruxelles, il existe, par exemple, les initiatives de l’Ecole des
Loisirs, le Prix Bernard Versele ou le concours « J’aime écrire » de Bayard Presse.
Lancé en 1979, le Prix Bernard Versele a été créé pour offrir aux enfants le
plaisir de la lecture, l’envie de partager des rêves et d'échanger des idées. Chaque
année, la Ligue des familles et des bénévoles sélectionnent 25 livres, les diffusent et les
font vivre auprès des enfants. Ces livres sont répartis en cinq catégories dénommées
"chouettes" en fonction de leur niveau de lecture. L’originalité de ce prix réside dans
son jury composé exclusivement d’enfants. Les enfants ont tout loisir de lire, seuls ou
accompagnés d’un adulte, les romans et albums. Ils désignent ensuite leur lauréat,
proclamé en juin. Chaque année plus de 40 000 enfants âgés de 3 à 13 ans élisent leur
livre le plus chouette.
Le concours « J’aime écrire » de Bayard presse propose aux enfants dès 7 ans de
poursuivre l’écriture d’une nouvelle non encore parue dans les petits livres rouges
« J’aime lire ».
L’Ecole des Loisirs organise plusieurs concours de créations autour de quelques
auteurs / illustrateurs de la maison d’éditions, en partenariat avec des librairies et le
Muz, musée d’œuvres des enfants, consultable sur http://lemuz.org/ .

Le projet Petite Fureur
Au départ d’une sélection annuelle de douze titres, les enfants de 3 à 13 ans sont invités à
prolonger leur lecture par une forme artistique de leur choix : dessin collage, poème,
adaptation théâtrale ou musicale (à l’exception de réalisations en trois dimensions).
5

Les objectifs
Ce concours poursuit plusieurs objectifs :
- Le premier vise à susciter le plaisir de la lecture chez les enfants en leur proposant une
sélection de livres différents tant par leur style que par leur forme.
- Le second est de mieux faire connaître nos auteurs et illustrateurs : les livres présentés
sont réalisés par des artistes de chez nous. Ce sont eux qui sélectionnent les textes et dessins,
et qui remettent les cadeaux aux lauréats lors de la remise des prix organisée dans le cadre de
la Foire du Livre de Bruxelles.
- Le troisième objectif est de développer la créativité des enfants.

Les titres retenus ne sont pas liés à l’actualité éditoriale. Il s’agit de faire découvrir aux enfants
un patrimoine riche des créations antérieures, et qui se diversifie au fil des années.3

3

Source : règlement de la Petite Fureur – http://www.litteraturedejeunesse.cfwb.be/index.php?id=5951
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III.

Historique

C’est sous l’impulsion de notre directeur, Monsieur Thomas, que l’aventure de la Petite Fureur
a démarré en 2009.
La motivation des enseignantes provenait davantage de l’envie de faire plaisir au chef
d’établissement qui s’était décarcassé pour acheter certains titres de la sélection que de
participer à un concours.
Lors de cette première participation chaque classe a réalisé des œuvres après que l’enseignante
ait présenté aux enfants les livres correspondant à leur catégorie d’âge. L’organisation de
l’horaire dépendait alors de chaque enseignante.
Lors de la seconde année, l’équipe éducative a décidé de décloisonner en travaillant de la P1 à
la P6 et de ne plus tenir compte des catégories d’âge afin de privilégier un choix plus large et
plus libre des enfants. Les livres proposés dans le cadre de la sélection sont assez « riches »
pour permettre cette approche diversifiée.
Pour la présentation des livres, chaque institutrice lisait toute la sélection à sa classe. Cette
façon de procéder avait pour désavantages que le choix du livre reposait peut-être plus sur la
relation affective entre l’enfant et l’enseignante. L’organisation du travail de création n’était pas
claire car aucune titulaire n’était « référente » par rapport à un titre. Toutes les enseignantes
accompagnaient « un peu » tous les travaux.
A partir de 2011, enrichie des expériences précédentes et des formations suivies à l’ISPN et
ailleurs, l’organisation de la Petite Fureur a pris sa « vitesse de croisière » :
-Les livres sont répartis au sein de l’équipe éducative. Une enseignante est
responsable de la présentation de son/ses album(s) devant toutes les classes.
-Les enfants choisissent, par un vote individuel, leur livre. Ce choix s’effectue
lors d’une assemblée générale.
-Les travaux sont réalisés dans trois locaux bien distincts avec les enseignantes
référentes. Une exposition de tous les travaux, brouillons et essais est présentée aux
parents avant la clôture du concours. Lors de celle-ci, les enfants sont ravis de présenter
leurs démarches créatives.
-Un voyage à Bruxelles est organisé pour la remise des prix, pour rencontrer les
auteurs et recevoir les récompenses éventuelles.

Ce système d’organisation est loin d’être rigide. Grâce aux lectures et aux apports de l’UP 141M,
il pourra évoluer afin de rendre les enfants encore meilleurs lecteurs et créateurs.
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IV Déroulement du projet.

