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Une expérience vécue à l'école maternelle 
 
 
En ce qui concerne la littérature enfantine, il existe mani-

festement dans la société actuelle un vécu culturel autre que le 
vécu littéraire et ressenti souvent comme concurrent : le récit 
filmique. Dans tous les milieux, y compris les milieux favorisés, 
le récit filmique, télévisuel en particulier, apparaît dominant. 

C'est pourquoi il nous a semblé intéressant d'utiliser cette 
source d'imprégnation, d'une part pour travailler avec les élèves 
la structuration du narratif, d'autre part pour utiliser leur vécu 
culturel comme un tremplin vers le récit littéraire, à la fois dans 
des activités de lecture et de production d'écrits. 

 
Au niveau de l'école maternelle, nous avons travaillé à 

l'école André de Lille avec Mme Rougier, Mme Segard et 
Mme Quecq d'Henripret. Il s'agit d'une école située dans une 
zone défavorisée, où le pourcentage d'enfants d'origine immi-
grée ou appartenant au quart-monde est élevé. 

C'est surtout dans le cadre d'activités en multi-âges que 
nous avons mené l'expérience. Les activités portant sur le récit 
filmique se sont déroulées dans le cadre de la BCD, celle-ci 
apparaissant normalement comme le lieu culturel central de 
l'école, tant au niveau du monde de l'écrit qu'au niveau de l'ima-
ge ou de la vidéo. 

Nous avons simplement essayé d'analyser les problèmes 
spécifiques des enfants de ZEP avec Mme Segard et de pro-
poser des activités qui seraient des essais de réponse, activités 
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mises en place par Mme Rougier et Mme Quecq d'Henripret, 
activités débouchant sur de nouvelles analyses et de nouvelles 
hypothèses de travail à chaque fois. 

 
Dans un premier temps, c'est à partir du feuilleton "Petit 

ours Brun" vu, enregistré à la TV et utilisé sous forme d'extraits 
que s'est effectué le travail d'imprégnation du récit. Certes, ce 
feuilleton a l'énorme avantage de correspondre à de petits al-
bums, ce qui facilite le passage éventuel du film au livre. 
(Mme Quecq d'Henripret en section de petits a plusieurs fois 
effectué ce type de passage d'un code à l'autre dans la sensibi-
lisation à l'écrit avec les tout petits de 2 à 3 ans). Mais il faut 
aussi remarquer que toutes les caractéristiques du texte narratif 
n'y sont pas présentes et que le schéma textuel reste incom-
plet. Au niveau théorique, si l'on s'en réfère aux six catégories 
de narration génétiquement hiérarchisées de Applebee, "Petit 
ours Brun" appartiendrait plutôt aux chaînes focalisées (narra-
tion d'actions effectuées ou subies par un personnage princi-
pal), sans être orientées vers la progression et l'apparition 
d'une situation finale s'opposant à la situation initiale. Toutefois, 
dans un premier temps, ce support a permis d'appréhender 
quelques aspects importants. Il a permis de sensibiliser à la 
notion de héros, les enfants entrant très facilement dans le pro-
cessus d'identification avec le personnage central proche de 
leur vécu quotidien. De plus, la notion de séquentiel et de suite 
organisée chronologiquement a pu être ainsi abordée, ce qui a 
débouché sur des activités d'anticipation, de prise d'indices, 
d'hypothèses. Les notions de titre d'une histoire, de début, de 
fin, ont aussi été valorisées. Les activités situées au début du 
premier trimestre se sont déroulées de manière très rituelle : il 
s'agissait d'un moment manifestement aussi privilégié que 
pourrait l'être l'heure du conte. Le déroulement était toujours le 
même : on regardait le petit feuilleton, puis on racontait en-
semble oralement l'histoire en se mettant d'accord sur le dérou-
lement chronologique et en utilisant le registre du récit explicite. 
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Ensuite, les plus grands étaient invités à dessiner le début de 
l'histoire, ce qui permettait enfin l'élaboration d'une affiche, 
sorte d'amorce au récit, grâce à une petite phrase écrite, affiche 
destinée à informer les autres élèves de l'école de la possibilité 
de découvrir la nouvelle aventure de l'ours pendant la récréa-
tion de l'après-midi. 

