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ORIGINE DU LIVRE 



• Une recherche de LIRE à Paris  
 
 
- depuis 1999 : « lecture plaisir » avec de jeunes enfants et 

leurs accompagnateurs-trices (consultations médicales, 
centres sociaux, etc.) 

- à la suite d’ACCES (depuis 1981) :  Les livres c’est bon pour 
les bébés (Bonnafé, 1995) 

- dans le cadre de politiques et pratiques d’éveil culturel 
 des jeunes enfants (depuis 1989) 

 
 

- 2011: On ne lit pas tout seul ! 
 



- Du côté des bébés ?  Dimension ludique ? 

 - Lire, chanter ?  Lire ET chanter ! 
(Tenneronni et Wagner, 2011; Haussin, 2012) 

 

  « à l'origine du plaisir de lire »: le jeu du jeune enfant et 

  sa rêverie (Diatkine et Bonnafé, 1997) 

  

  Au commencement était le chant  (Serres, 2011)  

 

- La comptine,   « première forme poétique » 
(Ben Soussan et coll., 2000 ; Bruley et Painset, 2007 ; Resmond-
Wenz, 2008 ;  etc.)  



• LIRE EN CHANTANT DES ALBUMS DE COMPTINES  
 
- pratique métisse : « lire-chanter » 
  
- objet hybride : « album de comptines » 



• « Lire-chanter » : pourquoi ? 
 

- Parcours singulier des lecteurs et lectrices de 
LIRE à Paris  

(Céline Touchard, Hélène Barreau, Chloé Séguret) 

 
- Reconstitution : 

 
- entretiens collectifs des « anciennes » lectrices  
- entretien individuel d’E. Bergeron (responsable 
des formations, ancienne enseignante d’école 
maternelle) 
- enquête auprès de toute l’équipe 
 



- En 1999 :  
 

pas de livres de comptines dans le fonds de livres, 
 
mais une volonté : 
 
« autoriser le lecteur à sortir de la lecture pure »  
« approcher l’enfant par le chant est plus 
universel que la lecture »  
« l’écoute de la comptine réunit tout le monde, 
même ceux qui ne parlent pas la langue ; elle 
réveille l’enfance de la mère » (E. Bergeron) 

 



- Rencontre d’albums d’un nouveau genre 

(arrivée des collections Pirouette et Guinguette) 

 

-  « Accroche »  

Pouvoir enCHANTeur des comptines  

 

 

 



- Au début, avec les bébés  

 « je lisais des comptines parce que c’était ma 
façon d’emmener du récit et de la longueur aux 
bébés. » 

 
- avec les enfants de 18 mois à 2 ans  
 

 « avec ces livres ils peuvent être en mouvement, 
ils dansent. C’est cohérent par rapport à leur 
développement. » 

 
- Plus tard :  
« je les mets à disposition comme les autres livres 
(…), non ce ne sont pas des “sous récits” »  
 

 



- Avec les parents et les professionnels de la 
petite enfance 
 

 « quand on chante des chansons aux bébés, ça 
interpelle aussi les adultes. Ils se souviennent 
de certaines comptines et ça leur donne envie 
de chanter » 



- Et ailleurs ?  

 

Le parcours singulier de Contact, le plaisir des 
livres, à Montréal 

(Marie-France Genest, Séverine Le Gall, Catherine 
D’Anjou)  

 



LECTURES CHANTEES :  
DISPOSITIFS ET PRATIQUES 



• « Lire chanter » « en bonne compagnie » 
avec les bébés 

(Chloé Séguret et Laurence Charlot) 

 

- en pouponnière, « attacher au monde » 

Clarisse, 1 mois ½, 3 mois ½ 

Isabelle, 2mois ½, 3 mois ½ 

Mathieu 5 mois  

 

- en PMI, susciter  la « co-lecture  

 avec  les parents » 

Jean 6 mois 

 

 

 



• « Lire chanter » avec les mères et 
enfants au Club Tamoul  

(Pascale Michel) 

 

Comptines du monde (livre CD) 