1. La commande des livres .

Les livres sont achetés grâce au « budget fournitures » de notre chef
d’établissement. Ce dernier consacre donc, dans la mesure du
raisonnable, une certaine somme pour l’achat de cette sélection, sans
aucune discrimination et ce, pour ses quatre implantations.
Parfois, dans certains cas, les enseignantes interviennent
personnellement pour acquérir les livres de la sélection.

2. La lecture.
a) Du côté des enseignantes :
Dans un premier temps, les enseignantes lisent chacune de leur côté les
livres afin de les découvrir. Ensuite, elles se réunissent pour partager
leur ressenti quant aux ouvrages pour enfin se les partager. Le but est de
présenter un livre qui leur parle et leur tient à cœur.
Chaque enseignante présente donc le livre choisi dans chacune des
classes. Elle devient donc, par la suite, la personne de référence du livre
lors du travail d’écriture.

b) Du côté des enfants :
Tout d’abord, les enfants découvrent les livres avec l’enseignante lors d’une
lecture orale. Ce moment de partage peut avoir des variantes différentes. En
effet, selon le type de livre (format ou fond), la lecture peut se faire en grand
ou petit groupe, à l’aide de différents supports.
Ensuite, après la lecture, les enfants ont toujours la possibilité de manipuler l’ouvrage. Ce
dernier reste à disposition des enfants afin que ceux-ci puissent l’observer de plus près. En
effet, parfois, tous les enfants ne sont pas nécessairement attentifs et réceptifs au moment de la
lecture. D’autres sont frustrés de ne pas avoir assez de temps pour parcourir l’ouvrage. Et donc,
cela nous semble important de pouvoir leur laisser l’occasion de s’approprier (ou de se
réapproprier) l’album ou le roman.
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3. Le lancement du projet.
A un moment donné, un horaire est construit pour déterminer les temps de travail consacrés à
« La Petite Fureur ». On officialise donc le lancement de ce concours par cet agenda affiché
sous le préau.

4. Le choix du livre.
Lors d’une assemblée générale (de la 1ère primaire à la 6ème primaire), les enfants ont
l’opportunité de choisir le livre qu’ils souhaitent travailler. Chaque élève reçoit une feuille avec
les couvertures des livres numérotés. Ils doivent faire une croix à côté du livre qu’ils souhaitent
travailler.

Lors du dépouillement des votes, les grands groupes de travail sont constitués et répartis dans
les trois locaux. Chaque zone de travail est prise en charge par une institutrice référente,
supplée par les aide-complémentaires disponibles.
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5. L’échange d’idées .
Chaque groupe reçoit une affiche pour mettre par écrit les premières pistes proposées. Les
enfants peuvent présenter l’affiche comme ils le souhaitent : brainstorming, plan,… L’objectif
est de rassembler les idées et de voir si elles vont toutes dans le même sens. Dans le cas
contraire, le groupe peut être partagé en sous-groupes. Cela permet aussi d’y voir plus clair et
de structurer peu à peu leur travail. Lors de cette étape, certains enfants expriment le souhait
de mener seul leur projet d’écriture.

6. Le travail d’écriture .
6.1. Le brouillon.
Une fois les sous-groupes formés et les idées proposées, les enfants passent à la rédaction de
leur brouillon. Dans ce dernier, ils écrivent tout ce dont ils ont besoin pour la réalisation de
leur livre.
Les élèves s’interrogent également sur le fond de leur histoire. Vont-ils imiter le récit ? Partir
d’un moment ? Rédiger la suite de l’histoire ? C’est encore un travail de réflexion et de partage
au sein du groupe.
Dans cette étape, ils vont aussi penser à leur support, le format et la technique d’illustration.
Ainsi, les enseignantes pourront apporter leur aide à la collecte de différents matériaux ou
estimer la faisabilité du projet d’écriture.
Les idées étant mises en place, les enfants commencent à créer la trame de leur histoire. Qui ?
Quoi ? Quand ? Où ? Comment ? La rédaction proprement dite de leur récit commence.
Certains écrivent sous forme de plan et d’autres créent une ébauche de leur livre page par page.
La phase de rédaction au brouillon est la seule contrainte que nous leur imposons. En effet,
cela permet de structurer leurs idées. Selon l’âge, nous constatons que les brouillons sont plus
travaillés que d’autres. Les enfants plus âgés sont plus minutieux quant à l’ébauche de leur livre
(tant pour le dessin que pour l’écrit) que les plus jeunes. Cependant, les plus petits, qui sont
plus spontanés et plus impulsifs dans leur travail, ont cependant des idées bien précises en
tête.
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6.2. La mise au propre.
Le brouillon étant rédigé, l’étape de la mise au propre peut tout doucement commencer. Les
enfants passent donc par une relecture et une correction de leur brouillon afin de s’assurer de
la cohérence de leurs propos. Une fois ce travail réalisé, les élèves peuvent entamer la version
finale de leur ouvrage.
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6. 3 La place des enseignantes.
Les enseignantes se mettent à la disposition des enfants en essayant d’intervenir le moins
possible. Elles n’interviennent qu’à la demande des enfants pour les aider à formuler leurs
idées, à gérer des conflits, à orthographier correctement des mots et à répondre à des
questions d’ordre pratique comme la gestion du temps ou la mise à disposition d’un matériel
spécifique.