Cette activité menée par Mme Rougier dans le cadre de la 
BCD en multi-âges, était relayée au niveau de la section de 
petits par Mme Quecq d'Henripret qui utilisait les mêmes sup-
ports : on a ainsi pu constater la mise en place de la mémorisa-
tion de l'histoire chez les tout petits qui anticipaient sur la suite 
des événements lorsqu'ils voyaient de nouveau le même épi-
sode du feuilleton, qui éprouvaient un plaisir évident et qui 
étaient enclins à verbaliser à ce sujet, voire à retrouver le livre 
correspondant. 

Mais cette première étape nous est apparue comme de-
vant être dépassée assez vite, surtout avec les enfants de sec-
tions de moyens et de grands, sous peine de voir s'instaurer 
une certaine lassitude. 

C'est donc sur un récit complet Belle et le Clochard vu 
dans le cadre familial, enregistré sous forme d'extraits et utilisé 
sous forme de feuilleton que s'est poursuivi le travail un peu 
avant la Noël, toujours dans le cadre d'activités multi-âges en 
BCD1. Cette fois, nous voulions travailler sur un récit où le 
schéma textuel serait complet et qui appartiendrait à la catégo-
rie narration proprement dite. On retrouve en effet un état initial 
équilibré que vient perturber un événement déclencheur, ce qui 
entraîne un processus dynamique d'actions et de réactions 
permettant de parvenir à la situation finale équilibrée mais diffé-
rente de la situation initiale. Chaque épisode de Belle et le Clo-
chard apparaît d'ailleurs comme une suite complexe d'équi-
libres et de déséquilibres qui ont captivé les enfants et ont per-

                                                
1 Dans ces milieux socio-culturels défavorisés, les magnétoscopes sont abondants. Il 

est donc possible de passer une sorte de contrat avec un groupe de parents, de manière à ce 
que les enfants concernés puissent regarder dans le cadre familial certains supports filmiques. 
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mis assez souvent de jouer avec l'anticipation sur la suite des 
événements. 

Mais notre objectif n'était pas seulement de travailler sur 
un récit complet. Il était aussi de passer du récit filmique au 
livre. Nous avons donc utilisé le livre correspondant aux extraits 
de film pour chaque épisode. Ceci a permis de sensibiliser les 
enfants à l'existence du livre, livre qui permet de retrouver d'une 
autre manière le plaisir d'une histoire. Mais ceci nous a surtout 
permis des opérations de transcodage du film à l'expression 
orale et au texte écrit, sans pour autant parvenir alors au pas-
sage complet du récit filmique au récit écrit. En effet, après 
chaque épisode visionné par les enfants, il y a eu reconstitution 
orale de l'histoire à l'aide d'images fixes prises dans le livre puis 
élaboration d'une affiche avec un texte écrit qui correspondait 
soit à un "incipit", soit à un résumé. Cette affiche gardait le 
même caractère fonctionnel dans la vie de l'école : il s'agissait 
d'inviter d'autres enfants à suivre les aventures journalières de 
"Belle et le Clochard" pendant le temps de récréation. Mais, mis 
bout à bout, les épisodes ainsi représentés sous une forme 
écrite n'auraient pu constituer un récit complet. 

Dans cette phase du travail, il y a donc eu passage du ré-
cit filmique au récit littéraire en ce qui concerne l'aspect récep-
tion (lecture du livre correspondant au film) mais pas encore en 
ce qui concerne la phase de production. 

 
C'est donc au second trimestre que nous nous sommes 

attachés à ce passage d'un récit filmique à un texte écrit produit 
par les enfants, en utilisant cette fois La Belle au Bois Dormant, 
film vu dans le cadre familial, enregistré à la TV et utilisé sous 
forme d'extraits. 

Il s'agissait, là encore, d'un récit complet en extraits mais 
découpé en feuilleton. De plus, ce récit appartient à la tradition 
du conte. Il est apparu que beaucoup d'enfants connaissaient le 
film et non le conte qui appartient pourtant à notre vécu litté-
raire. C'est une remarque qu'il faudrait généraliser. Les enfants 
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actuels "connaissent" la plupart des chefs d'oeuvre de la littéra-
ture enfantine, y compris certains contes, par le vécu télévisuel. 
On peut le déplorer. Dans beaucoup de familles, le livre ou la 
narration ne sont plus les vecteurs privilégiés du récit. S'ils in-
terviennent, éventuellement, c'est dans un second temps. Me 
promenant, lors de mes visites pédagogiques, dans un petit 
village de Flandres, j'ai droit aux mêmes réactions qu'au coeur 
de l'agglomération lilloise : "ça passe à la télé… on l'a vu à la 
télé…", voire "ce n'est pas la peine que je le lise, ça passera à 
la télé…" Il faudra bien que l'école s'adapte à ce nouveau vécu 
culturel et qu'elle envisage d'autres formes d'approche de la 
littérature enfantine. 

