
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Lire une histoire aux 0-6ans 

  

Pourquoi ?  

Laquelle ? 

Comment ? 

  



Pourquoi lire/raconter des histoires aux enfants 

 
Le fait de lire/raconter des histoires aux enfants dès le plus jeune âge : 

• Stimule leur langage, leur imagination et même les autres sens – audition, toucher, 
vision, odorat- tout comme leur motricité 

• Les incite à écouter 

• Leur permet d’exprimer leurs émotions et leurs sentiments 

• Aiguise leur créativité 

• Favorise chez eux l’apprentissage de diverses habiletés 

• Crée une relation affective avec l’adulte qui lit/raconte 
 

Mais également, lire des histoires 

• Favorise le développement du vocabulaire, la compréhension des récits 
 Cette compréhension de la structure du récit aura un effet sur les habiletés de 
narration des enfants 

• Favorise aussi l’éveil des enfants à l’écrit et leur intérêt ultérieur pour la lecture et 
l’écriture 
 

En résumé, lire des histoires  

• Stimule l’imagination des enfants tout comme leur créativité contribuant ainsi à une plus 
grande capacité d’adaptation devant une situation inattendue 

• Contribue à construire leur identité 

• Favorise l’expression de leurs sentiments et de leurs émotions. 
 
A propos des émotions et des peurs,  

a) Doit-on évacuer les méchants des histoires ? 
Les personnages des histoires personnifient les pulsions, les peurs, les désirs, les 
besoins qui se bousculent dans la tête des enfants. 
Ces personnages éprouvent des sentiments semblables à ceux des enfants dans leur 
vie quotidienne : amitié, colère, haine, joie, jalousie, rivalité, conflit avec les 
parents. 
Mais en s’identifiant au héros, inventé par d’autres et non par lui, l’enfant peut, par 
l’imagination et sans aucune culpabilité, vivre des émotions intenses comme celle de 
la mort de l’ogre (le Petit Poucet) ou celle du loup (le Petit Chaperon Rouge, Pierre et 
le loup). 
Les contes rassurent les enfants en leur démontrant que ses fantasmes personnels ne 
sont ni uniques, ni monstrueux et quand le héros triomphe du mal, c’est aussi la 
victoire de l’enfant. 
{Selon Bruno Bettelheim, les contes posent des problèmes existentiels en termes 
précis et brefs (Psychanalyse des contes de fées)}. 

b) Et les angoisses et les peurs dans les histoires ? 
Nommer les peurs et les angoisses, comme le font les histoires, c’est reconnaître les 
émotions mais aussi les mettre à distance. 
Dans les histoires, l’enfant peut apprivoiser ses peurs et, de ce fait, les reconnaître 
comme étant moins dangereuses. 
De plus, le monde imaginaire peut être fort rassurant, particulièrement de 4 à 6 ans 
car le personnage de l’histoire est, à chaque fois, plus fort que sa peur. 

c) Certains parents préfèrent éliminer des histoires qu’ils racontent à leurs enfants tout 
ce qui peut être agressif, apeurant ou angoissant et les récits qu’ils présentent 
tendent à démontrer que la vie n’est que bonheur, que les êtres humains sont tous 
bons, gentils et doux comme au pays des bisounours.  
Mais loin de rassurer l’enfant, une telle attitude lui transmet l’idée que l’être humain 
est bon, patient, gentil et doux, ce qui l’amène à se sentir comme un monstre à ses 



propres yeux, étant, lui semble-t-il, tout seul aux prises avec des angoisses, des 
colères et des peurs et qu’il n’est pas comme les autres. 
A l’inverse, avec des personnages qui partagent ses peurs et ses pulsions, il se sent 
compris et soulagé. 
D’ailleurs, les enfants possèdent un mécanisme d’ajustement interne qui leur permet 
de se représenter les évènements selon le niveau de danger qu’ils sont prêts à 
supporter. 
 Un enfant de 4 ans et un autre de 6 ans ne retirent pas la même chose d’un même 
conte. 