12

6.4. L’exposition.
L’exposition se déroule lorsque tous les travaux sont terminés. Elle clôture cette période de
création en beauté en invitant les parents et les proches à venir découvrir les petits trésors de
leurs enfants. Ce moment de partage permet de mettre en valeur le travail de TOUS les enfants
et à valoriser la place de la lecture et de l’écriture au sein de l’école.

Certains parents s’essaient aux techniques
graphiques utilisées par les enfants.
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7. La remise des prix :
Tous les enfants sont invités à participer à la remise des prix, qu’ils soient lauréats ou non.
L’esprit collectif et de partage du concours est tout à fait compris par le groupe. Aucune
récompense n’est gagnée individuellement et les livres offerts lors de la remise des prix sont
automatiquement installés dans la bibliothèque de l’école et ainsi mis à la disposition de
l’ensemble des élèves.
C’est une longue journée de déplacement qui est prise en charge par la caisse scolaire afin de
financer le voyage aller-retour en train. Mais elle permet à nos jeunes enfants de découvrir la
capitale, de rencontrer des auteurs accessibles, d’être mis à l’honneur et elle ouvre ainsi l’école
sur l’extérieur, dans un projet de communication. Certains parents s’associent au déplacement
et partagent les souvenirs avec leurs enfants.

Anaëlle, Ninon et Valentin,
Petite pose avec Kitty Crowter,
2012

IV.

Observation des productions d’enfants.

Dès le départ, l’équipe éducative a fait le choix de ne pas entraver la créativité des enfants.
En posant un regard réflexif sur les productions écrites, il est possible d’établir un classement
non qualitatif ou quantitatif mais caractéristique des choix opérés dans la production écrite.
Les œuvres des enfants correspondent aux livres caractérisés par les critères établis par Renée
Léon à propos de « l’objet livre 4» et des apports de Catherine Tauveron à propos des réseaux
d’intertextualité et d’hypertextualité5.

4
5

LEON R, La littérature jeunesse à l’école, p19, Hachette, Paris, 2004.
TAUVERON C, Lire la littérature à l’école, p 59 et P208, HATIER, Paris, 2002.
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Les observations peuvent se présenter d’après l’organigramme suivant :
Classement des caractéristiques observables des productions des élèves.

Un livre

Accent mis sur la FORME

Un format hors du
commun(A)

Une forme inédite
(B)

Des matériaux
inattendus (C)

Accent mis sur le FOND

D'après le genre , à travers

Une organisation
originale (D)

un détail(E),
des mythes et des légendes (F)

Singularité d'un
auteur (G)

Procédé d'écriture
(H)

Variantes (I)

Interprétation,
reformulation, ...
(J)

Un livre
est le livre qui combine à la fois la forme et le fond. Ces ouvrages
particulièrement réussis se distinguent par leur originalité, les formes utilisées, le soin
apporté à la réalisation et le contenu de l’histoire.

Dans les pages suivantes, certains exemples sont présentés. Il existe une bibliothèque
« Petite Fureur » composée de boites à archives qui permet une meilleure consultation
des travaux.

A.

FORME – Format hors du commun.

B.

FORME – Une forme inédite.

Les pensées du chat, d’après le livre « l’Orage ».

Livre d’Aloïs et de Tom, dépassant les 30 cm.
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C- FORME– Des matériaux inattendus

Livre à toucher, d’après « dans la petite
maison verte »

D- FORME – Une organisation originale

Livre des transformations, d’après la BD Varulf, T1, la
Meute

Marionnettes, d’après « Encore un quart d’heure »

Livre avec étiquettes à soulever, d’après « C’est
pour mieux te manger »

E- FOND – A partir d’un symbole, d’un
détail caractéristique

Catalogue de bonbons, extrait d’un détail de
l’histoire, d’après « le Petit Magritte »

F- FOND– A partir de thèmes communs,
de mythes et/ou de légendes.

Menu établi sur bases des personnages
communs rencontrés dans les contes et les
livres de De Pennart, d’après « C’est pour
mieux te manger »

G- FOND Singularité d’un auteur

Journal intime, d’après «Je suis venu tout seul »
H- FOND Procédé d’écriture

D’après « Wa Zo Kong »

I- FOND Variantes (= adaptations ayant une structure similaire mais caractérisée par le
contexte historique, personnel ou géographique de l’auteur).

D’après « l’une danse et l’autre pas »

D’après « Gaëlle et Hector le nuage »
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J - FOND Interprétation ,
reformulations

Exploitation des silences de l’auteur, d’après
« C’est pour mieux te manger »

Livres un peu « extra »ordinaires :
Le menu, cartes à gratter, d’après
« c’est pour mieux te manger »

« Dans la petite maison « des trois
petits cochons

Les animaux surréalistes d’après « le Petit
Magritte »

Voyage d’été, d’après « voyage d’hiver

Alexandre et le loup, histoire personnelle
de l’enfant, d’après « entre chien et loup »
L’histoire du voleur de notes, d’après « Swing
Café »

« Wa zo kong « et ses dérivés

Quelques productions filmées et
mises en scène à l’école, disponibles
en DVD (Akim court, le petit homme
et Dieu, encore un quart d’heure, ..)
18

VI. Résultats, compétences et objectifs.
Le concours est avant tout un « prétexte » pour faire
entrer la littérature jeunesse dans les classes.
Il a également permis à certains enfants en difficulté de
lecture de tirer profit d’une initiation à la lecture6, tout
en permettant un aller-retour entre l’action de la
lecture sur l’écriture et l’action de l’écriture sur la
lecture.