Quoi qu'il en soit, l'activité menée par Mme Rougier, avec 
cette fois uniquement des enfants de section de grands, a per-
mis de passer du récit filmique au récit écrit dans le cadre d'un 
projet pédagogique (fabrication d'un grand livre-album). Au 
cours de cette activité, on a d'abord sensibilisé les enfants dans 
la phase vidéo pour chaque épisode priviligié en classe à l'im-
portance du verbal. On s'est aperçu en effet qu'en regardant un 
film beaucoup d'enfants n'écoutaient même pas la bande son, 
tant est grande la fascination de l'image. Mme Rougier a donc 
mis en place des activités avec utilisation de casques permet-
tant de séparer images et son et d'en montrer l'interaction. 

Ensuite, chaque épisode a donné lieu en expression orale 
à des activités d'analyse, de tri d'informations, afin d'obtenir une 
sorte de résumé de l'histoire. Le texte écrit était ainsi élaboré 
par les enfants, et dicté à l'institutrice. Les enfants ont ainsi 
abouti à un récit écrit illustré après avoir résolu, sous l'impulsion 
de l'adulte, le problème de l'enchaînement logique, explicite, de 
certains épisodes et après avoir tenu compte des contraintes 
imposées par le format même du livre. 

Cette troisième activité correspondait donc enfin à un 
transcodage. Mais il fallait aller plus loin pour la deuxième par-
tie de l'année. Nous voulions voir si le travail d'imprégnation 
entrepris grâce à tous ces récits filmiques avait été efficace. 
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Nous avons donc fait créer aux enfants de section de 
grands des histoires. Ces activités ont été menées aux alen-
tours des vacances de Pâques par Mme Rougier avec des pe-
tits groupes. Dans un premier temps, il y a eu recherche des 
"ingrédients" d'une histoire. Que nous faut-il pour faire une his-
toire ? - Des personnages, des objets, des lieux. Les enfants 
ont proposé divers personnages, les uns émanant de leur vécu 
télévisuel, les autres de leur vécu quotidien. En ce qui concerne 
les objets, on constate le même amalgame entre vécu télévi-
suel, vécu livresque scolaire, vécu quotidien (des trésors, une 
pomme d'or, une baguette magique, une couronne, de l'ar-
gent…). En ce qui concerne les lieux (l'Algérie… l'Afrique, une 
maison, une caverne, une forêt, l'école, Roubaix !!!), on perçoit 
de la même manière diverses sources d'influence. De manière 
assez bizarre, les enfants, comme dans beaucoup de récits 
fictifs, ont éprouvé le besoin de partir d'un quotidien réaliste 
vécu et de le métamorphoser. Roubaix, où les enfants de 
Wazemmes s'étaient rendus un jour de neige dans le cadre 
d'un échange entre écoles, a donc été privilégié et a donné 
l'embryon de l'événement déclencheur : il s'agirait d'une histoire 
de "bonhomme de neige - vivant… à Roubaix" (à chacun son 
exotisme…) 

L'histoire a été créée collectivement par épisodes en 
quelques jours, l'adulte écrivant sous la dictée des enfants. 
Plusieurs histoires ont été ainsi élaborées (voir annexe I). Mani-
festement le travail d'imprégnation des schémas textuels s'est 
avéré efficace. On retrouve dans les créations des enfants des 
récits complets, avec la notion de situation initiale, d'événement 
déclencheur, suivis d'une dynamique du récit avec actions et 
réactions, jusqu'à ce que l'on parvienne à une fin équilibrée. 
Les enfants ont même semblé pressés de clore leur récit. Pour 
l'histoire du bonhomme de neige qui fond, très vite, ils envisa-
geaient l'intervention de la fée qui, d'un coup de baguette ma-
gique, redonnait vie au personnage. C'est sous l'impulsion de 
Mme Rougier qui faisait surgir un nouveau problème (présence 
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de la chaleur) qu'ils ont accepté d'allonger la narration et de 
travailler sur l'enchaînement logique. 

On peut noter aussi le réinvestissement de certains pro-
cédés de création tels que la métamorphose ; ce procédé est 
commun au vécu télévisuel et au vécu littéraire. 

