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Lire aux 3-5 ans 
Des livres pour favoriser un comportement de lecteur 

 

Propos écrits à partir de : 

1. Un stages LFL : Littérature Jeunesse ; Repères bibliographiques Mauricette 
Charrièras IUFM de Tulle en 2010 

2. D’un stage B.D.P. « Bibliothèque et Petite Enfance » par le cabinet Larderet 
24-25 janvier 2013 

3. « je recherche un livre pour enfant » 
De la naissance à 7 ans 
Gallimard jeunesse mai 2011 

4. L’album pour enfant, pourquoi, comment (Ed. A. Colin) 
5. Lire l’album (Ed. du Poisson soluble) 
6. Contes en ritournelles (Ed. SSPP 1996) 

Contes randonnées (Ed. Gulf Stream 2007) 
La boîte magique – le théâtre d’images ou kamishibaï (Ed. Callicéphale juin 
2007) de Edith Montelle 

7. Ces livres qui font grandir les enfants Joëlle Turin coll. Passeurs d’histoires 
éd. Didier Jeunesse 

 
A - De 0 à 3 ans 

 
I – Les livres, un besoin pour les enfants, dès le plus jeune âge pour : 
 

 Structurer leur activité intellectuelle 

 Offrir un environnement culturel sécurisant 
 

 Les accompagner dans leurs premiers apprentissages que 
sont : 

o La matérialité du livre 
o Le sens de lecture (de gauche à droite en Europe) 
o Les couleurs et les formes 
o La musique et le rythme du texte 
o La langue de tous les jours (langue factuelle) et la langue du récit 

« Les bébés ont besoin de lait, de tendresse et de livres » (Marie Bonnafé, 
psychiatre, psychanalyste, une des 3 fondateurs de ACCES) 
 

 À partir de 2 ans, relever le défi de l’autonomie : manger ou s’habiller seul ; 
rester à la garderie … 
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II – Pour apprendre une langue, il faut l’avoir entendue parler : 

 

 Le bébé a besoin qu’on lui parle (musique des mots) 

 La voix et le visage de la famille sont les premiers 
livres du bébé 

 Ensuite le bébé construit sa voix (le babil) et crée un 
dialogue avec l’entourage 

 Le bébé a besoin de rythmes, de rituels 
(présence/absence de sa maman, rythme des repas, 

alternance jour/nuit, veille/sommeil)  il apprécie les 
berceuses et les comptines 

 Le bébé s’ouvre au monde extérieur, devient sensible à 
ce qu’on lui montre, à ce qu’on lui nomme (imagiers) 

 
 

B- De 3 à 5 ans 
 

I – Des albums pour favoriser un comportement de lecteur, pour placer 

l’enfant dans des situations très diverses, car l’album se donne à lire par : 

 - le texte 
 - l’image 
 - les différents aspects de sa réalisation matérielle. 

 Quand un livre change de format, on se rend compte de l’importance 
du choix du format par l’auteur . 

 « Chien bleu » de Nadja (Ecole des Loisirs) 
 « Une histoire sombre, très, très sombre » Ruth Brown 

Gallimard (une histoire en abyme) 
 

A – Les formats  

1. Livres très petit format = intimité 
 Carnets intimes chez Syros 
 « Les petits riens qui font du bien » (Elisabeth Brami) 
 Petits livres chez Calligramme 

 
2. Livres grand format = met à distance 

 « Histoire courte d’une goutte » de Béatrice Alémagna éd. 
Autrement 

 « Dans les yeux d’Henriette » (pour fin CP au CM) 
 « Les tableaux de Marcel » d’Anthony BROWNE Ecole des Loisirs 

 
3. Livres format à la française (portrait) 

 « Les géants du jardin » (A-S de Montsabert Père Castor) = 
adéquation du thème du livre avec son format 
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 « Les 12 manteaux de maman » (à partir du CP) Marie Sellier, 
Nathalie Noir éd. Le Baron Perché 

4. Livres format à l’italienne (paysage) 
 « La première chasse » de Toshi YOSHIDO 
 « Parcours santé » de Zad et Didier JEAN 

 

B- la page, le fond de la page, les types de mises en page pour  
- Varier les situations de lecture 
- Confronter l’enfant à différents types de lecture. 