 
Donc, nul besoin d’évacuer les méchants des histoires. Au contraire, laissons-les faire leur 
travail auprès des enfants. 

 



De 0 à 5 ans, quels livres ? quelles histoires ? 
 

     Son livre 
 A chaque âge 
     Ses histoires qui évoluent avec le développement de l’enfant 
 
➢ Tutoriel LFL n°10 : Lire l’album 
 
A. Durant les 18 premiers mois 

1. De 4 à 9 mois :  
- Livres en tissu 
- Livres en vinyle 
  L’enfant s’intéresse peu aux illustrations sauf aux images qui représentent un 
visage 

2. A partir de 8 à 10 mois : 
- Livres cartonnés 
- Livres tactiles à toucher 
- Livres à jouer : 

o Qui émettent du bruit   stimulation auditive 
        coordination 

o Munis de languettes à tirer ou à pousser  
o Avec des trous où insérer les doigts 
o Munis de rabats qui cachent une partie de l’image permettent 

d’expérimenter le concept de la permanence 
- Livres d’images tels abécédaires, imagiers pour élargir le vocabulaire. 

 
B. De 18 mois à 3 ans : les livres illustrés 

1. A compter de 18 mois : intérêt grandissant pour les : 
- Livres d’images : imagiers, abécédaires car l’enfant reconnaît de plus en plus 

d’objets, d’animaux 
- Livres illustrés sans texte représentant des actions simples, les couleurs, les 

parties du corps, des animaux 
- Livres au format surprenant (animal, fleur…) 
- Livres d’histoires écrites avec des images intercalées pour remplacer certains 

mots 
- Livres d’histoire   simple qui comprend 2 ou 3 actions en séquence 

 dans laquelle se reproduit la même action à 
l’exception d’un détail qui change à chaque fois. 

2. Vers 2ans et demi – 3ans : 
- Livres d’histoire   dont la structure est plus complexe, 

   où les images aident à suivre le récit 
 qui aborde des scènes de la vie quotidienne 
(1ers jours à la garderie, l’école, naissance d’un petit 
frère, passage sur le pot) 
 qui inclut des expressions, des formules, des rimes qui 
reviennent régulièrement dans le texte 

- Livres avec CD   l’enfant peut écouter en suivant les illustrations 
- Les magazines comme Popi 

➢ tutoriel LFL n°6 : Lire aux tout-petits 
 

C. De 3 à 5ans, on peut proposer des histoires plus élaborées comportant une situation 
initiale, des actions, une chute et retour à une situation initiale 

1. Les contes où tout est possible et qui permettent la découverte des notions de bien, 
de mal de manière concrète et tangible. 

 
 Permettent d’être 
actif au plan moteur 



2. Les histoires abordant la peur du noir  
a. soit par une approche réaliste (qui démontre que la réalité de la nuit n’est 

pas différente de celle du jour et qu’elle peut être agréable,  
b. soit par une approche humoristique qui présente des personnages nocturnes 

drôles et joueurs (extraterrestres, monstres), eux-mêmes effrayés  et 
deviennent sympathiques.  Cette approche fait appel à l’imagination de 
l’enfant pour donner un aspect plus positif et même ludique de la nuit 

3. Les histoires à 3 personnages  
A 3 ans, l’enfant apprécie les histoires qui comptent peu de personnages : les 3 
petits cochons, Boucle d’or et les 3 ours car il a la capacité de comprendre le 
concept de grandeur et aborder le concept de renversement de situation 

4. Les histoires avec illustrations  
Jusqu’à 5 ans, l’enfant a besoin d’illustrations pour suivre le récit. On peut 
présenter une même histoire sous plusieurs versions illustrées différentes comme la 
petite poule rousse ou les 3 petits cochons. 