Enfin, au niveau de l'enchaînement chronologique et lo-
gique, les enfants ont réellement progressé avec le souci de 
rendre vraisemblable leur histoire aux éventuels lecteurs. C'est 
ainsi qu'ils ont modifié leur première version dans le but d'une 
meilleure cohérence. Dans l'histoire du bonhomme, la faim et la 
soif ont été ainsi remplacées par le froid. 

Au niveau-même de la formulation, cette cohérence vou-
lue apparaît dans les connecteurs abondants. 

Ce travail de création d'histoires par petits groupes a en-
suite débouché sur une évaluation plus individualisée. Les en-
fants ont dû reconstituer l'une des histoires sous la forme d'une 
bande dessinée. Les uns parviennent seuls à reconstituer ainsi 
tout le récit en utilisant un transcodage. Pour beaucoup, l'exer-
cice semble encore trop difficile et il faut l'aide de l'adulte pour 
aboutir au même résultat. Compte tenu du développement de 
l'enfant, ceci paraît normal. Une autre action individualisée a 
donc été entreprise en fin d'année. Mme Rougier donnait cette 
fois le début d'une histoire (situation initiale et événement per-
turbateur). Chaque enfant était ensuite invité à inventer sa 
propre suite. Tous ont proposé une suite, mais sans pour au-
tant parvenir seuls à un enchaînement logique des séquences. 
C'est donc dans une interaction individualisée avec l'adulte que 
s'est ensuite construite cette cohérence et nous avons pu cons-
tater qu'il y avait alors un réinvestissement des schémas tex-
tuels et des actants vus dans les récits filmiques. 

 
Que conclure de cette première expérience ? 
Il va de soi que, parallèlement à ce travail sur le récit fil-

mique, avait lieu la lecture de contes ou d'albums dans les 
classes. 
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Mais il nous faut constater tout d'abord qu'au niveau des 
plus petits il est plus facile maintenant d'utiliser un support fil-
mique ou vidéo pour raconter une histoire. Mme Quecq d'Hen-
ripret a même souvent transposé des récits écrits en bandes-
vidéo, ce qui amenait les tout petits (2 ans) à suivre l'histoire et 
à être attentifs pendant plus d'un quart d'heure. Dans la section 
des petits, Mme Quecq d'Henripret a aussi pu passer du récit 
filmique au récit oral, la même histoire étant aussi écoutée at-
tentivement par les 2-3 ans, ce qui aurait été difficile sans un 
passage par la vidéo. Il est même arrivé à Mme Rougier de 
transformer un album Loulou en film et de suivre la même dé-
marche. Cette expérience a été filmée par le Centre Audiovi-
suel de l'Ecole Normale de Lille (voir le film intitulé "Loulou" ). 
Jacob, en 1969, soulignait déjà que "les enfants de notre géné-
ration ont grandi et se sont développés dans un monde imagé". 

De plus, un travail sur le récit filmique apparaît comme 
nécessaire dans un milieu défavorisé car l'école apporte dans 
ce cas à tous les enfants ce que certains (minoritaires) reçoi-
vent dans leur milieu familial : aide à la compréhension et ver-
balisation. 

Enfin, il ne s'agit pas ici de parler en termes de concur-
rence mais en termes de complémentarité. Amener les enfants 
à passer du récit filmique au récit littéraire, c'est simplement 
tenir compte d'un vécu culturel pour l'enrichir et faire l'hypo-
thèse que l'imprégnation des schémas textuels peut aussi se 
faire par ce biais. 

 
Marie-Agnès THIRARD 
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A N N E X E 
 
 
Il était une fois un conte de fées… 
 
Dans la cour de récréation, à l'école de Jean-Jacques et 

Dominique, il y avait un bonhomme de neige qui était vivant. Il 
marchait. Il avait très froid. Il rentra dans l'école et il voulut se 
réchauffer à côté du radiateur. Mais le bonhomme de neige a 
fondu. Il n'y avait que de l'eau dans l'école de Roubaix à côté 
du radiateur. 

Les enfants étaient tristes. Ils pleuraient fort, très fort, tel-
lement fort, que la fée “turlututu” l'a entendu. Elle a pris sa ba-
guette magique et elle est apparue en voiture à l'école de Rou-
baix. Turlututu a dit : 

- Ubrucudubru, baguette magique, redonne la vie au bon-
homme de neige. 

Alors le bonhomme de neige revit. Mais après il refond, 
parce qu'il est toujours à côté du radiateur. 

Alors, la fée a dit : Pomme d'or magique, transforme ce 
radiateur en pingouin. Et le bonhomme de neige revit. Et tous 
les enfants sont très contents. 