 
1. Une page pour l’action : la page de droite souvent plus chargée en sens en 

particulier dans les albums sans texte : « histoire d’une petite souris / 
Gallimard » 
 

2. Alternance page de droite / page de gauche /double page : jeu d’alternance 
souvent générateur à lui seul de suspense : « c’est moi le plus fort / Mario 
Ramos  

 

 
3. Contraste entre page de droite et page de gauche parfois complètement 

contraires : « les contraires / Pittau-Gervais / Seuil » 
 

4. Rythme et répétition du récit suggérés par le découpage de la page : « la 
chenille qui fait des trous/ Eric Carles » 

 

 
5. Le fond de la page assume, dans l’album, différentes fonctions et peut ainsi 

devenir in espace de signification 
a. Le fond blanc : espace abstrait, pour mettre en évidence l’objet 

montré : « le Larousse des tout-petits » 
b. Le fond noir transforme le livre en une sorte de théâtre où les 

illustrations colorées deviennent une révélation pour l’œil ; il cerne et 
apprend à regarder : « étoile / Alan Mets / Ecole des Loisirs » 

c. Noir et blanc : « 3 ours / Rascal » ou « Imagiers / Tana Hoban » 
d. Le fond coloré : pour accrocher l’œil, valoriser l’image ou créer une 

atmosphère : « les 3 brigands / Ecole des loisirs » 
e. L’image cadrée / la sortie du cadre : procédé fréquent dans la BD. 

 
6. Le type de mise en page 

a. La dissociation : 1 page de texte / 1 page d’image   
Séparation entre textes et images matérialisée par la pliure de 
l’album : « La Barbe bleue /Eric Battut / éd. Bilboquet» 

b. L’association : texte et image mélangée, pas de séparation : « Et 
crac !/Bernard Friot/ éd. Milan » 

c. Le compartimentage : l’espace de la 
page est divisé en plusieurs images 
cadrées, proche de la BD : « mon père a 
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arrêté de fumer /Bruno Heitz/ éd. Mango » 
d. La conjonction : les énoncés sont entremêlés, le plus souvent sur la 

double page : « les sardines ne poussent pas sur les arbres / 
Autrement jeunesse » 

 
7. La figuration du texte 

 
a. Les différentes dispositions du texte : 

i. La disposition horizontale sous, à côté ou dans l’image : la plus 
traditionnelle 

ii. La disposition verticale : en colonne en face de 
l’image : « Trois petits flocons / Grasset » 

iii. Une disposition plus suggestive où le texte se donne à ire 
comme une image (calligrammes) : « les animaux ont la 
parole /Ecole des Loisirs ou le petit nuage / Grasset  
 

b. La typographie : (capitale, script, italique ou écriture manuelle) peut 
devenir un support de compréhension : « les animaux ont la 
parole /Ecole des Loisirs ou une histoire à 4 voix /Anthony 
Browne » 
 

8. Les rapports de l’image et du texte 
 

a. L’image illustre le texte : redondance texte/image tout ce qui est 
écrit est montré 
 

b. L’image dit des choses en plus que ne dit pas le texte : narration 
partagée le texte et l’image : « le chien invisible / Claude 
Ponti ou Au lit dans 10 minutes /Peggy » 
 

c. L’image s’inscrit en décalage par rapport au texte : opposition 
texte/image : « le rêve de Léon » 

  
 9. Autres Supports 
 

 Livres CD / Comptines  

(Les comptines, comme les propos quotidiens, sont accompagnées par des 

gestes, des intonations mélodiques variées) 

o Collection  PIROUETTES (Ed. Didier jeunesse) 

 « Une poule sur un mur » 

o Collection COMPTINES et CHANSONS 

 « Les plus belles chansons des petits lascars 3-5 ans) 

 « Premières rondes et chansons » (2-4ans) 

 « Comptines au fil des mots » Milan 

 

 Tapis de comptines ou de contes (montrer ceux prêtés par la B.D.P. : 

« Roulé, le loup ») 
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 Kamishbaï (jeu théâtral en papier) nom donné par les Japonais à une 

série d’images, taille petit écran de T.V., défilant dans un castelet à 3 

portes (le butaï). 