« Vannâtti pûcci »  

Un espace de dialogue et 
d’apprentissages mutuels  



• « Lire chanter » avec les « auxiliaires 
parentales » en bibliothèque 

 (Olga Mariscal, Sandra Lucchini,  

Noemie Pellat-Finet) 

 

Du ‘Club Poussette’ au ‘Tout Petit Tu Lis’ : 

Inclusion des « nounous »  

Equilibration des relations 



• L’expérience de Contact, le plaisir des livres, à 
Montréal 

(Marie-France Genest, Séverine Le Gall, Catherine 
D’Anjou)  



• Musicalité de la communication précoce  
(Maya Gratier) 

 

- Centralité du chant dans le développement 
humain  (phénomènes intersubjectifs)  

- Correspondance entre les structures musicales des 
comptines et les compétences des bébés 

- «  Performances ritualisées vivantes » entre 
adultes et bébés,  « co-performance participative » 

-  Universalité des « chansons-actions » dans les 
répertoires parentaux qui renforcent (à la fin du 
premier semestre de vie) la participation enfantine   

 

 



• Lire et chanter … pour parler !  
(Laurent Danon-Boileau) 

 

Apport de la lecture et du chant comme 
ouverture  à l’usage poétique du langage   

 

 



L’ALBUM DE COMPTINE :  
QUEL OBJET CULTUREL ?  



• Analyse historique : origines de l’album de 
comptines  

( Michel Manson) 

XVIIe et XVIIIe :  

(hors berceuses) pas de répertoire spécifique pour enfants  

Au XIXe siècle :  
1- George Sand : usage des berceuses et des rondes, mais « point  de littérature à l’usage 

des petits enfants ».  

Ecole (éducation physique : rondes et chansons - pas issues  du folkore populaire -;  Marie 

Pape Carpentier (version morale de  Mr Dumollet)  

2 –Théophile  Dumersan : collecte de chansons populaires (1843) et  
Enfantines illustrées (1845) 

 Constitution d’un répertoire pour enfants (adaptations) (Mère Michel)                

Louis Hetzel, … Importance croissante des illustrateurs 

 



• Analyse d’éditrice : « Pirouette » (1993) 
(Michèle Moreau) 

 
Des albums qui « réveillent » les comptines 

Rencontres décisives avec des illustratrices : Charlotte Mollet , 
Martine Bourre …. 

Liberté graphique, comptines coquines …. 

 



• Analyse, depuis la pratique 
(Frédéric Boyer, Anne-Sophie Paulmin, Céline Touchard) 

Panorama de l'offre actuelle 

Une diversité de formes, matières, pop up … 

 
 

 

 

 



Les illustrations :  

- peinture, gravure, dessin, photo, ,assemblages … 

- représentations d’un monde complexe, divers  



Les textes : 

- Comptines anciennes, modernes,  
« augmentées » (Deformy, 2009)  





Croisement patrimoine oral et patrimoine 
visuel 





Croisement comptine et conte 











Croisement univers des adultes  
et des enfants 
 
 



PERSPECTIVES 

• Pour la recherche  :  

étude des objets culturels de l’enfance, de la 
communication humaine, etc. 

 

• Pour la pratique  :  

petite enfance, migrants, etc. (enfants, adultes) 



Résistance-Enracinement 

Une alternative culturelle, éthique et politique aux options 
éducatives et sociétales « machinistes » (Tony Lainé),  
à « nos sociétés modernes et technologiques (qui) affichent 
le plus grand mépris pour ce patrimoine qualifié de populaire 
et placé sous le signe de la gratuité ou de la bêtise » (Michel 
Defourmy ) 
 
« L’enracinement est peut-être le besoin le plus important et 
le plus méconnu de l’âme humaine. Un être humain a une 
racine par sa participation réelle, active et naturelle à 
l’existence d’une collectivité qui conserve vivants certains 
trésors du passé et certains pressentiments d’avenir (…) 
Chaque être humain a besoin d’avoir de multiples racines » 
(Simone Weil).   


