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Deux parutions originales à l’automne 2017 dans le cadre de la Fureur de lire1 et du
Plan lecture2 : Bon… de Jeanne Ashbé et Picoti… tous partis ? de Françoise Rogier.
Et deux projets qui souhaitent mettre la lecture au cœur des pratiques culturelles et éducatives
quotidiennes chez les plus jeunes. L’objectif poursuivi est de construire, à travers le livre et une
médiation adaptée, un parcours de lecture dès le plus jeune âge.

Bon…
Un album de Jeanne Ashbé, tiré à 55.000 exemplaires,
est distribué gratuitement, jusqu’au début de l’année
2019, à tous les nouveau-nés dans les consultations de
l’Office de la naissance et de l’enfance (ONE). Les travailleurs médico-sociaux (TMS) de l’ONE proposent avec
l’album des pistes de lecture aux tout-petits pour les
jeunes parents.
Au centre de l’album, la comptine Un petit canard
au bord de l’eau. La petite chanson est connue, et si,
comme attendu, le canard tombe dans l’eau, c’est une
autre vie qui commence pour lui après le « Plouf ! ».
Un album à lire aux tout-petits, à faire entrer dans la
famille avec le son, les exclamations, le rythme et les
couleurs.

Bon… Le film.
Ce film court (± 4 min.) fait entrer dans
l’histoire de Bon… Il montre les interactions entre les enfants et les adultes
autour de cette découverte commune du
texte et des images. Les joies, les émotions et les découvertes que la lecture
suscite chez les tout-petits. Un film pour
les parents, les enfants et les professionnels de la petite enfance. Pour voir le
film : https://vimeo.com/248326840.
1 www.fureurdelire.be .
2 In Lectures, n° 195, mars-avril 2016, pp. 4-9.
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Picoti... tous partis ?
Un album de Françoise Rogier, tiré à 55.000 exemplaires, est distribué gratuitement aux enfants
des classes d’accueil ou de première maternelle. Le livre est accompagné d’un fascicule pédagogique présentant des pistes d’exploitation à l’intention des enseignants, des bibliothécaires, des
animateurs de groupes scolaires...
http://www.fureurdelire.cfwb.be/index.php?eID=tx_nawsecuredl&u=0&g=0&hash=1896d6
77be4a7447ee11ea8ac965f788576fbecd&file=fileadmin/sites/fdl/upload/fdl_super_editor/
fdl_editor/fureur_2018/picoti-cahierversion4def.pdf.
Les instituteurs de classes d’accueil et de première maternelle sont
invités à contacter la bibliothèque proche de
l’école afin de recevoir ces ouvrages dans le cadre
d’une animation/découverte de la bibliothèque.
Picoti… tous partis ? s’inspire de la comptine Une
poule sur un mur qui picote du pain dur... Madame
Poule est inquiète, car ses petits ont quitté le nid.
Partie à leur recherche dans la forêt, elle entend
une voix qui proclame : « Je vais vous manger ! » Le
loup et le danger ne sont peut-être pas loin.
L’album de Françoise Rogier propose des jeux visuels, linguistiques, narratifs, autant que des rimes et
du rythme. Il fait également écho aux contes traditionnels et au plaisir de la lecture partagée.

Picoti... tous partis ? Le film.
Ce film court (± 4 min.) met en scène l’album de manière originale, en faisant la part belle à la
créativité et l’imagination des enfants. Un film pour les parents, les enfants et les professionnels
de la petite enfance.
Pour voir le film : https://vimeo.com/266651184.
Pour toute information complémentaire : www.fureurdelire.be.
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Picoti… tous réunis ! Partage d’une animation
Emmanuelle Moreau et Dominique Harvengt
Nous sommes deux animatrices qui
lisons régulièrement des histoires
dans les classes d’accueil et de
maternelle d’une école de
notre quartier à WoluweSaint-Lambert. Il faut
savoir qu’environ
80 % des enfants
de ces classes sont
issus de familles non
francophones.
Dès lors, il nous a semblé
important d’accompagner la distribution de l’album « Picoti… tous
partis ? », en l’animant avec les enfants,
mais aussi en le présentant aux parents.

Le décor étant en place, nous avons imaginé un dialogue entre nous deux :
l’une étant la « narratrice », l’autre
la poule. Ce dialogue permet
d’évoquer le mur de la
ferme d’où la poule a
l’habitude de surveiller ses poussins
et d’observer les
animaux des alentours.
Les enfants sont alors invités à nommer les animaux que
peut voir la poule depuis son mur.
Pour accompagner cette familiarisation avec les noms des animaux de la
ferme, nous tournons ensuite les pages de
l’imagier « Les Animaux de la ferme », joliment
dessiné par Éléonore Schmid chez
Nord-Sud-Primo
en 1985.
Tous les acteurs
de « Picoti » sont
là, notre poule de
tissu se perche sur son mur et le passage à la
comptine chantée s’impose tout naturellement.
À plusieurs reprises, nous chantons et mimons
la comptine, car seuls un ou deux enfants la
connaissent.

Après avoir écarté plusieurs options, pour cause
de manque de temps ou de moyens, nous en
sommes arrivées à un schéma simple, visant à
mettre en valeur avant tout l’album de Françoise
Rogier : une séance de 45 minutes permettant
aux enfants de bien s’approprier l’histoire.
Pour cela, nous avons centré notre approche sur
la connaissance du lexique animalier et celle de
la comptine de référence. Nous avons « fabriqué » un petit mur à l’aide d’une boîte d’archives
en carton, et sorti de nos trésors une poule-marionnette et quelques poussins.
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La poule-marionnette disparaît
pour s’occuper de ses poussins.
Et voici le temps de la lecture
proprement dite à deux voix : la
voix chantée de la narratrice (en
rouge dans le texte) et celle de
la poule, parlée le plus souvent.
À la fin de la lecture, après
une courte présentation de
l’auteure, nous suggérons aux
enfants-poussins de se dégourdir un peu les ailes en se levant
pour former une ronde.
En première année de maternelle, peu d’instituteurs.trices s’y risquent s’ils sont seul.e.s avec
leur classe, car elle est bien complexe cette idée
de se déplacer latéralement en cercle, tout en
se donnant la main ! Mais, en classe d’accueil,
même à trois ou quatre adultes, c’est encore une
tout autre histoire...
C’est donc l’occasion rêvée de tenter l’exercice.
Au programme : « J’ai des poules à vendre, des
noires et des blanches. » Nous enchaînons (histoire de tourner de plus en plus rond sans perdre
nos volailles de vue) sur « La poulette ce matin
est allée chercher du grain ».

14

À raison de deux fois chaque
ronde, les enfants commencent
à comprendre ce qu’on attend
d’eux – et surtout à y prendre du
plaisir, essentiellement celui de
battre des ailes comme de petits
fous à la fin quand « elle vole,
vole, vole, pour fuir le grand méchant loup » ! S’étant ainsi bien
tous défoulés, il est facile alors de
faire asseoir chaque enfant où il
se trouve avant de reprendre la
séquence-comptine, puis la lecture de l’album, à deux voix toujours.
À cette petite mise sous les projecteurs de
l’album de Françoise Rogier s’est ajoutée une
séance de lecture « ordinaire » (une semaine plus
tard) sur le thème des poules de toutes plumes.
La conclusion du projet s’est faite à l’occasion
de la fête de l’école : une dernière lecture de
l’album en présence des enfants et de leurs
parents, suivie de la distribution « officielle » d’un
livre au nom de chaque enfant.
Pour nous, le but est atteint : les enfants
prennent plaisir à raconter le livre avec leurs
parents et beaucoup de parents ont appris une
nouvelle comptine !