5. Les magazines comme Pomme d’Api qui présentent des histoires mais aussi des jeux 
d’identification, d’association ou autres 
 

D. A 5 – 6 ans, il est opportun d’offrir  
1. Des genres de livres très variés (contes, documentaires, poésies) afin d’augmenter la 

motivation de l’enfant pour les livres. 
 l’histoire peut contenir plusieurs chapitres à lire en plusieurs fois 

2. Des livres avec un texte court qui permet à l’enfant qui apprend à lire de pratiquer 
sa nouvelle habileté sans le découragement que pourrait ptésenter un livre plus 
volumineux 

3. Des magazines pour jeunes tels Astrapi, Sciences et Vie Juniors 
 
 

E. Critères d’une bonne histoire pour l’enfant de 3 ans et plus 
1. Une bonne histoire  

a. n’est pas trop explicite 
b. ne décrit pas en détail les sentiments des protagonistes 
c. va à l’essentiel 
d. décrit les évènements 
e. laisse l’enfant tirer ses propres conclusions sur ce que ressentent les 

personnages 
f. raconte les actions en séquence 
g. dit les choses sans les expliquer 

2. Divers éléments de l’histoire sont à considérer : la mise à distance, les personnages, 
le contenu et la fin du récit 

a. Quand l’histoire commence par « il était une fois », « dans un pays 
lointain » « il y a très, très longtemps » … l’enfant comprend que l’histoire 
se passe loin de son quotidien, qu’elle ne se situe pas dans sa réalité  et cela 
le rassure  puisque les situations et les peurs évoquées se passent en un 
temps et un lieu éloignés. Il est important de préciser « que ce n’est pas 
pour de vrai » afin qu’il puisse se laisser embarquer dans le monde 
imaginaire. 

b. Les personnages :  
Jusqu’à 7 ans, l’enfant a une vision dichotomique du monde : pour lui, il y a 
le bien et le mal, les gentils et les méchants. 
 Pour capter son intérêt, le personnage principal gagne à être sympathique 
et présenter des caractéristiques ni trop complexes, ni trop ambiguës. 
 Si le personnage présente des caractéristiques contraires à ce que l’on 
attend : un lion peureux, un fantôme qui a peur du noir … cela permet à 
l’enfant de s’identifier à lui. 



 Un personnage moins fort, moins grand qui réussit à vaincre un monstre 
ou des adultes méchants voilà de quoi lui plaire 
 Lorsque l’histoire aborde des sujets délicats comme la maladie ou la 
mort, il est préférable que les personnages soient des animaux ou des 
personnages mythiques comme les sorcières, ainsi l’enfant ne se sent pas 
menacé. 
 Les sentiments qu’éprouvent les personnages permettent à l’enfant de 
mettre un nom sur ses sentiments, de le connaître et de constater qu’il 
n’est pas le seul à les éprouver 
 Au plan symbolique, ces histoires lui permettent de canaliser ses propres 
peurs et le rassurent en lui montrant que lui aussi peut être un vainqueur 
dans la vie 

c. Le contenu : 
 Une bonne histoire est teintée d’un certain mystère tout en s’appuyant 
sur des choses familières 
 L’action doit être rapide sans longues descriptions 
 Le jeune enfant aime les éléments répétitifs comme les comptines ou les 
contes randonnées. 
 Lors d’une enquête, les thèmes des histoires que préfèrent les enfants 
sont 

o La vie, la survie, le parcours initiatique et leurs sous-thèmes : 
manger, se protéger, la puissance, le pouvoir 

o Les mystères de l’univers, l’introduction du surnaturel, 
l’expression des peurs (sorcières, trolls), la volonté de vaincre 
des obstacles. 

 L’enfant recherche surtout l’émotion, émotion née de la tendresse, de la 
surprise, de l’action, de l’imagination, de la puissance et de la force 
 Les histoires doivent contenir des valeurs morales universelles : l’amour, 
l’amitié, l’espoir, la fatalité 
 L’important, c’est que l’histoire est une fin heureuse afin que l’enfant 
soit rasséréné et comme il est épris de justice, il aime que certains 
personnages aient une fin tragique : les méchants doivent être punis à 
l’instar du loup du petit chaperon rouge qui a ce qu’il mérite lorsqu’il se fait 
tuer par le chasseur.        
        

➢ Tutoriel LFL n°7 : Lire aux 3-6 ans 
 



Pour lire une histoire à haute voix 

 
La lecture à haute voix permet : 
➢ De renouer à une culture non-virtuelle tout comme les spectacles vivants 
➢ À l’enfant encore non-lecteur d’accéder à l’écrit  
➢ Faire naître en lui l’envie de lire. 
La lecture à haute voix est centrée, pour nous, bénévoles LFL, surtout sur des lectures 
d’albums, comptines ou histoires à gestes. 
 
Quelques trucs d’un pro  

1 – Choisir une histoire qu’on aime 
2 – Choisir une histoire d’une longueur adéquate pour l’âge des enfants car 

Si elle est trop longue elle ennuiera 
Si elle est trop courte l’enfant n’aura pas le temps de l’apprécier et sera frustré 

3 – Faire participer les enfants à l’histoire par des questions, des gestes à faire. 
4 – Faire bouger l’enfant si l’histoire le permet car un jeune enfant ne peut demeurer 
assis très longtemps. 

 
A – Jusqu’à 18 mois : 
Le livre offre une expérience sensorielle, capte l’attention de l’enfant, favorise sa 
communication avec l’adulte, stimule sont langage. 

• Mettre l’accent sur certains mots  

• Varier l’intonation, voire l’exagérer 

• Utiliser les contes à doigts, les comptines courtes comme « La petite bête qui 
monte » 
 

B – De 18 mois à 3 ans : 

• A partir de 18 mois on peut faire participer l’enfant à l’histoire 

• Vers 20 – 22 mois l’enfant prend plaisir à faire semblant avec les objets mais aussi 
les images (souffler les bougies d’un gâteau). Il est capable de dégager des 
informations à partir des illustrations 

•  Il vaut mieux répéter le nom des personnages que d’utiliser les pronoms 

• On peut ajouter des gestes à la parole mais il est préférable de faire le geste avant 
ou après l’action (ex : toc-toc) 

• A 2-3 ans, l’enfant fait semblant de lire en regardant les images  il relie les 
objets aux mots en utilisant son imagination 

• Les comptines leur plaisent beaucoup et permettent le lien entre les mots et les 
gestes 
 

C – De 3 à 5 ans : 
L’enfant commence à aimer les contes populaires (Cendrillon, le petit chaperon rouge, 
Pinocchio) 

 Autres trucs 

• Avant la lecture, lire ou relire le conte pour : 
- Mieux la raconter 

- La faire vivre avec émotion 

- Prévoir les mots difficiles à comprendre et préparer une explication simple 

• Montrer le livre, la page de couverture, lire le titre 

• Varier l’intonation, utiliser les changements de voix, le débit, le volume.  

• Mettre à profit les mimiques (sourire, grimace, surprise, peur, …) 

• Ne pas raconter l’histoire à la première personne pour une mise à distance, ce qui 
rassure l’enfant. 
 



D – A 5-6 ans 
Eviter d’être trop explicite 
Laisser l’histoire faire son chemin afin de ne pas briser le charme en voulant toujours 
expliquer le sens 

 
E- Pour tous les âges : 
➢ Se positionner face aux auditeurs 
➢ Installer les enfants en arc de cercle 
➢ Tenir le livre en décalé, à sa droite pour que les enfants aient le support de l’image 
➢ Privilégier les albums grand format, surtout ceux où l’image l’emporte sur le texte 

 Un album insolite : le kamishibaï aux feuilles recto-verso, grandes images, belles 
illustrations 

 
➢ Tutoriel LFL n°3 : la lecture à haute voix : les fondamentaux 
➢ Tutoriel LFL n°2 : comment choisir un livre pour la séance de lecture 
➢ Tutoriel LFL n°1 : préparer sa séance de lecture 