1. Une approche culturelle multiaxiale.
L’enfant maitrise la culture du livre et tout le vocabulaire (auteur, illustrateur, maison
d’édition, dédicaces,....) qui gravite autour de celui-ci. Il peut affiner l’image mentale de tous
ces intervenants car il a l’occasion de les rencontrer et d’échanger avec eux. Le livre n’est pas
un objet scolaire mais un compagnon, un recours.7

Dédicaces présentes dans les productions des enfants

Grâce à la diversité de la sélection et aux nombreux prix obtenus, le patrimoine culturel
littéraire personnel de l’élève et collectif du groupe classe s’enrichit. Les mises en réseau, la
reconnaissance des titres appartenant à un même auteur, l’intertextualité sont des réflexes
bien installés pour les élèves plus anciens et expérimentés.
Enfin, la culture générale s’étoffe. La présence d’albums de fiction, de romans historiques ou
de livres instructifs, ....permet à tous de trouver des centres d’intérêt et de découvrir de
nouveaux savoirs avec plaisir.

6
7

TAUVERON C, Lire la littérature à l’école, p 9, HATIER, Paris, 2002.
LEON R, La littérature jeunesse à l’école, p160, Hachette, Paris, 2004.
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2. Une différenciation réussie.
Le projet place les élèves en position d’enfants-chercheurs. Ces derniers se voient alors
reconnus « capables de.. » et investis dans une responsabilité, individuelle et sociale de
production. Ainsi, l’organisation telle qu’elle est vécue à l’école permet à TOUS les enfants
d’entrer dans la littérature, de construire du sens et de grandir avec fierté et plaisir.
« Les enfants dits « mauvais lecteurs » ne sont pas nécessairement de mauvais
interprètes : ils ont accès comme les autres à l’intelligence et à la complexité
du texte. Encore faut-il qu’il soit en état de le prouver. En libérant certains
d’entre eux des activités techniques à certains moments de la classe, c’est-àdire en lisant lui-même le texte, le maître leur permet d’exercer et de montrer
leurs capacités autrement cachées. »
8
Catherine Tauveron

3. Des apprentissages formels naturels et significatifs.
Les élèves ont de multiples occasions de s’exercer à la lecture, à l’écriture, à
l’expression orale et peuvent également développer leur créativité.
Les élèves se sont constitués une culture qui leur permet ensuite le plaisir de la
reconnaissance.
Ils ont aussi de ce fait appris à mieux lire, à mettre en rapport les textes et à
décrypter certaines de leurs intentions cachées. Ils ont enfin et surtout, parce
que tel était l’objectif, modifié leurs préventions contre « la copie », leur
conception de la propriété intellectuelle et de l’originalité, admis qu’il était
légitime de réécrire l’œuvre d’un autre à des fins esthétiques ou satiriques
conscientes (« l’auteur le fait exprès ») et donc corrigé leur représentation même
de l’écriture. Plus tard, seront affinées les différences entre réécriture, adaptation
et plagiat.9
4. Des savoir-faire et savoir-être.
Un travail organisé en classes hétérogènes, où chacun se sent responsable et contribue à
l’aboutissement du projet en fonction de ses compétences et ses points forts. Grâce à une
culture respectueuse mise en place depuis quelques années et le droit à l’erreur autorisé, des
élèves peuvent aussi s’essayer, par contagion ou par imitation, avec le soutien d’un pair, à
élargir leur horizon.
Le partage affectif de ces semaines « extraordinaires » est important. Le voyage en train, la
remise des prix et la rencontre des auteurs sont autant de souvenirs qui appartiennent à
l’histoire de l’école et du groupe.