Il s’adresse à tous les publics des plus jeunes aux vétérans. 

(La technique permet de s’arrêter sur les images, de ne découvrir 

qu’une partie de l’image suivante pour laisser le temps de 

deviner la suite. Cette technique est bien adaptée aux enfants 

des crèches et des classes maternelles). 

 

o Editions Callicéphale (des titres pour les 3/5 ans) 

 « Une souris verte » 

 « Le doudou tombé du ciel » 

o Editions Grandir (pour les 3/5ans) 

 « La complainte de Mortimer » de J. 

Joubert et R. Ségura 

 « Un deux pois « (comptine) de Françoise 

Malmut 

 

 Des variantes du kamishibaï 

o Collection « les petits contes du tapis » Seuil jeunesse 

 Boucle d’or et les 3 ours 

 La petite poule rousse 

(Le texte est sur le rabat ; les illustrations sur une double page) 

o Les Grands classiques du Père Castor (pour lire en grand et à 

plusieurs) 

 « La plus mignonne des petites souris » 

(Conte en images ; une fiche indépendante pour le texte) 

o Les contes qui se déplient (pour les plus grands) 

 Contes de Perrault par May Angéli Ed. L’Elan Vert 

(4 scènes clés du conte en images-bandeau au recto, le texte 

raconté par Anne Sophie de Monsabert au verso : « le petit 

Chaperon Rouge »). 

 

II – Autres suggestions 

 
1. Des livres pour aider à apprendre : les documentaires pour : 

o Etre curieux 
o Avoir envie  
o S’informer 
o Construire son imaginaire, sa sensibilité esthétique et émotionnelle 

 Les imagiers 
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 Les couleurs 
 « Couleurs » Ed. De La Martinière jeunesse  

 Des ronds et des carrés Père Castor 
 « La pomme et le papillon » Iela Mari Ecole des Loisirs (sans 

texte) 
 « Et après, il y aura » Jeanne Ashbé Ecole des Loisirs 
 « Qui a tué le rouge-gorge ? »  Etienne Delessert Gallimard 

 
2. Des lectures en réseaux 

 
o Différentes versions de la même histoire 

 Boucle d’or 
 La petite poule rousse 

 
o Des livres d’un même auteur 

 Edouard Manceau  
 Collection « les bêtes » 

 Pierrick Bisinski  
 « Un câlin et tout va bien » 
 « Une souris verte » 
 « Un cochon dans un salon » 
 « Comme un grand ! » 
 « Embrassez-moi » 

 Ramos 
 « C’est moi le plus fort » 
 « C’est moi le plus beau » 
 « Loup y-es tu ? » 
 « Le roi est occupé » 
 « Mon ballon » 

 Jean Maubille (Pastel) 
 « Grrr ! » 
 « Clic, crac … C’est le loup ? » 
 « Et le petit dit … » 

 Bénédicte Guettier 
 L’âne Trotto 
 Les enquêtes de l’Inspecteur Lapou 
 Pour qui ce petit bisou ? 

