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Objet aux contours mal 
délimités

 « livres-qui-ne-sont-pas-pour-les-adultes »
 Mais cf. les contes  de Perrault

  Qu'est ce que l'enfance et la jeunesse ? 
 « deux étapes transitoires de la vie de 

l’être humain » dans dictionnaires d'arabe 
 pas d’évolution lexicale ni sémantique 
 désigne aussi des idées, des objets, des 

animaux



Ce qu'elle n'est pas...

 parfois des ouvrages simples, mais non 
simplistes

 n’est pas synonyme de littérature de moindre 
qualité

 «on peut dire qu’un livre pour enfants est un 
bon livre quand il est bon pour tout le monde» 
                                                François Ruy-Vidal



Objet d'étude universitaire

 Abdallah Mdarhri Alaoui, université de Rabat , La 
littérature de jeunesse au Maroc, 1999 . 

 Littérature de jeunesse au Maroc : approche historique 
et analytique, Abderrahmane Tenkoul, 2007.

 la littérature de jeunesse, un lieu d'affranchissement, 
in Revue Alamat Tarbawiyya mars 2009,  l'AREF de 
la région Fès-Boulemane.

 Littérature de jeunesse au Maroc,  Hassan Idbrahim, 
Éditions Universitaires Européennes, 2011.



Définition pédagogique

 Pas en dehors de la littérature 

 lecteurs ont des interrogations sur le sens du 
monde différentes de celles de leurs parents 

 Ont une expérience de la langue différente

 elle fait la courte échelle aux plus jeunes 
pour les introduire à l’univers infini des 
lectures à venir.  

Documents d’application des programmes, cycle3



Objet de culture

 « Il n’y a pas d’art pour l’enfant, il y a de 
l’Art. 

 Il n’y a pas de graphisme pour enfants, il y a 
le graphisme. 

 Il n’y a pas de couleurs pour enfants, il y a 
des couleurs. 

 Il n’y a pas de littérature pour enfants, il y a 
la littérature. 



Un marché balbutiant ici, 
florissant en France

 Au Maroc
 Peu ou pas de chiffres
 Enquête orale
 Environ 80 titres/an

 En France, dépasse le livre scolaire 
  en nombre d’exemplaires et en titres nouveaux 

(8000/an)  

  Représente 14 % de l'édition 

  94 millions de livres vendus 
en 2011



Les principaux éditeurs au 
Maroc 

 Dar ar Rachad, Al Madariis, Dar Ihyaa Al 
Ouloum, Dar Nachr al Maarifa, Dar At Thakafa. 
+ 5 collections « livres enfants » (M. Culture)

 Marsam Editions, 1997, Rabat

 Yanbow Al Kitab, 1999, Casablanca

 Yomad Editions, 1998, Rabat

1er salon international 

du livre et de l'édition jeunesse au Maroc pour 
les 7-12 ans, Meknès 2010 



Langue (s) de publication ? 

 En théorie, un  vaste espace linguistique
 22 pays de la ligue arabe
 Deux pôles dominants : Liban, Égypte
 Des freins culturels pour une large diffusion

 La question de la langue de publication
 En français, plus 

 certains uniquement en arabe classique
 d'autres aussi en Amazigh.



Les principaux éditeurs en 
France

 Depuis 1970, de grands éditeurs  
 scolaires : Hachette, Hatier, Magnard
 le département jeunesse de Gallimard domine
 Les Presses de la Cité, Nathan, Flammarion.  

 De nombreux petits éditeurs 
 Sourire qui mord, Ipomée,  l'école des loisirs,... 

Mango, Syros,  Père Castor, Rue du Monde….  

65%
CA



La littéraire de jeunesse :
 un objet mutiforme



Les genres concernés en 
France

 Couvre tous les genres en France
 albums
 bandes dessinée
 contes et fables

  Les plus anciens 
  liées à la voix, au corps, au geste, au rythme

 poésie, chant, théâtre, conte
 Mais la LJ se met à exister d'abord en rejetant  

la tradition populaire  

 poésie
 romans
 théâtre



La LJ au Maroc

 Au Maroc, prédilection pour
 contes, fables
 Récits religieux et historiques
 festival Beni Mellal : Nuits des Mille Et un Conte

 Des contradictions 
  bande dessinée (BD), genre encore mineur 

 Tempête sur le Bouregreg 
 Dessins : Hassan Manaoui. Scénario : Miloudi Nouiga 

 Les objectifs du millénaire : Miloudi Nouiga 

Existe pourtant plusieurs festivals de BD 



Particularité française : une 
diversité de thématiques

 Liée au caractère militant des pionniers
 Mariage, relations parent/enfant, fratrie,
 école, obéissance, loisirs, handicap, différence ... 
 divorce, mort, violence, homosexualité, drogue, 

SDF, monoparentalité, chômage, suicide...
 Peur, amitié, amour, bonheur, tristesse, 

abandon....