8
9

TAUVERON C, Lire la littérature à l’école, p 342, HATIER, Paris, 2002.
TAUVERON C, Lire la littérature à l’école, p 237, HATIER, Paris, 2002.
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5. Une collection de livres.
D’un aspect purement matériel, la participation (et la réussite) à ce concours a permis
l’augmentation du capital de livres de qualité présents dans la bibliothèque scolaire. Un groupe
d’enfants a même pris en charge, avec succès, avec l’aide des titulaires et des aidecomplémentaires, la tenue d’un registre de prêts et d’une classification organisée.
Les titres deviennent de plus en plus nombreux et les références s’enrichissent.
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VII. Comment améliorer et faire évoluer les travaux ?
Même si la formule organisationnelle telle qu’elle se déroule actuellement apparait bien rôdée,
il nous semble important de poursuivre la réflexion afin de la faire évoluer et continuer ainsi à
en retirer des bénéfices sur les différents plans énoncés dans le chapitre précédent.
Le TEMPS
Jusqu’à présent, la phase de présentation des livres se déroulait sur environ une semaine. Nous
constatons les limites d’une telle planification. La lecture des livres se déroule dans une
urgence qui n’est pas profitable à leur découverte.
Ainsi, cette année, nous émettons l’hypothèse que le livre « Une girafe sur le toit du monde »
de Sophie Daxhelet n’a pas été retenu car lu trop rapidement et en dernier dans toutes les
classes.
De même, c’est aussi par manque de temps que nous avons sacrifié le roman « Souvenirs de ma
nouvelle vie » de Marie Colot malgré la grande qualité du récit et l’enthousiasme d’une jeune
collègue.
Nous pensons donc prévoir autrement les moments de partage et de lecture en anticipant dans
le calendrier la mise en route du projet. La sélection prochaine étant déjà communiquée. Cette
phase de présentation serait davantage axée sur la découverte du livre, ses spécificités et
l’univers des auteurs.
Voici quelques idées :
-montrer la photo des auteurs, faire connaissance de leur parcours,
-rechercher (à l’école, à la bibliothèque ou à la maison), découvrir, lire et
analyser d’autres albums du même auteur,
-envisager, préparer et organiser des rencontres d’auteurs à l’école.

La TRACE
Nous pourrions envisager également une sorte de portfolio personnel pour chaque enfant. Ce
dernier serait invité à consigner dans un cahier, un classeur ou un autre contenant ses notes et
explications de choix de livres et de démarches créatives.
Il pourrait ainsi poser une réflexion (une métacognition) sous forme d’évaluation personnelle.
Ce carnet de route dédié à la Petite Fureur accompagnerait l’enfant tout au long de sa scolarité.
Ces traces écrites pourraient être utiles aux différentes enseignantes et les renseigner sur le
développement personnel et littéraire des enfants.
De nouvelles perspectives et d’autres modifications pourraient ainsi voir le jour afin que le
projet corresponde au mieux aux besoins des élèves.
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VIII

Conclusion

Il nous parait évident que la littérature jeunesse est un véritable outil dans l’apprentissage de la
lecture tout au long de la scolarité de l’enfant de 2,5 ans à 12 ans.
Par la richesse et la diversité des contenus, des formes et des illustrations, elle donne à l’enfant
la possibilité d’appréhender des sujets variés parfois complexes. Elle permet, dans un climat de
confiance et de bienveillance, l’apprentissage de stratégies de lecture de plus en plus fines. En
outre, elle donne la possibilité aux enfants en difficultés d’entrer plus facilement dans
l’apprentissage de la lecture. Elle est un excellent moyen de différenciation.
En outre, nous constatons que le projet suscite chez les enfants une réelle envie d’écrire des
livres même en dehors du temps consacré à La Petite Fureur. Quel bonheur et quelle fierté
quand ils viennent nous présenter leurs œuvres.
En prenant connaissance du « Plan lecture » de Madame Milquet, nous avons constaté que les
finalités du projet de La Petite Fureur étaient totalement en adéquation avec les propositions
avancées dans ce document. Cela nous a confortées et encouragées dans notre travail.
Cependant, le chantier reste ouvert…
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Pour en savoir plus :
Service de la Culture FWB : http://www.culture.be/
Service de l’enseignement FWB : http://www.enseignement.be/
L’opération « la Fureur de Lire » : http://www.fureurdelire.cfwb.be/
La maison de Littérature de Jeunesse « le WOLF » : http://www.lewolf.be/
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A

Annexes

Ouvrages sélectionnés dans le cadre du concours « la Petite Fureur ».
En gras, les titres qui ont fait l’objet d’une lecture en classe
et/ou d’une production artistique.

2008
3/5 ANS
Les fantômes, ça n’existe pas- Emmanuelle Eeckhout – Pastel
Le Roi, sa femme et le petit prince - Mario Ramos – Pastel
Les très petits - Elisabeth Ivanovsky – MeMo

6/8 ANS
La porte - Michel Van Zeveren – Pastel
Mitsu : un jour parfait - Melanie Rutten – MeMo
Dans mon jardin - Dominique Descamps – Esperluète
9/10 ANS
2 lièvres à la fois - Rascal – Pastel, coll. OFF
P’titgars - P’titdoigt - Alexandre Afanassiev & Etienne Beck – MeMo
Je n’ai jamais dit à personne que – C. Nys-Mazure, F. Lison-Leroy & Montse Gisbert – Esperluète
11/13 ANS
Guingamor, le chevalier aux sortilèges – P.Coran & J. Gueyfier – Didier, coll. Un livre un CD
Simon, l’enfant du 20ème convoi - Françoise Pirart & Simon Gronowski – Milan
Juke-box - David Merveille – Le Rouergue