 Martine Perrin 
 « Trop, c’est trop » 
 « Qui, où, quoi ? » 

 Des séries avec un héros auquel les enfants peuvent s’identifier 
 Tchoupi Nathan 
 L’âne Trotto Bénédicte Guettier Giboulées Gallimard 
 Miffy Dick Bruna Tourbillon 
 Didou Yves Got A. Michel 
 Petit Ours Brun Danièle Bour Bayard 
 Peppa de Neville Astley Nathan 
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3. Des incontournables, des grands classiques 
 

o Iena Mari Ecole des Loisirs albums sans texte, d’une grande richesse 
visuelle, d’une grande innovation graphique (1970) 

 « L’aventure de la petite bulle rouge » 
 « La pomme et le papillon » 
 « L’arbre, l’oiseau, le loir » 

o Léo Lionni Ecole des Loisirs histoires simples, logiquement articulées, 
bien rythmées, autour du même problème existentiel : comment vivre 
en tant qu’individu unique dans une communauté, une société ? 

 « Frédéric » 
 « Le rêve d’Albert » 
 « La maison la plus grande du monde » 
 « Petit bleu et Petit jaune » 

o Etienne Delessert (Suisse) a renouvelé l’esthétique graphique des 
livres pour enfants vers 1967 

 « Yok-Yok, la pluie » réédition 2011 
 « Yok-Yok, promenade en forêt » 2013 

 
4. Les Oralbums (Editions RETZ) 3 niveaux de lecture (PS, MS, GS)  

 

     

     

 
 
 

     
 
 
 
5. Les livres animés : 
  

Différents types d’animations : dépliage, volets à soulever, pages trouées ou 
découpées, stores coulissants, languettes à tirer qui interfèrent de façon 
intéressante au niveau de la production de la fiction et du rythme du récit : 
 Animations qui produisent un effet de surprise 

o Volets à soulever permettant le questionnement fonctionnel de 
l’image 

o Livres découpés qui font appel à la combinatoire des images ou 
du texte et des mots 

http://www.editions-retz.com/Le_Petit_Poucet_CD_audio_-9782725629193.html
http://www.editions-retz.com/Le_placard_interdit_CD_audio_-9782725629179.html
http://www.editions-retz.com/Nelson_le_gourmand_CD_audio_-9782725629162.html
http://www.editions-retz.com/Le_vilain_petit_canard_CD_audio_-9782725628622.html
http://www.editions-retz.com/Le_lievre_et_la_tortue_CD_audio_-9782725628615.html
http://www.editions-retz.com/Mes_poux_a_moi_CD_audio_-9782725628639.html
http://www.editions-retz.com/Boucle_d_or_et_les_trois_ours_CD_audio_-9782725627366.html
http://www.editions-retz.com/L_arbre_a_gouters_CD_audio_-9782725627762.html
http://www.editions-retz.com/Le_bonhomme_en_pain_d_epices_CD_audio_-9782725627755.html
http://www.editions-retz.com/Le_Petit_Chaperon_Rouge_CD_audio_-9782725626406.html
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o Livres à trous pour une multiplication des formes possibles 
autour d’un invariant : « la petite chenille qui fait des trous » 

 Animations qui produisent des effets de contraste : opposition dans 
l’espace, opposition de contenant/ contenu, opposition de dimensions 

 Animations qui produisent des effets de relief une constante du livre 
animé 

 Animations qui produisent des effets de mouvement, objectif principal 
du livre animé. 

 Des livres qui supposent une manipulation particulière : les histoires 
tournantes : principe humoristique qui renvoie au sens caché des 
images 
 

6. Mon coup de cœur : les contes « randonnées » 
 
«  Quel radis, dis donc » éd. Didier Jeunesse coll. A petits petons  
« La chasse à l’ours » éd. Ecole des Loisirs 
 

o La structure générale de la randonnée : un début et une chute claire 
et nette : « une petite poule rousse » 

« Roule galette » éd. Père Castor 
 Un récit qui continue en points de suspension … à l’infini  

« Bonsoir lune » M. Wise Brown éd. Ecole des Loisirs 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Un récit qui commence, se poursuit et revient à son point de 
départ (cycle)    