 Pas de sujets tabous
 mais nécessité d'un ton adapté. 



Position largement partagée

« on ne peut imposer aux enfants et aux jeunes 
des ouvrages exclusivement validés par l'E.N.,   
garantis inoffensifs, pas trop noirs, «bien écrits», 
incitant à la soumission devant l’adulte, 
ennuyeux mais utiles pour apprendre du 
vocabulaire, si possible émargeant dans la 
catégorie «Littérature», et s’étonner, in fine que 
les jeunes «n’aiment pas lire» ». 

Les livres pour la jeunesse, Bertrand Ferrié, 

Presses Universitaires de Rennes, 2011.



Quelques tendances 
constatées au Maroc

 Quelques magazines, vites disparus
 Sauf Waz magazine,  Ali baba

 Transcription d'un référent culturel commun 

 Transmission d'un patrimoine culturel oral

 L.J. souvent « prétexte pour illustrer les 
leçons de morale et les valeurs sociales ».

 littérature souvent didactique, proche encore 
de l'école, mission d'auxiliaire éducatif 



Tendances et 
questionnements 

 « L'enfant américain et israélien lit  
mensuellement un livre et demi et une revue 
tandis que l'enfant arabe ne dépasse pas    
une ligne et demi annuellement. »

Publié dans Le matin le 05 - 02 - 2005

 Contexte
 Multimédia, numérique, internet = activité 

principale de loisirs de 95% des jeunes marocains
 mondialisation culturelle 

Quelles attentes des enfants et des jeunes  ?



Pourquoi est ce si important de 
lire la littérature jeunesse  ? 

 Parce que la lecture contribue à la formation 
de la personnalité

 Parce qu'elle aide à grandir

 Parce que l’accès à la culture, dès le plus 
jeune âge, constitue l’un des 

droits des enfants
  la lecture est un enjeu majeur 

dans la construction d’une société 



« Les livres, c'est bon pour 
les bébés »                Marie Bonnafé

L



Du dire au lire

le dire, 
activité à 
haute voix 
de l'écrit

Il faut lire des histoires aux 
enfants, dès leur plus jeune âge. 



Donner le goût de lire...

 se fait dès le plus jeune âge 

 Par le dire, le lire, beaucoup et souvent

 Par le libre choix des documents

 Par le libre choix des sujets

 Par de la proximité et de la familiarité avec 
le livre, 
 dans la famille, chez les amis, à l'école



  

"Qui lit petit, lit toute la vie"

"Qui lit petit, grandit"



Créer de la familiarité, de la 
proximité 

      Avec
    l'objet

Avec le texte 
et l'écrit



La lecture à l'école, dès la 
petite enfance 

 S'approprier le langage

 Découvrir et se familiariser avec l'écrit

 Se préparer à apprendre à lire et à écrire

 enrichir l’imaginaire enfantin

 mettre en mouvement des pensées, une vie 
intérieure.

 Acquérir un comportement de lecteur 

mise en place de rites 



Dans la région Sous Massa 
Draa

 Convention AREF, association AESHAT, 
Délégation, GREF
 Module bibliothèque

 Favoriser la présence du livre
 Dès la petite enfance



Dans la région Sous Massa 
Draa

Créer des espaces « lecture »
 Dans les écoles du primaire



Échanger avec prescripteurs
 Instituteurs,  documentalistes

 BCD, CDI... 



L. J. relève d'une directive 
Ministérielle en France

 Depuis 2002, entrée officielle de la LJ à 
l'école
 Pour une « culture littéraire commune »
 Établissement de listes de références, actualisées

 Faire lire 10 œuvres par an à travailler : albums, 
romans, contes... 

 Plus 10 œuvres de façon libre 



  

Rôle de l'école  
organiser la rencontre des textes



Mais si....

la littérature 

jeunesse peut 

servir de 

supports 

pédagogiques...



Support pédagogique 

 Documentaires
 univers des descriptions et des explications du 

monde  
  textes précis, riches d’un vocabulaire spécifique

 Fictions
 Travail sur le vocabulaire, la syntaxe, la 

grammaire, ….



...elle est surtout un 
objet de culture

 Ex l'album :  objet littéraire et artistique
 tout est pensé, réfléchi pour faire progresser
 jeu entre couverture, titre, conduite du récit et 

liens avec les images  
 basé sur l’ambiguïté

 « Or, le trouble est la condition du sens »

 Bernard Noël

…laisser la place à l'interprétation pour une

co-construction du sens  



32

 Une communication tri-partite

auteur texte lecteur

SENS
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شكرا على حسن انتباهكم
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