2009
3/5 ANS
Trois chats - Anne Brouillard - Le Sorbier
Le requin du bocal - Emmanuelle Eeckhout - Pastel
Poule mouillée - Emile Jadoul - Pastel
6/8 ANS
La petite marionnette - Gabrielle Vincent - Casterman
Comme mon père me l'a appris - Rascal - Pastel
Petites histoires pour les enfants qui s'endorment très vite - Carl Norac et Thomas Baas - Sarbacane
9/11 ANS
Costa Belgica - Geneviève Casterman - Esperluète
Les moindres petites choses - Anne Herbauts - Casterman
Contes de Flandre - contes choisis, traduits et adaptés par Maurice Lomré et illustrés par Philippe Dumas L'Ecole des loisirs, coll. Neuf
12/13 ANS
La nuit du visiteur - Benoît Jacques - Benoît Jacques Books
Le Barbouti - Eric Durnez - Lansman
Envol pour le paradis - Jean-Marie Defossez – Bayard
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2010
3/5 ANS
Pas de loup - Jeanne Ashbé - Pastel
J'aime/J'aime pas - Séverine Thévenet - Rouergue
C'est à moi,ça ! - Michel Van Zeveren – Pastel
6/8 ANS
Le code de la route - Mario Ramos - Pastel
Journée de chien - Catherine Wilkin - Miaw
A qui sont ces culottes ? - Anne Crahay - Alice éditions
9/11 ANS
Jojo de la jungle- Thomas Lavachery-L'école des loisirs
Annie du lac - Kitty Crowther - Pastel
L'étrange guerre des fourmis - Hubert Nyssen & Christine , Le Boeuf - Actes sud
12/13 ANS
Souffle - Stéphane Ebner - Esperluète
La porte - José Parrondo - L'Association
Sophie au temps des cerises - Béa Deru-Renard & Hans Ulrich Osterwelder - Archimède

2011
3 - 5 ANS
Sur ma tête - Emile Jadoul – Pastel
Les trois chiens - Véronique Komaï – Pastel
Cirkus - Elisabeth Ivanovsky - MeMo

6 - 8 ANS
De quelle couleur est le vent - Anne Herbauts – Casterman
Oxiseau - Pittau et Gervais - Les Grandes Personnes
Gaëlle et Hector - Ania Lemin - Grandir
9 - 11 ANS
L'éléphant ne peut pas courir et se gratter les fesses en même temps - Philippe de Kemmeter - Alice éditions
Wa Zo Kong - Benoît Jacques - Benoît Jacques Books
L'orage - Anne Brouillard – Grandir
12 - 13 ANS
Ted - Valentine Safalty - L'Atelier du Poisson soluble
Debout ! - Stéphanie Mangez – Lansman
Les poètes ont toujours raison - Rascal - L'Edune

2012
3/5 ANS
Après le travail - Mario Ramos - Pastel
Mais que dit l’escargot à chapeau - Michel Van Zeveren - Pastel
Saïmiri - Béa Deru-Renard et Anne-Catherine De Boel - Pastel
6/8 ANS
Nour, le moment venu - Mélanie Rutten - MeMo
Akim court - Claude K. Dubois - Pastel
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Monsieur Cheng - Sophie Daxhelet - MeMo
9/11 ANS
Le petit homme et Dieu - Kitty Crowther - Pastel
Mon ami Paco - Luc Baba et Marion Dionnet - Territoires de la mémoire
Encore un quart d’heure - Françoise Lison-Leroy, Colette Nys-Mazure et Camille Chevrillon - Esperluète
12/13 ANS
Parfois les ennuis mettent un chapeau - José Parrondo - L’Association
J’irai voir les sioux - Thomas Lavachery - Archimède/L’école des loisirs
Frangins - Max de Radiguès – Sarbacane

2013
3/5 ANS
Oups - Quentin Gréban - Mijade
Promenade au jardin - Pittau & Gervais - Gallimard
C’est pour mieux te manger ! - Françoise Rogier - Atelier du poisson soluble
6/8 ANS
Jean-Pierre la brebis - Alice Bouillard & Hélène Rice - Ane Bâté
L’une danse, l’autre pas - Geneviève Casterman - Pastel/l’école des loisirs
Par un beau jour - Dominique Descamps - Les Grandes Personnes
9/11 ANS
Entre chien et loup - Caribaï - Grandir
Le petit Magritte - Catherine de Duve - Kate’art
Sans Charlot - David Libens - L’Employé du Moi
12/13 ANS
Je suis venu tout seul - Nicole Dedonder - Motus
Sans début ni fin - Anne Herbauts - Esperluète
Varulf : la meute T1 - Hugo Piette & Gwen de Bonneval - Gallimard

2014
3-5 ans
Une girafe sur le toit du monde / Sophie Daxhelet - A pas de loups
Dans la petite maison verte / Marie Mahler et Marie-France Painset - Didier
Le musée de la moufle / Noémie Marsily - Sarbacane
6-8 ans
Vleck / Pascal Lemaitre - Pastel, l’école des loisirs
Combien de temps ? / Chloé Perarnau - Actes sud
L’ombre de chacun / Mélanie Rutten - MeMo
9-11 ans
Il était mille fois / Ludovic Flamant et Delphine Perret - Les fourmis rouges
Trois histoires de Jojo de la jungle / Thomas Lavachery - L’école des loisirs
Swing café / Carl Norac et Rebecca Dautremer - Didier
12-13 ans
Voyage d’hiver / Anne Brouillard - Esperluète
Souvenirs de ma nouvelle vie / Marie Colot - Alice
Cowabunga / Max de Radiguès - L’employé du moi
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Le plan Lecture, dans les grandes lignes

http://www.joellemilquet.be/2015/02/presentation-du-plan-lecture-pour-la-federation-walloniebruxelles/
Joëlle MILQUET, Vice-Présidente du Gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles,
Ministre de l’Education, de la Culture et de l’Enfance, annonce, en marge de la Foire du Livre de
Bruxelles, le lancement d’un Plan Lecture pour la Fédération Wallonie-Bruxelles.
1. Pourquoi un Plan Lecture ?
Parce qu’il s’agit d’une compétence transversale qui peut se déployer sur l’ensemble des
compétences exercées par la Ministre : l’enfance, l’enseignement et la culture.
Parce que la mobilisation de tous les acteurs dans les différents domaines concernés autour d’un
thème porteur comme la lecture peut permettre, en mutualisant les compétences et les moyens,
d’apporter une véritable dynamique sur un élément dont l’importance sociétale fait consensus.
Parce que cette compétence renforce les capacités des enfants et des adultes à interagir avec le
monde et à être des acteurs des contenus qu’ils abordent. Elle permettra donc à chacun de
participer activement à la vie culturelle, politique, économique et sociale de notre société. Cette
participation est une garantie essentielle au bon fonctionnement d’une démocratie
Parce que la lecture est un bonheur culturel personnel d’émancipation, d’élévation et
d’imagination humaine personnel.
Parce que la pratique de la lecture se perd chez les jeunes et est primordiale dans le cadre de la
maitrise des apprentissages dont les évaluations ne sont guère brillantes.
2. À partir de quels constats ?
Les rapports PISA et PIRLS qui, bien qu’ils montrent une amélioration sensible de la maîtrise en
lecture chez les élèves belges francophones, soulignent encore le différentiel qui existe,
notamment avec nos voisins flamands, sur la capacité à interpréter et à donner du sens à un
texte lu.
(...)
L’enquête PIRLS (Progress in International Reading Literacy Study) de 2011 qui sert à mesurer le
niveau de compétence des élèves en lecture, mais aussi à appréhender de la manière la plus fine
et la plus complète possible les éléments de contexte – culturels, socio-économiques,
pédagogiques, familiaux et individuels – qui peuvent rendre compte des différences de
performance observées entre pays et à l’intérieur des pays, permet de poser le constat suivant :
La proportion d’élèves bons ou très bons lecteurs est plus faible qu’ailleurs (25% en FWB
contre 45 % en moyenne) ;
La part de non‐lecteurs de livres augmente à la même vitesse que les phénomènes
d’illettrisme et d’abandon des études cités ci‐dessus :
22% en 1985 ;
34% en 2007 ;
38% en 2013 ;
entre 1985 et 2007, la part de population déclarant n’avoir aucun livre à domicile est
passée de 9% à 21% : autant de familles dont les enfants ne sont en contact avec le livre
que grâce à leur milieu scolaire ;
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En 4ème primaire, 56 % des élèves maitrisent la lecture de textes littéraires mais
seulement 46 % maitrisent la lecture des textes informatifs. On constate notamment un
déficit dans les pratiques de discussion de textes et d’écritures de texte et de méthodes
transactionnelles à l’école en matière de lecture. Il existe également un déficit en
matière de capacité de résumer et mobiliser les connaissances.
3. Avec quels acteurs ?
Le plan lecture s’inscrit notamment dans la dynamique du pacte d’excellence, en matière
d’enseignement et de l’opération culturelle « bouger les lignes » et dans le cadre de cette
alliance « culture –école » que nous voulons renforcer.
Nous venons de désigner Laurent Moosen, coordinateur transversal en Fédération Wallonie
Bruxelles pour mettre en œuvre ce plan lecture en fédérant un comité d’accompagnement et
différents groupes de travail qui rassembleront :
Les opérateurs culturels de la Fédération Wallonie-Bruxelles : librairies, éditeurs, associations,
bibliothèques, etc ;
Les créateurs, auteurs et illustrateurs belges francophones ;
Les formateurs en lecture, dans l’enseignement obligatoire et en éducation permanente ;
Les accueillants d’enfants et les enseignants;
Les chercheurs universitaires, dans les secteurs de la pédagogie, de la sociologie ou des
neurosciences cognitives.
4. Avec quels objectifs ?
Produire pour septembre un plan culturel et assurer son suivi et sa mise en œuvre par la suite
permettant notamment de :
Remettre la lecture, documentaire et de fiction, au centre de l’apprentissage avec comme
priorité le plus jeune âge, en associant les créateurs de la Fédération Wallonie-Bruxelles à ce
processus ;
Concentrer les efforts et les moyens existants vers :
-le soutien et la valorisation de l’accueil d’auteurs et d’illustrateurs belges francophones dans les
écoles ;
-la formation des enseignants et des acteurs culturels à la littérature de jeunesse, à la bande
dessinée et à la littérature belges francophones ;
-le développement des liens entre bibliothèques, libraires, enseignants et élèves ;
-le renforcement et l’innovation en matière de promotion de la lecture auprès des publics ;
-l’obligation pour les opérateurs de diffusion de la littérature d’inscrire leur action dans une
démarche de participation des publics scolaires ;
-le soutien aux démarches innovantes en matière de création et lecture numériques ;
-l’accompagnement des acteurs de la chaîne du livre vers une professionnalisation dont
l’aboutissement serait une offre de qualité dirigée vers un public sensibilisé à la lecture.
5. Avec quelles grandes lignes ?
(...)
Enseignement fondamental (maternel et primaire)
-la rédaction désormais de réels référentiels obligatoires précis (inexistants à ce stade) pour le
maternel comprenant notamment des consignes claires en matière de pratiques de lectures de 3
à 6 ans et un guide pédagogique à l’instar de la France ;
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-la rédaction de référentiels plus exigeants et précis en matière de pratiques de la lecture dans le
primaire ;
-la systématisation de la lecture dans les autres disciplines que le Français et l’utilisation de
nouvelles pratiques pédagogiques afin de développer le dialogue et la discussion à partir de la
lecture ainsi que la production d’écrits par l’élève ;
des partenariats renforcés avec les libraires et les écoles ;
-la diffusion des listes des livres « incontournables » édités par le Service général des Lettres et
du Livre ;
-la promotion de l’usage des œuvres de littérature de jeunesse dans l’apprentissage via le
financement désormais de ces œuvres dans le cadre du financement des manuels scolaires ;
-le développement systématique d’un partenariat structurel entre l’école et la bibliothèque ;
offrir à chaque élève des inscriptions une carte « culture-lecture » permettant l’accès gratuit aux
bibliothèques avec un folder explicatif des lieux proches ;
une stratégie culturelle et un plan lecture par établissement scolaire avec une personne
référente pour la lecture et une stratégie pédagogique et scolaire et une personne référente «
écoles » par bibliothèque ;
-le renforcement des missions éducatives obligatoires des bibliothèques ;
-le renforcement de la formation initiale et continuée des enseignants à l’enseignement de la
lecture, aux bonnes pratiques et à la littérature de jeunesse ;
-le renforcement et la généralisation des classes lectures ;
-la multiplication des rencontres en classe avec des auteurs et des illustrateurs de la Fédération
Wallonie-Bruxelles, le renforcement des opérations un « écrivain à l’école ».
(...)
6. Avec quels outils ?
-la réalisation d’un inventaire des initiatives historiques, actuelles et prospectives en matière de
lecture en Fédération Wallonie-Bruxelles (notamment les publications, recherches et actes
publiés par le Centre de Lecture Publique et l’AGERS) ;
-une identification des initiatives innovantes de développement et de promotion de la lecture au
niveau international et leur diffusion en Fédération Wallonie-Bruxelles (programme d’usage de
la littérature de jeunesse dans les maternelles en France, plans lecture au Portugal et au Brésil,
etc.) ;
-la mise en œuvre d’un processus de concertation avec des acteurs de tous les secteurs
concernés par la lecture (notamment les organismes de formation comme l’IFC pour
l’enseignement ou le SLP pour les bibliothécaires) (voir ci avant) ;
l’organisation de rencontres publiques dédiées à la lecture, notamment des programmes
culturels de lecture à voix haute comme l’Intime Festival à Namur ou Les Parlantes à Liège ;
-le soutien aux initiatives transversales de promotion de la lecture entre les différents secteurs
concernés (par exemple les collaborations entre écoles et bibliothèques ou librairies) qui
pourraient être financées via la Loterie Nationale avec une enveloppe réservée à cet effet (à
valider par la Ministre) ;
-la commande d’études et de recherches, pour le seul compte de la Fédération WallonieBruxelles ou en association avec d’autres institutions, en lien direct avec le développement de
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cette politique transversale de la lecture (en activant, entre autres, le Fonds Houtman, via
l’ONE, qui pourrait faire de la lecture une thématique de recherches dès 2016) ;
-la création d’une plateforme dédiée à la lecture pour favoriser l’échange des pratiques
innovantes et des outils de référence (en collaboration avec l’ETNIC) ;
-la réalisation d’outils didactiques à destination des médiateurs de la lecture que sont les
enseignants, les accueillants ou les bibliothécaires ;
-le développement de liens entre opérateurs qui favorisent une approche globale et
intergénérationnelle d’apprentissage de la lecture (ONE et Lire & Ecrire).
7. Sur quelle durée ?
Le Plan Lecture se déploiera tout au long de la législature en cours.
Les premiers objectifs balisés dans le temps sont :
l’annonce du Plan Lecture à l’occasion de la Foire du Livre, le samedi 28 février 2015 ;
la remise à la Ministre, en septembre 2015, d’un rapport sur les initiatives et les mesures à
prendre pour développer un plan lecture ;
le lancement d’une plateforme dédiée à la lecture avant la fin de l’année 2015 ;
le lancement d’une campagne de promotion de la lecture auprès des tout petits à l’occasion
de la Fureur de Lire en octobre 2015 ;
la publication d’un rapport annuel sur la lecture dès 2016, par exemple à l’occasion de la
journée mondiale du livre et de la lecture le 24 avril.
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