« Pirouette, cacahuète » comptine éd. Casterman ou 
Didier jeunesse 
« Mange, que je te mange » Iela Mari éd. Ecole des loisirs 
(épuisé) 
« Le beau ver dodu » N. Van Luan éd. Kaléïdoscope 

 Un récit qui revient en arrière :  
«  Quel radis, dis donc » éd. Didier Jeunesse coll. A petits 
petons ou « le gros navet » éd. Du Père Castor 

 Un récit mixte : 
« Le loup et la mésange » M Bloch, M. Bourre éd. Didier 
Jeunesse 
 

o L’enchaînement des éléments : 
 L’énumération, la liste  

«  De la petite taupe qui voulait savoir qui lui avait fait 
sur la tête » 
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« Bébés chouettes » 
« Lundi matin, l’empereur, sa femme… » M. Bourre éd. 
Didier jeunesse 
« Le roi, sa femme et le petit prince » M. Ramos éd. 
Pastel 

 L’élimination : l’histoire se répète en éliminant un membre 
«  Jojo la mâche » O. Douzou éd. Du Rouergue 

 Le remplacement  
« Calinours va faire les courses » de A. Broutin éd. Ecole 
des Loisirs 

 L’accumulation des éléments 
«  Alouette, gentille alouette » éd. Milan coll. Comptines 
à toucher 
« Quand 3 poules vont aux champs » comptines 

 L’emboitement : 
« Mange, que je te mange » Iela Mari éd. Ecole des Loisirs 
« Devant la maison » 
 

III– 5 types d’animation à partir du livre : DIRE, LIRE, RACONTER, 
JOUER, CONTER 

 
Ce sont 5 façons différentes d’animer à partir du livre. 
Dire, lire, raconter, sont 3 façons orales de présenter le contenu d’un livre, avec 
ou sans le support du livre, mais toujours avec cette référence au livre. C’est 
parler le livre, avec cet objectif commun aux trois : rendre le livre vivant. 
 

1. DIRE, c’est présenter un livre en l’ayant en main ou à portée de main, en 
utilisant tous les moyens imaginables et adaptés au public concerné, pour lui 
donner l’envie de le lire mais en ayant obligation de fidélité à l’impression 
laissée par le livre tout en se souvenant que dire, ce n’est ni lire, ni 
raconter.  
Cf : « Oh !, c’est à qui ? » de Grégoire Solotareff éd. Ecole des loisirs (épuisé) 
ou « La petite souris cherche un ami » Eric Carle / éd. Mijade 
 

2. LIRE, c’est avoir le texte sous les yeux, oraliser les mots sans rien changer, le 
restituer dans son intégralité avec l’obligation de fidélité au texte de 

l’auteur  Lire, ce n’est pas seulement déchiffrer oralement (donc se faire 
entendre, bien articuler, porter la voix), c’est aussi donner du sens. 
 

3. RACONTER, c’est quitter le texte, utiliser ses propres mots, sa propre langue 
(orale) pour transmettre le contenu du livre (écrit) : on garde la colonne 
vertébrale de l’histoire, d’où elle part, où elle arrive, et les personnages 
principaux, donc obligation de fidélité à la ligne du récit. Il faut garder la 
référence au livre et servir ou non d’autres supports. Cf : « Mystère et boule 
de gomme » éd. Gründ. 
 

4. JOUER, c’est utiliser des moyens ludiques pour aller au livre, ou y revenir 
après l’avoir ouvert. Cf : « un livre »  de Hervé Tullet  éd. Bayard Jeunesse 
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 ou « Petite main, petit pouce » de Martine Perrin éd. Seuil Jeunesse. 
On peut jouer avec les mots autour du livre : comptines, chansons, 
virelangues, … ou dans le livre : répétitions 
On peut jouer avec le livre lui-même, le livre-objet : jeux d’observation, de 
devinettes, de caché-coucou … (livres animés, livres à toucher) 
On peut jouer avec d’autres supports : objets, jeux traditionnels adaptés. 
Cf : « A trois, on a moins froid » Elsa Devernois Ecole des Loisirs, 
tapis de contes « Roulé, le loup » Coll. A petits petons » Didier Jeunesse 
L’essentiel est de mettre le jeu au service du livre tout en ayant obligation 
de référence au livre. 

 
5. CONTER, c’est s’affranchir totalement du livre, en utilisant ou non des 

accessoires. Cela demande des techniques spécifiques des textes oraux avec 
obligation de fidélité à la tradition orale. 

 

 
IV – Pour un accueil réussi des petits de classe maternelle : 
 
Lire aux petits de classe maternelle, c’est mener conjointement 3 relations : 

 Relation avec l’adulte : 
o La lectrice est la « maitresse de maison » : elle exprime ses 

besoins pour l’intervention entre autres respect du silence,  
o Après la séance, elle invite à aller vers d’autres livres ou demande 

les goûts de chacun. 
 

 Relation avec les enfants 
o Elle met en place des rituels qui servent de repères à l’enfant : 

 Temps d’accueil : 
Où sont placés les enfants ? Et la lectrice ? Comment 
aménager l’espace ? 

 Temps de la lecture collective :  
Comment ouvrir et puis fermer le temps des histoires (« Il 
était une fois …) pour passer de la langue du quotidien à la 
langue du récit ? 
Comment alterner les rythmes de la séance ? 
 

 Relation au livre 
o Comment le choisir ?  

 En fonction du public, de ses besoins 
 En fonction de soi (lire le mémoire de l’information 

documentaire de Chantal Wehrly Genève 2000 sur internet) 
 En fonction des autres livres présentés 

o Comment le préparer ? 
 Le lire obligatoirement plusieurs fois avant, dont au moins 2 

fois à haute voix 
 Le lire lentement, en faisant des pauses, en articulant 

o Comment le présenter ? 
 Que mettre en évidence ? le texte ? l’image ? les deux ? 
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 Montrer les images avant, pendant, après la lecture ? 
 Jouer avec le livre ? (La couverture, les pages …) 

o Comment tenir le livre ? 
 En étant assise ? debout ? 
 En tenant le livre avec une main ? avec les deux ? 

o Comment lire le livre ? 
 Lire vite ? prendre son temps ? 
 Est-ce que j’articule convenablement ? 
 Est-ce que je prends plaisir à lire ce livre ? 
 Est-ce que j’autorise l’enfant à intervenir pendant la lecture ? 

o Comment permettre à l’enfant d’aller au livre ? 
 Quel temps et quel espace mis à disposition ? 
 Quelle consigne à donner aux enfants  

 
Lire aux petits des classes maternelles, c’est aussi posséder des outils 
d’organisation comme : 
 

 Un répertoire pour compiler les choses qui paraissent utiles : 
o Titres de livres, d’albums, de livres-Cd 
o Bibliographies de bibliothèques, sur un auteur, sur un thème … 
o Sites internet à consulter 

 La joie par les livres : www.lajoieparleslivres.com 
 Ricochet : www.ricochet-jeunes.org 
 ACCES : www.acces-lirabelle.fr 
 Quand les livres relient : www.quandleslivresrelient.fr 
 Site des éditions Didier : www.didierjeunesse.com 
 Centre de documentation de Créteil : www.crdp.ac-

creteil.fr/telemaque 

 Une boîte à histoires qui contient des objets rattachés à une histoire, une 
idée, une rencontre, supports à l’imaginaire (voir boite à conter : les 3 
petits cochons de Cathie) 

 Des objets rituels : bâton de pluie, marotte … 

 Des formules d’ouverture et de fermeture : «Et cric et crac, une histoire 
sort de mon sac » (ouverture) « Et cric et crac, retourne dans mon sac » 
(fermeture). 

 

http://www.lajoieparleslivres.com/
http://www.ricochet-jeunes.org/
http://www.acces-lirabelle.fr/
http://www.quandleslivresrelient.fr/
http://www.didierjeunesse.com/
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque

