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I.

Introduction.

La littérature de jeunesse et la mort ? Pourquoi avoir choisi de traiter le thème de
la mort dans la littérature de jeunesse dans mon mémoire de recherche ?
Cette année, dans ma classe, un de mes élèves de moyenne section est orphelin
de mère depuis plus d’un an. De plus, durant l’année scolaire, il peut arriver que
des enfants soient confrontés à la mort d’un proche : frères, sœurs, parents,
grands-parents, arrière-grands-parents, camarades de classe ou animal de
compagnie. D’un point de vue professionnel, je trouve cela très important d’avoir
en amont réfléchi à ce moment de la vie pour pouvoir aborder ce sujet très
personnel et délicat avec des enfants .
Etant donné la place très importante consacrée aux albums de littérature de
jeunesse dans l’emploi du temps de la classe, j’ai décidé de m’intéresser à leur
utilisation pour traiter des thèmes notamment celui de la mort.
L’imaginaire, que peut apporter les livres pour enfants, est un point d’accroche. Il
existe des histoires qui thématisent explicitement la mort et des histoires où la
mort est seulement en filigrane.
J’ai voulu faire des recherches sur la manière dont est perçue la mort chez les
enfants : la vivent-ils comme les adultes ?, quels mots peut-on employer face à la
mort ?
Les questions suivantes se posent alors : comment peuvent-être choisis des
albums de littérature de jeunesse traitant du sujet de la mort ?, comment les
exploiter en classe pour des enfants d’âges différents ?, à quel moment ?, quels
termes sont employés ?, quels rôles jouent les illustrations ? Grâce à ce mémoire
de recherche j’espère répondre à toutes ces questions et remplir ce manque pour
pouvoir progresser professionnellement et espère que cela puisse être utile pour
des futurs collègues.
Lors de mes recherches j’ai eu la confirmation

qu’il existait une multitude

d’albums de littérature de jeunesse traitant de la mort, en se fondant soit sur le
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point de vue de l’adulte soit sur celui de l’enfant, donc avec des approches
différentes.

J’ai soulevé ces hypothèses de départ :
-

Est-il possible d’aborder le thème de la mort avec des enfants de cycle 1 ?

-

Sous quelle forme ce thème peut-il être abordé et quelle place peut-on lui
donner dans les apprentissages ?

-

Est-ce un besoin explicite de l’enfant ou amené par le professeur des
écoles qui souhaite établir un échange ?

Ce mémoire est pour moi l’occasion de conduire une recherche sur le choix d’un
album de littérature de jeunesse abordant le thème de la mort pour des enfants de
maternelle.

Dans un premier temps je vais exposer le contexte dans lequel je me trouve.
Ensuite je donnerai quelques repères concernant la psychologie de l’enfant face à
la mort. Puis j’expliciterai le fait que les albums traitant du thème de la mort
peuvent être utilisés comme médiateurs. Je rappellerai les programmes de l’école
maternelle pour montrer que ce sujet peut être traité à ce niveau-là. Ensuite je
vous exposerai mon protocole de recherche avec l’explicitation de mon choix de
recueil de données et des albums puis je vous présenterai les résultats obtenus et
j’en ferai une analyse. En dernier lieu je discuterai de mes résultats avant de
conclure.
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II.

Contexte.

En relisant mes cours de littérature de jeunesse effectués durant mon année de
PE1 à l’IUFM, j’avais déjà noté à la fin du cours « littérature de jeunesse et mort
». C’était déjà un sujet que je voulais approfondir, mais pourquoi ? En y
réfléchissant et en revenant sur ma scolarité, j’ai fait le lien avec un épisode que
j’ai vécu durant mon année scolaire de CM2. Un camarade de classe est décédé
avec sa mère suite à un accident de voiture et bien évidemment cela m’a
marquée. Je ne me souviens pas de la gestion de cet épisode par mon
enseignant. Tout enseignant à un moment donné est confronté à ce problème
donc avant de débuter ma carrière professionnelle, je veux faire des recherches
sur l’apport bénéfique des supports littéraires sur le concept de la mort pour ne
pas me retrouver démunie.
J’ai pu lire dans les cahiers pédagogiques (2009) dont le sujet était « Questions
sensibles et sujets tabous. » un article dont le titre était « Peut-on discuter de la
mort ? ».
Il s’agit d’un témoignage d’un professeur stagiaire de Montpellier, Florent Amella.
Confronté dans sa classe à un enfant dont la mère est décédée à la suite d’une
maladie, ce dernier décide de lancer une discussion sur le thème de la mort,
thème qu’il estime périlleux. Il a effectué une lecture de l’album Moi et rien de Kitty
Crowther. Au départ, les enfants sont restés sur des aspects visuels du livre puis
peu à peu l’analyse des enfants s’est affinée. Ils ont parlé sans difficulté de la
mort, celle des animaux, des grands-parents qu’ils ont peu connus. Puis l’enfant
orpheline a pris la parole et a parlé de sa mère.
Cette expérience lui a prouvé que les sujets sensibles peuvent être abordés plus
facilement qu’on ne le pense avec des enfants. La mort sujet souvent tabou pour
les adultes l’est-il vraiment pour les enfants ?
Peut-on parler de tout à des enfants ?
Les enfants ne voient pas les choses comme les adultes et ne les ressentent pas
de la même manière, avec la même intensité. Ces derniers sont plus fragiles que
5

les adultes car ils n’ont pas la même force intellectuelle pour se défendre et
surtout parce qu’ils doivent continuer à évoluer, à grandir, et qu’ils doivent garder
de l’énergie pour cela. « Un enfant qui comprend mieux, grandit mieux » (Dolto,
2006).
Chirouter (2011) pense que « dans nos sociétés occidentales contemporaines, la
mort est à la fois partout et nulle part : partout, même dans l’univers enfantin (jeux,
vidéo, films, actualité) et nulle part car elle reste un sujet tabou et abstrait »
(p.136).
En effet dans notre société la mort fait peur. C’est un sujet qui peut être considéré
comme tabou et dont il est difficile de parler. Il est difficile d’annoncer une mort, de
devoir répondre aux questions et de l’expliquer. Chaque personne en fonction de
ses croyances religieuses ou non, de son histoire personnelle vit la mort de
manière différente.
Les enseignants qui se retrouvent à parler de ce sujet ne savent pas toujours
quels mots utiliser pour expliquer aux enfants ce qui se passe.
Ainsi ne pourrait-on pas s’aider d’albums pour aborder le thème de la mort avec
des enfants et notamment à l’école maternelle ?
Mais à quel moment pouvons-nous parler de ce thème ? Chirouter (2011) insiste
sur le fait qu’il ne faut pas aborder le sujet avec des enfants si nous sommes trop
affectés par ce thème ou en plein deuil mais également si un enfant le traverse
(p.136). Ainsi, si un enfant vient de perdre un proche, il ne faut pas que, dans les
instants qui suivent, ce thème soit abordé sauf si l’enfant en fait la demande et
pose des questions. Certains enfants s’adressent à des tiers, à l’école notamment
parce qu’ils y trouvent une ambiance moins lourde. De plus les enfants ont
confiance en leur enseignant et dans les réponses qu’ils vont trouver ou parce
qu’ils savent que l’enseignant ne sera pas attristé par ses interrogations.
C’est également ce que rappelle Moulin-Barman (2007) en disant que l’enseignant
est le mieux placé pour accueillir les premières réactions des enfants et qu’il a un
rôle très important à jouer aussi bien auprès de l’enfant qu’auprès des parents
(p.27 et 28).
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Lorsque la question de la mort est posée, la question de ce qui a « après la mort »
suit. « La mort reste une énigme et les croyances relèvent de la sphère intime et
personnelle ». (Chirouter, 2011, p. 137).
Bien entendu il n’existe pas de réponses toutes faites car chaque enfant est
unique, chaque histoire est singulière et l’accompagnement pour l’enfant par les
proches, par les professionnels sera différent.

III. Etat de l’art.

A. D’un point de vue psychologique.
1. Comment l’enfant conçoit-il la mort ?
Romano (2007) déclare que pour la majorité des auteurs, les enfants ont
conscience de la mort, qu’elle est réelle mais ils ne pensent pas qu’un jour, ils
pourront mourir. (p.95).
Cette psychothérapeute note qu’il est excessif de catégoriser par stades mais que
deux périodes existent en ce qui concerne la compréhension de la mort et les
capacités de l’enfant à réagir à une perte : avant 6 ans et au-delà de 6 ans (p.95).
Moulin-Barman (2007) ajoute qu’en effet les enfants ne conçoivent pas tous de la
même manière la mort

suivant leur âge mais également suivant la culture

familiale et sociale, leurs capacités intellectuelles et leur développement (p.29).

a. Avant 6 ans.
Tout d’abord avant 2 ans, l’enfant n’ayant pas acquis le stade de la représentation
de la réalité, n’aura pas accès sur le plan cognitif à des représentations de la mort
(Moulin-Barman, 2007, p.29).
Romano (2007) révèle que l’enfant ne comprend pas intellectuellement ce qu’est
la mort, notamment la notion d’irréversibilité. L’enfant ayant un imaginaire très
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présent, il joue à la mort avec ses camarades « pan t’es mort », « tu fais le faux
vrai mort », sont des expressions employées par les enfants,de plus dans les
dessins animés et les jeux vidéo les personnages ressuscitent (p.96). Par contre
elle ajoute qu’il est important de ne pas cacher un décès à un enfant et d’évaluer
ce que l’enfant a compris (Romano, 2007, p.96). En effet si l’enfant ressent la
tristesse chez les adultes il pense très souvent que cela est sa faute et il « peut
être submergé par une angoisse massive face à la perte et ce d’autant plus que
ses défenses ne sont pas bien organisées » (Romano, 2007, p.96).
Avant 6 ans, les enfants pensent que la mort est un « long voyage » ou un « long
sommeil » et que la personne revient par la suite et qu’elle reprend vie (Romano,
2007, p.96). Paradoxalement Hanus (2008) ajoute que vers 4 ans les enfants
commencent à comprendre le fait que le temps s’écoule et que cela implique
l’irréversibilité de la mort, ils ont intégré la séquence passé, présent, futur (p.61).
Romano (2007)

donne l’exemple d’un enfant dont le frère est décédé à la

montagne et qui se pose la question suivante : « Si je vais aussi à la montagne je
vais l’attraper aussi la mort ? »(p.96). Les enfants peuvent avoir l’idée que la mort
est égale à la maladie et qu’elle peut se transmettre par contamination et quelle
est contagieuse, comme l’ajoute Moulin-Barman (2007, p.30).

b. Vers 6 ans.
Romano (2007) écrit que l’enfant vers 6 ans prend conscience que la mort peut le
toucher lui et ses proches, qu’elle est universelle.
Par contre en ce qui concerne l’irréversibilité de la mort, les chercheurs ne sont
pas d’accord. Pour Romano (2007) l’enfant prend conscience vers 6 ans de
l’irréversibilité de la mort (p.96), pour Hanus (2008), assistante sociale au
ministère de la justice, la compréhension de l’irréversibilité se situerait plus vers
les 4 ans (p.61) alors que pour Moulin-Barman (2007) l’irréversibilité de la mort ne
serait comprise que vers 8 ou 9 ans (p.30).
Romano (2007) note que les questions provenant des enfants sur la mort sont
plus fréquentes car ils cherchent à comprendre le monde qui les entoure mais une
8

certaine confusion subsiste entre la mort et un mort (p.96), comme l’ajoute MoulinBarman (2007), vers 8-9 ans peuvent naître chez l’enfant, de l’angoisse, de la
terreur et de la confusion lorsqu’il pense à la mort (p.30).

2. Les réactions face à la mort.
Les réactions face à la mort dépendent de différents facteurs :
-

L’âge de l’enfant,

-

Son niveau de développement psycho-affectif,

-

Le sens qu’il va donner à cet évènement,

-

La perception qu’il va pouvoir donner à cet évènement.

Romano (2007) déclare que les manifestations de la souffrance ne sont pas
identiques chez l’adulte et l’enfant. En effet « l’enfant peut ne montrer aucun signe
de souffrance psychique », « il peut manifester un réel détachement et retourner
jouer comme si de rien n’était ». Sa peine peut être ressentie plus tard et sa
détresse émotionnelle peut être exprimée par « de la colère, de l’agressivité, de
l’agitation, de l’anxiété, de la révolte, des attitudes de régression, des
perturbations du comportement, des plaintes psychosomatiques » (p.97).
Le deuil est différent chez l’enfant et l’adulte. En effet chez l’enfant le deuil
survient

durant

sa

période

de

développement

psychique,

affectif

et

physique (Romano, 2007, p.98).
Pour Dolto C. (TDC, 2002), « cacher à un enfant la mort de quelqu’un qu’il aime,
lui dire qu’il est parti en voyage, ça lui fait plus de mal que de bien. Les enfants ont
droit à la vérité » (p. 9).
Lors de l’annonce d ‘un décès comme le décrit Romano (2007) l’être humain a des
réactions et s’exprime différemment, soit par des cris, des pleurs, de la colère, de
l’incompréhension, de la stupeur, de la sidération (p.100). Elle ajoute que « quel
que soit le visage de la souffrance de l’enfant il faut être disponible et être à
l’écoute de ce que vit l’enfant, de ce qu’il ressent pour l’accompagner sans exiger
qu’il réagisse comme un adulte » (p.98).
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L’enfant ne pourra faire un travail de deuil que lorsqu’il aura intégré la notion de
réalité, lorsqu’il aura dépassé le stade de la différenciation du réel et de
l’imaginaire vers 6 ans. Il comprendra alors que la mort d’un proche, de son
animal, …est définitive. (Romano, 2007, p.99).
Romano (2007) assure qu’il faut tenir compte de « la parole de l’enfant, savoir
porter attention à ce qu’il exprime verbalement ou comportementalement, savoir le
laisser dire sa vérité, son ressenti sans chercher à orienter sa parole vers ce que
nous souhaiterions entendre ou ce que nous présupposons comme réponse »
(p.99). En effet l’écoute de l’enfant face à la mort n’est pas aisée mais
l’accompagner s’avère nécessaire, ne pas l’influencer et le laisser verbaliser est
primordial.

3. L’accompagnement de l’enfant.
« La mort et la disparition d’un être cher est un bouleversement pour ceux qui
restent. Toute annonce de la mort est un choc violent irrecevable pour les proches
du défunt, d’autant plus lorsqu’elle survient brutalement, de façon inattendue et
qu’elle touche des personnes en bonne santé et non âgées » (Romano, 2007,
p.100).
Chaque personne réagira de manière différente et lorsque les personnes devront
parler de la mort, des différences seront également observées. En effet plusieurs
paramètres peuvent entrer en compte. Romano (2007) rappelle que « parler de
la mort est difficile, douloureux car cela met en jeu notre propre rapport à la mort,
à la vie, au corps, à nos référents culturels, religieux, à notre vulnérabilité d’être
mortel et à notre impuissance à pouvoir l’empêcher » (p.100).
Elle énonce qu’il n’existe pas de manière préétablie pour annoncer la mort car
toute situation est différente. En effet « protocoliser les annonces de mort
reviendrait à imposer une représentation théorisée et technicisée de la mort qui ne
tiendrait pas compte de la singularité

de chaque situation » (p.100).

s’adapter à chaque personne, à chaque situation.

10

Il faut

Ensuite pour affronter cette perte, ce chagrin, « l’endeuillé a besoin de pleurer la
personne aimée aussi longtemps et aussi intensément qu’il le faut sans recevoir
d’autres consolations qu’un contact physique, des bras, une épaule, et un regard
qui ne se détourne pas. Les paroles de consolation sont inutiles » (Romano, 2007,
p.100). Ainsi « la douleur des proches ne peut être comprise et ne peut être
apaisée qu’en restant dans un lien humanisant qui fait de toute rencontre un
moment unique » (Romano, 2007, p.100).
Par la suite la personne endeuillée se sent inconsolable et « c’est en parlant et en
reparlant de la personne décédée que l’endeuillé apprivoisera peu à peu son
chagrin » (Romano, 2007, p.100). Mais comme elle le souligne, « parler de la
mort à l’enfant est souvent perçu comme plus délicat car l’enfant surtout très jeune
n’a pas les mêmes capacités langagières, les mêmes modalités d’expressions que
l’adulte et la crainte de ne pas savoir « comment dire » amène bon nombre
d’adultes à préférer ne rien dire » (p.101).
Romano (2007) ajoute que le fait de parler de la mort induira des interrogations,
des questions, des réactions de l’enfant ainsi lorsque l’adulte parle de la mort il
peut prendre le « risque » d’être confronté à cela. Romano (2007) parle de
« risque » car il est complexe de parler de cet événement en ne pouvant pas ce
l’expliquer lui-même, il sait qu’à certaines questions il n’a pas de réponse et bien
entendu tout adulte veut préserver l’enfant de ce chagrin (p.101). Mais « occulter
la réalité de la mort à un enfant serait ainsi une défense ultime qui viserait à
projeter dans l’enfant une image idéalisée d’enfant immaculé, ignorant, préservé
des souffrances de ce monde et à l’abri de savoirs douloureux : un enfant innocent
et immortel » (Romano, 2007, p.101). Or « les enfants ne sont pas des anges : ils
sont sexués, vivent, sont confrontés à la mort et, un jour plus ou moins lointain,
meurent » (Romano, 2007, p.101).
Pour ce qui est du choix des mots, certaines expressions peuvent impliquer des
incompréhensions. Romano (2007) revient sur plusieurs expressions qui sont très
souvent employées par les adultes sans qu’ils prennent conscience de tout ce que
cela peut impliquer. Par exemple dire à un enfant que la personne ne s’est pas
réveillée et qu’elle est endormie pour toujours, « c’est faire du sommeil une
menace permanente de la mort », dire que sa grand-mère « est partie », « c’est
11

ne pas voir qu’il ne peut pas comprendre, encore moins admettre que sa grandmère qu’il aime soit partie sans même lui dire au revoir » ; dire à un enfant que
« papa est en voyage » c’est le laisser dans l’illusion que son père décédé
reviendra un jour » ; «dire à un enfant que « maman le regarde du ciel » « c’est le
placer sous une surveillance et un contrôle éternels » (p.102). Ceci rappelle que
certains termes, à la place de rassurer et apaiser l’enfant vont au contraire
« renforcer l’anxiété de l’enfant et indirectement majorer sa culpabilité face à la
mort qui vient de se produire » (Romano, 2007, p.102).
Romano (2007) déclare que le mot « mort » doit être utilisé et dit aux enfants
(p.102).
Pour ce qui est du moment pour annoncer la mort, il n’y a pas de « moment
idéal » mais l’adulte qui annonce une mort à un enfant doit, les instants qui
suivent, être disponible (Romano, 2007, p.103). De plus la personne qui
annoncera cette mort, si possible, doit être une personne moins impliquée
affectivement comme le signale Romano (2007) car la personne qui annoncera
cette mauvaise nouvelle pourra être dans un premier temps tenue comme
responsable et définitivement perçue comme « le porteur de cette funeste
nouvelle » (p.104).
Romano rappelle que « dans les établissements scolaires il a été longtemps
pratiqué des annonces de décès réalisées par les enseignants des classes
concernées. Il est aujourd’hui admis que l’annonce d’un décès est de la
responsabilité du chef d’établissement ou d’un représentant de l’autorité » dans le
but de « préserver le lien pédagogique entre les élèves et leur enseignant »
(Romano, 2007, p.104).
En ce qui concerne la participation de l’enfant aux funérailles, il est souvent exclu
de ce moment-là car il est considéré comme « trop jeune », les adultes estiment
qu’il « ne comprend pas ce qui se passe » et que « ce n’est pas sa place ». Les
adultes peuvent donner ces raisons-là dans le but de ne pas être accompagnés
de leurs enfants dans ce douloureux moment. Mais pour Romano (2007) si les
parents isolent, mentent, ne permettent pas à l’enfant de participer aux rituels
entourant la mort, l’isolent de sa famille, le font garder pour le mettre à l’écart ; ils
« prennent le risque d’attiser sa curiosité, de renforcer sa propension à la
12

dramatisation et à la peur, de lui donner le sentiment d’être rejeté au moment où il
a le plus besoin de se sentir rassuré » (p.105). De ce fait exclure l’enfant de la
participation aux funérailles et aux rituels de deuil n’est pas spécialement le
protéger et le fait de pouvoir y assister lui permet « de voir que le mort est entouré
et honoré » (Romano, 2007, p.105). Romano(2007) soulève l’importance du fait
que l’enfant voit la personne décédée ce qui lui permettra de mieux comprendre le
concept de la mort et lui éviter de s’imaginer des scénarios. Ce temps doit être
préparé avec l’enfant en lui décrivant le lieu et comment se trouve la personne
décédée (p.105). L’enfant doit être entouré et ne doit pas être laissé seul dans tout
ce processus.
Et comme le conclut Romano (2007), la participation de l’enfant à ces rituels de
deuil « permet aussi d’encourager l’enfant à exprimer ce qu’il ressent » (p.105) et
dire au revoir, à sa façon, à la personne par des dessins, chansons, poèmes par
exemple. « Cette transmission est importante à respecter car elle permet à l’enfant
de s’approprier la mort et d’établir un lien avec le mourant. L’enfant pourra par la
suite poursuivre son travail de deuil en regardant des photos, en gardant un objet
de la personne disparue » (Romano, 2007, p.106).
Pour ce qui est de parler du concept de la mort à l’école Moulin-Barman (2007)
souligne qu’il n’est pas nécessaire « d’attendre » qu’un drame se produise pour en
parler mais que l’utilisation de livres, l’actualité ou la mort d’un animal de
compagnie peuvent être des déclencheurs (p.50).

4. Comment répondre aux questions de l’enfant ?
Les enfants posent de multiples questions concernant la mort et comme le
rappelle Romano (2007) elles dépendent de l’âge de l’enfant, de l’impact
traumatique suite à un décès et elles sont liées à ses peurs et

à ses

craintes (p.106). « Ces sollicitations peuvent suivre immédiatement l’annonce de
la mort mais elles sont le plus souvent différées et formulées de façon très
directes, très crues à des moments où les adultes ne s’y attendent pas »
(Romano, 2007, p.106). Moulin-Barman (2007) confirme que les enfants peuvent
se laisser du temps et poser des questions quelques temps plus tard suite à un
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décès et elle insiste sur le fait qu’il faille être attentif à la demande de l’enfant
(p.39). Les questions posées concernent majoritairement « l’état du corps, le
moment de la mort et ce qu’il y a après la mort » (Romano, 2007, p.106).
Romano (2007) souligne que lorsqu’un enfant pose une question très directe
concernant la mort, l’état du corps, l’adulte doit « apprendre à se taire » et
demander à l’enfant « et toi, qu’en penses-tu ? » pour « ajuster au plus près de ce
qu’il a compris et de ce qu’il peut entendre » (Romano, 2007, p.107). Elle insiste
sur le fait que l’adulte doit être authentique et honnête (p.107) et adapter son
vocabulaire (p.108) tout comme Moulin-Barman (2007) qui assure que les
réponses doivent être précises, claires, simples et brèves (p.49).
Romano (2007) note ces quatre points qui lui paraissent essentiels à dire à
l’enfant :


« que le corps ne souffre plus une fois qu’on est mort »,



« que lui, n’est pas en danger de mourir (si la mort concerne un de ses
proches) »,



« qu’il n ‘est pas seul et que l’on va continuer à s’occuper de lui le mieux
possible »,



« que la personne décédée ne sera pas oubliée et qu’il est possible de
continuer de l’aimer : « tu ne peux plus le voir avec tes yeux mais tu peux
garder son souvenir et penser à lui dans ta tête et dans ton cœur » (p.108).

Etant donné que chaque personne a une relation différente avec la mort, les
réponses pourront être différentes et plus ou moins sereines suivant la personne
(p.28) et la coopération avec les parents s’avère primordiale pour que les
réponses soient compatibles et que l’enfant puisse comprendre et ne se sente pas
encore plus perdu (Moulin-Barman, 2007, p.49).

Bilan : Pour parler de la mort avec un enfant et l’accompagner dans son travail de
deuil, il faut répondre à ses questions, utiliser des mots simples et adaptés à son
langage, lui dire la vérité, être disponible, à l’écoute pour
intègre cette réalité qui peut lui faire peur.
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qu’il comprenne et

Le Docteur Dolto C. révèle que le sujet de la mort peut s’aborder par le biais de
supports tels que les livres.

B. Des albums comme médiateurs pour trouver les mots.

Auparavant nous avons vu qu’avant 6 ans l’enfant ne « comprend pas
intellectuellement ce qu’est la mort » (Romano, 2007, p.96) mais il peut tout de
même avoir des interrogations sur ce sujet-là. De ce fait nous, les enseignants,
devrons y répondre, il parait intéressant d’utiliser des albums de littérature de
jeunesse comme médiateurs afin de nous aider à trouver les mots justes, sans
mentir sur la réalité, ce qui ne ferait qu’aggraver la situation. Le thème de la mort
est fréquemment abordé dans la littérature de jeunesse.
Doré-Pautonnier (2013) révèle que tous les professionnels estiment qu’il est
important d'aborder le concept de la mort avec un enfant lorsque des questions se
posent à lui. Elle enchaine en notant qu’une approche par le

livre peut être

bénéfique et insiste sur le fait que l’album est « un des médiateurs qui peut
faciliter la parole via le texte et l’image, en donnant des mots à l’adulte pour
expliquer, accompagner ».
Moulin-Barman (2007) cite le psychothérapeute Deslauriers au sujet de l’utilisation
de la littérature de jeunesse par les enseignants dans le but de dialoguer avec les
enfants sur la perte, la séparation et la mort. Il confirme comme la psychologue
Romano qu’il faut écouter les enfants et les laisser dire ce qu’ils ressentent (p.46).
De nombreux auteurs de littérature de jeunesse écrivent sur le thème de la mort,
la maladie grave, le manque, le deuil, etc. (une trentaine d'ouvrages paraissent
chaque année).
La littérature de jeunesse peut être considérée comme « un moyen de prédilection
pour parler de la mort avec les plus jeunes ou pour les accompagner au cours
d'un deuil » (Doré-Pautonnier, 2013).
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C’est ainsi que j’ai décidé d’axer mon mémoire sur les albums de littérature de
jeunesse traitant de la mort. Face à la multitude des ouvrages écrits comment
choisir un album pour des enfants de maternelle ?

C. La mort et la littérature de jeunesse.
1. D’un point de vue historique : évolution du concept de la mort en
littérature de jeunesse.
Le thème de la mort a évolué dans la littérature de jeunesse, en effet
l’allongement de l’espérance de vie et la baisse considérable de la mortalité
infantile ont fait qu’à notre époque nous vivons plus longtemps et dépassons l’âge
de nos parents excepté lors d’accidents de la vie (maladie, accidents
domestiques, accident de la route, …).
Arfeux-Vaucher (1994) a étudié la vieillesse et la mort dans la littérature enfantine
de 1880, date à laquelle l’école a été rendue obligatoire et de ce fait une
généralisation à l’accès aux livres, à nos jours (p.11). Elle est chargée de
recherches à la Fondation nationale de gérontologie et enseignante en sciences
de l'éducation et psychologie.
Dans les années 1880 jusqu’à la seconde guerre mondiale la mort était présente
dans les syllabaires et les abécédaires par les mots : « mort », « deuil », « veuf »,
« veuve », « tombe (avant 1880) ». La mort est présente à de multiples reprises
dans les livres, « évoquée et donnée à lire en direct ou vue à travers des
illustrations » (Arfeux-Vaucher, 1994, p.147) ; ces livres traitent de la mort
végétale, animale. C’est la mort humaine qui évoluera le plus avec le temps.
Fin XIXème siècle, la mort est traitée de manière polymorphe, elle touche les
vieux, les adultes et les enfants. Elle est vue comme glorieuse, épidémique,
accidentelle, misérable, due à la vieillesse, à la maladie, à la maternité ou au
chagrin.
« Les livres scolaires se distinguent profondément des livres de loisirs sur deux
points : ils parlent plus de la mort d’enfants jeunes, valorisent la mort patriotique,
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masculine quasi exclusivement, de gens célèbres ou humbles ». « Le thème de la
mort héroïque d’anonymes ne dépassera pas les premières années suivant la
première guerre mondiale ». (Arfeux-Vaucher, 1994, p.148).
Puis ce thème quitte les livres de lecture pour les manuels d’histoire.
A l’époque l’enfant assistait aux enterrements et aux rituels de la mort (toilette,
veillée, mise en bière), ce qui lui laissait des souvenirs traumatiques. Un rappel
permanent était effectué concernant le fait que la vie pouvait s’arrêter du jour au
lendemain pour tous, la fragilité de la vie était une notion omniprésente.
Arfeux-Vaucher (1994) rapporte le fait que dès 1920, la mort humaine est moins
présente dans les livres scolaires, en effet à cette époque « les adultes
découvrent le psychisme enfantin. L’enfant devient un petit être fragile, malléable,
auquel il faut éviter les émotions trop fortes ».
Après la seconde guerre mondiale « il ne paraît plus possible aux adultes
créateurs de syllabaires de faire lire la mort aux enfants qui entament leur scolarité
obligatoire ».
Dès 1960, la mort humaine déserte, à de rares exceptions, les livres d’école au
sens propre mais pas au sens figuré car les expressions suivantes sont
abordées : « mourir de soif, mourir de faim, mourir de peur ».
Fin XXème « la mort est abordée dans la littérature enfantine à partir des
interrogations et des fantasmes de l’enfant sur la mort. Son point de vue est mis
en scène, ce qui n’était pas le cas il y a un siècle » (Arfeux-Vaucher, 1994). Une
prise en compte de la réalité psychique de l’enfant est observée alors qu’avant
cela n’était qu’un phénomène social.

2. D’un point de vue littéraire : le concept de la mort en littérature de
jeunesse.
La mort rôde en filigrane dans les contes. Blanche Neige, Cendrillon par exemple
n’ont plus leur mères… (TDC, 2002).
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La mort est traitée de différentes manières dans les albums, soit elle est suggérée,
soit elle est supposée, soit elle est expliquée, … .
Pour Chirouter, professeur de philosophie et maître de conférence en sciences de
l’éducation (2011) et Turin, critique et formatrice en littérature de jeunesse et plus
particulièrement dans le domaine de l'album en lien avec le développement
psychique du jeune enfant (2008) la mort dans les albums n’est pas abordée
spécialement comme un évènement triste mais plutôt comme l’aboutissement
logique d’une vie bien remplie et réussie et de ce fait un héritage peut être
transmis (p.137). Ce qui n’enlève en rien le fait que les albums peuvent être axés
sur le fait que ceux qui restent soient tristes (Chirouter, 2011, p.137).
Turin (2008) précise que l’album par son pouvoir suggestif et poétique peut
approcher d’une manière plus appropriée le mystère de la mort sans en donner
une explication (p.90). Elle rappelle que les auteurs peuvent choisir de mettre en
scène des animaux qui vivent comme des enfants et qui parlent.
Turin (2008) révèle que « le détour par la fiction, avec un temps qui lui est propre,
des personnages qui ne sont pas des personnes, un contexte qui n’est pas celui
du lecteur, permet aux auteurs d’aborder ce sujet difficile mais non sans rapport
avec les préoccupations et angoisses de l’enfant dès son plus jeune âge » (p.95).
Turin (2008) et Chirouter (2011) sont en adéquation sur le fait que les livres
traitant de la mort doivent être abordés sous certaines conditions. Ce sont des
œuvres artistiques et non thérapeutiques, ils ne doivent pas être lus au moment
d’un événement traumatisant et il doit y avoir un accompagnement de l’enfant
dans sa lecture (Turin, 2008, p.90), Chirouter signale que si nous sommes en
plein deuil ou si un élève l’est, il ne faut pas aborder ce thème (p.136).
Comme le souligne Turin (2008), certains auteurs choisissent d’expliquer la mort
aux enfants, pour répondre à leurs questions notamment ce qu’il y a après.
L’enfant ne percera pas le mystère de la mort mais cela lui permettra, par
l’intermédiaire de ce que propose les auteurs et les illustrateurs, de comprendre
que chacun, d’une façon ou d’une autre « peut trouver les mots ou les gestes qui
apaisent et rendent supportable cette ultime séparation » (Turin, 2008, p.92).
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Par contre dans d’autres albums aucune réponse n’est apportée quand à l’après
mais une proposition d’un itinéraire de deuil passant du désarroi et de la révolte à
une douce consolation par le souvenir est donnée (Turin, 2008, p97).
En effet pour évoquer la disparition et la souffrance liée à cette séparation
définitive, certains livres « mettent l’accent sur les liens invisibles et indestructibles
qui prolongent cette relation au-delà de la mort. Ils s’attachent à décrire le long
processus permettant de surmonter le chagrin en évoquant les souvenirs heureux
qui donnent au disparu une immortalité symbolique » (Turin, 2008, p.96).
Certains auteurs optent pour une forme poétique qui fait que le texte apporte
réconfort et douceur (Turin, 2008, p.92). Très peu d’auteurs font référence aux
questionnements des enfantssur leur propre mort (Turin, 2008, p.98).
Pour finir des enfants régulièrement « jouent à mourir » de ce fait des albums
ont une approche de la mort essentiellement ludique (Turin, 2008, p.100).
Dans beaucoup de livres de littérature de jeunesse traitant du thème de la mort,
les auteurs et illustrateurs intègrent des rites funéraires qui ne sont pas sans
rappeler les rites religieux (cercueil, enterrement notamment).
Le professeur Delumeau (2002) affirme que « le fait religieux a été et demeure
une composante majeure de l’expérience humaine ». En effet aujourd’hui encore,
« la composante religieuse constitue un fait majeur à l’échelle mondiale ». En effet
« le fait religieux n’est pas seulement une caractéristique des civilisations qui nous
ont précédées, mais une réalité présente sous nos yeux ».
On peut considérer les religions comme pourvoyeuses de récit sur la mort.

Bilan : Les albums de littérature de jeunesse sont un outil de médiation pour
trouver les mots justes et adaptés ce qui permet d’expliquer aux enfants ce qui se
passe en eux et autour d’eux. Au cours du temps le concept de la mort a évolué, il
est abordé différemment suivant les ouvrages. Le culte religieux peut être retrouvé
implicitement dans ces albums.
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D. L’album, le texte et l’image.

1. La dimension et la forme des illustrations.
Le format des albums va influer sur la taille des illustrations mais les images ne
sont pas nécessairement proportionnelles au format de l’album.
La taille des illustrations est utilisée :


comme outil narratif pour rendre compte du rythme de l’histoire.

Alamichel (2010) souligne que pour finir une histoire, les illustrateurs utilisent
souvent une illustration d’une taille différente des autres images du livre. C’est une
technique qui ralentit le rythme de la narration jusqu’à y mettre un terme (p.110).
Pour ralentir le rythme, l’image de fin sera plus petite que les précédentes mais
elle peut également être plus imposante, de ce fait le lecteur ressentira comme
une sorte de ralenti et « du point de vue expressif, comme quelque chose qui a la
puissance d’un point d’orgue » (p.111).


comme moyen expressif privilégié.

Les illustrations qui occupent la pleine page « dégagent naturellement quelque
chose d’imposant, accentuent l’effet dramatique et donnent au feuilletage d’un
album un certain aspect spectaculaire » (Alamichel, 2010, p.111).


comme moyen émotionnel.

Lorsqu’il y a des changements de taille entre des images d’une page à une autre il
est constaté l’existence d’un lien entre la dimension des images et le contenu
émotionnel de la séquence narrative ; ainsi, plus l’émotion est extériorisée ou plus
l’action est intense, plus l’image croitra (Alamichel, 2010, p.112).
Les illustrations d’un album peuvent également prendre différentes formes. Le
plus souvent, elles ont une forme géométrique, rectangulaire, carrée, ronde et
parfois ovale. Mais l’image peut aussi être détourée (Alamichel, 2010, p.113).
Dans certains albums la forme reste identique du début à la fin mais dans d’autres
la forme des illustrations change d’une page à une autre, dans ce cas-là l’auteur et
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l’illustrateur jouent de la variation des formes pour « créer des changements de
rythmes de la narration » (Alamichel, 2010, p.114).
De plus la forme des images peut être différente suivant le sujet représenté ou le
moment de l’histoire afin d’avoir une valeur expressive différente (Alamichel, 2010,
p.114).
Pour ce qui est de la forme ronde, elle est utilisée comme outil narratif. De plus
« les auteurs ont souvent recours à elle pour la dernière illustration des albums »
ou « pour souligner l’aspect circulaire d’une histoire ». « Cette dernière image
circulaire fait bien souvent référence au cinéma. C’est une manière de réduire
progressivement le champ de l’illustration » (Alamichel, 2010, p.115) ceci sera
accentué par le mot FIN écrit sur la dernière image.

2. Les cadres.
Certaines images possèdent des cadres et d’autres non. Le cadre peut avoir une
valeur esthétique, « valeur décorative » ou être utilisé comme support au décor
(Alamichel, 2010, p.116).
D’un point de vue expressif, les images cadrées et les images non cadrées ne
provoquent pas la même impression. Ainsi « une image cadrée permet d’offrir
une représentation dense et intense du sujet. Elle apporte quelque chose de
sécurisant car elle est bien cernée. En revanche, l’image détourée ou dessinée
sur le fond blanc de la page évoque plus facilement une impression de liberté, sa
forme n’étant pas circonscrite » (Alamichel, 2010, p.117). Le constat suivant
apparaît : « les images respirent mieux sans cadre, la scène s’inscrit davantage
dans l’espace et les personnages dégagent plus de vitalité » (Alamichel, 2010,
p.117).

3. La mise en page.
Pour Van Der Linden, spécialiste de la littérature de jeunesse, (2008) dans un
album, il y a une interaction entre le texte, l’image et le support. Elle ajoute que
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chaque album offre une entrée en lecture différente, soit par l’image, soit par le
texte. Cela est influencé par la mise en page (p.54). Elle ajoute que « l’implication
du lecteur dans la relation entre le texte et l’image est un des mécanismes les plus
stimulants de l’album » (2008, p.55).
De plus, dans certains albums le lecteur grâce à la lecture de l’image a plus
d’informations que le narrateur, « le lecteur est rendu omniscient » (Van Der
Linden, 2008, p.56).
Une contradiction entre le texte et l’image peut être relevée, ce qui permet de
rendre le lecteur complice, sa coopération est ainsi recherchée (Van Der Linden,
2008, p.57).
Une grande variété de mise en page peut être proposée en jouant sur les
dispositions du texte et de l’image l’un par rapport à l’autre, de ce fait trois grands
modes de fonctionnement peuvent être dégagés pour Alamichel (2010, p.117) :


Le texte et l’image occupent le même espace.

Dans le cas où le texte et l’image occupent toute la page, c’est « le fond blanc ou
coloré qui unifie le tout. Leur disposition dans la page est très variable et révèle
souvent un grand sens de la composition chez les auteurs-illustrateurs »
(Alamichel, 2010, p.117).
Plus fréquemment les images sont détourées et le texte et l’image se détachent
du fond blanc qui est considéré comme le blanc du papier de la page comme le
souligne Alamichel (2010, p.117).
Certains auteurs utilisent ce fond blanc comme couleur et « selon les albums, le
blanc pourra ainsi être expression du vide, de l’intimité, de l’inachevé ou du
silence » (Alamichel, 2010, p.118).
Une autre catégorie d’album peut aussi être mise en avant, celle « où texte et
image collaborent dans un même espace : il s’agit d’albums dont la typographie
du texte joue un rôle graphique. Le texte est aussi illustration (Alamichel, 2010,
p.119). Et inversement où des vignettes prennent la place d’un mot.
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Le texte et l’image occupent un espace distinct.

Le texte et l’image peuvent être sur deux pages distinctes, « le texte est
généralement écrit sur la page de gauche et l’illustration sur la page de droite,
c’est-à-dire sur la page qui est directement visible quand on tourne une page »
(Alamichel, 2010, p.119).
Comme le souligne Van Der Linden (2008) cela engendre « un rythme de lecture
régulier » et « cela réserve une place importante au texte et les auteurs valorisent
la fonction d’illustration de l’image » (p.51).
Le texte peut également être positionné en dessous de l’image dans une même
page avec les « images qui occupent la partie supérieure de la page et qui
gardent une forme géométrique régulière, ou qu’elles s’échappent quelque peu de
leur cadre, dégageant ainsi une impression de liberté et de mouvement »
(Alamichel, 2010, p.119).
Ce qui est plus rare est le fait que les textes soient écrits dans l’illustration hormis
pour un dialogue dans les bulles.
« Pour montrer l’importance qu’il donne au texte tout en conservant le bénéfice
d’une page d’illustration » l’auteur peut encadrer son texte et le superposer à
l’illustration (Alamichel, 2010, p.120).
Dans une mise en page « dissociative », si l’image est sur la page de droite et le
texte sur celle de gauche, le texte sera lu en premier. Si le texte superpose
l’image, l’ordre de lecture dépendra de la taille du texte mais Van Der Linden
ajoute que le lecteur effectuera un va et vient entre le texte et l’image et que la
mise en page ne peut pas réellement déterminer un ordre de lecture, il y aura
« une priorité de lecture, mais elle n’empêche en rien de multiples allers et
retours » (Van der Linden, 2008, p.55).


L’image occupe tout l’espace et le texte n’a pas d’espace réservé.

« Dans ce type de mise en page, l’illustration est dite à fond perdu ou à bord
perdu, c’est-à-dire qu’elle occupe tout l’espace de la page ou de la double page ».
(Alamichel, 2010, p.120). Dans ce cas-là « le texte ne joue aucun rôle graphique
et il n’occupe pas de place réservée, l’image peut donc prendre toute la place »
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(Alamichel, 2010, p.120). De ce fait le lecteur a l’impression d’être absorbé par
l’image, Alamichel compare cette mise en page avec le cinéma et insiste en notant
que « les illustrations des albums entièrement conçus de cette manière évoquent
les images d’un dessin animé» (2010, p.121).
Certaines mises en page ne permettent pas d’isoler le texte et l’image. Les textes
intègrent l’image, « le lecteur doit opérer des choix et des parcours propres »(Van
Der Linden, 2008, p.58).
Alamichel conclut en disant que la grande richesse des albums vient du fait que
les auteurs-illustrateurs puissent varier avec la mise en page et de ce fait le
lecteur, en tournant les pages, peut vivre l’histoire et être sensible à ces
changements, ceci ne peut être que bénéfique (2010, p.121).
En ce qui concerne la typographie, certains auteurs utilisent le choix des
caractères, la taille, l’épaisseur, la mise en page comme une partie intégrante de
l’image dans un but décoratif mais également expressif (Alamichel, 2010, p.133).

4. La technique graphique.
Crayons, pastel, peinture, aquarelle, encre, papier déchiré, page découpée, pliée,
superposée, évidée, gravure, divers matériaux et objets de récupération, métal, fil
de fer, tissus, végétaux, biscuit, ficelle, boulons, etc. sont autant de techniques
utilisées par les illustrateurs. Il existe une réelle richesse graphique des albums et
chaque technique apporte une spécificité et expressivité propres. Ainsi « le
crayon, la plume, permettent de privilégier le trait, les autres, comme la peinture et
les collages, sont des techniques de prédilection pour rendre compte de la couleur
ou de la matière » (Alamichel, 2010, p.122). Alamichel précise qu’il est difficile de
distinguer la ou les techniques utilisées dans un album et que les illustrateurs
utilisent de plus en plus l’outil informatique (2010, p.123).
Dans un même album, en général, la même technique est utilisée du début à la fin
dans le but de donner une unité (Alamichel, 2010, p.123).
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5. Le style graphique et les couleurs.
Comme le remarque Alamichel (2010), dans la plupart des albums sont recensés
des illustrations figuratives, soit par caricature, soit par des couleurs pastel et des
formes rondes sécurisantes, des couleurs soutenues, des jeux d’ombres et de
lumières, d’autres travaillent tout en nuance en utilisant des dégradés et des
fondus poétiques (p.126). « La représentation est différente, selon que le récit est
comique, dramatique, poétique ou encore psychologique et un simple feuilletage
des albums permet le plus souvent de découvrir la tonalité des illustrations »
(Alamichel, 2010, p.127).
Claires ou foncées, chaudes ou froides, vives ou mates, pastel ou soutenues,
nuancées ou contrastées, ceci révèle toutes les possibilités que les illustrateurs
ont pour jouer avec les couleurs.
Les illustrateurs peuvent se conformer aux couleurs de la réalité ou au contraire
ne pas s’y référer.
Alamichel (2010) ajoute que les illustrateurs utilisent les couleurs avec une
intention narrative, qu’elles ont une fonction expressive ainsi les couleurs peuvent
traduire des émotions, des sentiments, des idées.
Les couleurs chaudes, les couleurs soutenues et les contrastes sont employés
pour l’expression de la joie, de la chaleur humaine, de la vitalité, de l’action, de la
colère, de la violence, de la haine, à l’inverse les couleurs froides, pastel et les
nuances traduisent le calme, la paix, la douceur, la poésie, la tristesse, la
mélancolie, l’ennui, la solitude notamment.
De plus l’intensité d’une couleur est très importante en ce qui concerne
l’expressivité et une variation du registre des couleurs implique un changement au
niveau des sentiments, des émotions, et des idées véhiculées dans l’histoire
(2010, p.128/129).
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6. Les plans.
Alamichel (2010) rappelle les différents plans existant que sont le premier plan, le
deuxième plan et l’arrière-plan. L’illustrateur utilisant souvent le blanc de la page
comme un espace global.
Il existe une variation de l’échelle des plans qui va du plan général (vue d’un
paysage) à un très gros plan (détail) en passant par le plan d’ensemble (vue d’un
groupe de personnes), le plan moyen (de la tête aux pieds), le plan américain
(cadrage du personnage à mi-cuisse) au gros plan (visage).
Alamichel (2010) note que ces différents plans jouent un rôle descriptif comme le
plan général qui permet de fixer le cadre spatio-temporel de l’histoire, le plan
moyen et le gros plan qui décrivent un personnage, le très gros plan qui accentue
le détail d’une histoire et le gros plan qui permet d’intensifier l’émotion (p.131).

7. L’angle de vue du personnage principal.
Alamichel (2010) fait remarquer que « les changements d’angles de vue des
personnages d’une image à l’autre leur donnent l’illusion de vie et que chaque
angle de vue a son expressivité et sa signification propres » (p.132).
En effet lorsqu’il y a une vue en gros plan de dos, le lecteur est associé à la vue
que peut avoir le personnage, lors d’une vue frontale , de face l’auteurl’illustrateur permet au lecteur de voir les expressions du visage du personnage,
lorsque le personnage est présenté par un angle de vue en plongée, le sujet paraît
écrasé alors qu’il paraît immensément grand et puissant lors d’une vue en contreplongée. A la fin des histoires le sujet est parfois vu de dos ce qui implique qu’il
part pour de nouvelles aventures… . L’angle de vue doit bien entendu être analysé
dans son contexte (Alamichel, 2010, p.132/133).
Alamichel (2010) nous stipule qu’il « est intéressant de s’interroger sur le choix de
tel angle de vue quand, en particulier, il sort de l’ordinaire » (, p.133).
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8. Les papiers et leur utilisation plastique.
Plusieurs variables peuvent être prises en compte dans la matérialité du livre
comme la taille des pages, la texture du papier, des volumes qui apparaissent au
cœur des pages, des volets qui se soulèvent, des roues qui tournent, des tirettes
qui se tournent. Toutes ces variables peuvent être utilisées par les auteurs dans
un but ludique, esthétique, de surprise et pour obtenir une réaction précise du
lecteur (Alamichel, 2010, p.135).

9. La composition graphique.
Comme le révèle Alamichel (2010) « dans un album de qualité le passage d’une
page à l’autre ne se fait pas à n’importe quel moment et un bon auteur sait jouer
avec l’effet lié au fait de tourner les pages, chaque page cachant puis dévoilant la
suivante » (p.136). Ainsi la succession des illustrations exprime le schéma de
construction de l’album. La comparaison entre l’image initiale et l’image finale peut
s’avérer intéressante.

10. L’anthropomorphisme des personnages.
Durand & Bertrand (1975) révèlent que dans certains livres des animaux sont
représentés avec des attitudes humaines, cet anthropomorphisme apparait par
une position debout de l’animal cequi lui permet d’avoir un point de vue humain
sur le monde (p.168), le signe le plus évident de l’humanisation de l’animal dans le
livre pour enfants est le port d’habits (p.172). Différentes sortes de vêtements sont
utilisés, habits de tous les jours ou habits de carnaval, de déguisement (p.173).
Les personnages animaux peuvent posséder des objets comme les possèderait
un enfant humain (p.175). Ces personnages peuvent avoir des attitudes et
activités humaines, comme dans la réalité, ce n’est pas par l’expression du visage
que les animaux expriment leurs émotions mais par leur attitude corporelle
(p.178). Ils concluent en disant que l’anthropomorphisme permet d’exprimer des
désirs affectifs qui ne pourraient pas l’être si des personnages humains étaient à
leurs places, car ceux-ci s’englueraient dans un « sentimentalisme mièvre ».
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L’utilisation du personnage animal permet une distanciation par un certain humour
de l’enfant lecteur et une notion de jeu de celui-ci (p.179).

Bilan : Tous ces critères permettent à l’illustrateur d’exprimer ses idées, ses
émotions et ses sentiments pour raconter visuellement une histoire et la mise en
page est primordiale. Ainsi l’observation et l’analyse des illustrations peuvent être
un atout considérable dans la compréhension d’un album. Cela va me permettre
d’analyser et de comparer différents albums traitant de la mort dans la littérature
de jeunesse.

Me situant dans le contexte scolaire, voici un rappel des programmes de 2008 de
l’école maternelle.

E. Les programmes.

Dans les programmes de l’école maternelle, issus du Bulletin Officiel n°3 du 19
juin 2008 du Ministère de l’Education Nationale et du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche, il est stipulé dans le domaine « Découvrir le
monde » partie « Découvrir le vivant » que « les enfants observent les différentes
manifestations de la vie. Elevages et plantations constituent un moyen privilégié
de découvrir le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction,
le vieillissement, la mort » (p.15). De ce fait le thème de la mort peut être abordé
dès l’école maternelle et il n’est pas rare que les enfants posent des questions
quant à ce sujet-là, à partir de la perte d’un animal, d’un proche.
Par contre il est employé le terme « cycle de la vie » or nous noterons que si la
mort est inclue cela ne sera pas un cycle car la mort est irréversible.
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IV. Protocole de recherche.

A. Méthodologie.
.
1. La recherche des albums.
Après avoir eu la validation de mon sujet de mémoire, j’ai lu plusieurs livres ayant
pour thèmes la mort et le deuil. Pour cela je me suis appuyée sur mes
connaissances personnelles antérieures. Pour m’aider dans mes recherches, j’ai
consulté des sites dédiés à la littérature de jeunesse : l’Ecole des loisirs et
Ricochet et le site de Soin palliatif, Centre National De Ressources où j’ai pu
trouver des sélections d’ouvrages.
Sur les deux sites, l’Ecole des loisirs et Ricochet, j’ai pu faire une recherche par
thèmes « mort/deuil » et j’ai choisi l’âge souhaité. Cela m’a permis au mieux
d’affiner mes recherches. Le site Ricochet est bien évidemment plus complet car
il recense les livres de plusieurs éditeurs. En novembre 2013, j’ai fait un stage
d’ouverture professionnelle dans une médiathèque dans le but d’acquérir des
connaissances et

d’échanger avec des professionnels de la littérature de

jeunesse.
Ensuite j’ai croisé mes recherches avec la liste de référence du cycle 1 du
Ministère de l’Education Nationale de littérature de jeunesse. Dans les
programmes de la maternelle il est noté dans la découverte du vivant que l’enfant
doit découvrir la naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement et la
mort mais je n’ai relevé qu’un seul album ayant comme thème principal la mort
dans cette liste. Paradoxalement il existe une multitude d’albums abordant le
thème de la mort en littérature de jeunesse.

2. L’observation des albums.
Suite à mes recherches, j’ai décidé de comparer trois livres : celui issu de la liste
de référence et deux autres albums. Pour pouvoir les comparer j’ai construit une
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première grille d’analyse, mais après avoir effectué l’état de l’art et fait des
recherches théoriques, j’ai modifié la grille pour arriver à faire ressortir plusieurs
points qui me semblent essentiels.

3. L’interrogation.
Le choix d’un album de littérature de jeunesse abordant le thème de la mort en
maternelle m’interroge sur plusieurs points car il en existe une multitude.
-

Comment est abordé le thème de la mort ?

-

Quels sont les personnages utilisés ? Les enfants se reconnaîtront-ils dans
ces personnages ?

-

Le mot « mort » apparaît-il ?

-

Les rites funéraires sont-ils présents ?

-

La fonction réparatrice du souvenir est-elle présente ?

-

Quel album utiliser en classe pour répondre soit aux questionnements de
l’enfant soit pour aborder ce sujet ?

J’espère pouvoir répondre à toutes ces questions grâce à une analyse plus
précise des livres.

B. Terrain.
1. Le choix des albums.
J’ai décidé d’analyser et de comparer trois albums de littérature de jeunesse qui
traitent du thème de la mort et qui sont pour des enfants de maternelle. Le choix
ne fut pas facile, de plus j’ai pris la décision de ne pas choisir des contes où la
mort est présente car ce n’était pas le thème central.
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Les albums choisis sont les suivants :
-

L’ours et le chat sauvage. (Cf l’annexe n°1).

C’est une histoire japonaise de Kazumi Yumoto illustrée par Komako Sakaï ;
l’adaptation française est de Florence Seyvos.
J’ai choisi cet album car c’est le seul album traitant de la mort qui est proposé par
la liste de référence du Ministère de l’Education Nationale pour le cycle 1.
L’album est classé dans la catégorie « entrer par les pratiques de lecture, entrer
dans le récit avec des récits déjà élaborés » et le niveau annoncé est le niveau 4.

Pour l’Ecole des loisirs ce livre est conseillé pour des enfants de 5 à 7 ans. Ce
livre pourrait de ce fait être utilisé avec des enfants en fin de moyenne section et
lors de l’année scolaire de grande section.
Derrière les thèmes de la mort et du deuil, se cache aussi le thème de l’amitié. La
mort d’un ami n’est pas synonyme de la mort de l’amitié. La vie continue et permet
de rencontrer d’autres personnes qui peuvent aussi devenir des amis sans
remplacer la personne décédée car les souvenirs partagés avec elle restent à
jamais gravés dans sa mémoire.
Résumé du livre par l’Ecole des loisirs :
« Comment guérir d’une blessure ? Comment combler un vide ? Comment
supporter une absence ? Comment survivre à la mort d’un être cher ? L’ours croit
qu’il n’y arrivera pas. Qu’il restera inconsolable du départ de son ami le petit
oiseau ».
« Il ne se sépare plus du cercueil qu’il lui a fabriqué.
Mais c’est en acceptant de passer par toutes les étapes de la souffrance et du
deuil – révolte, souvenirs, chagrin, solitude…– qu’il va enfin reprendre goût à la
vie, et faire de nouvelles rencontres ».
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-

Petit lapin Hoplà. (Cf l’ annexe n°3).

J’ai choisi cet album d’Elzbieta, auteur et illustratrice née en Pologne, qui s’est
librement inspirée de la comptine « Cock Robin » car je trouve cet album très
poétique avec des illustrations sans surcharge, relatant la réalité et donnant les
différentes étapes qui suiventun décès.
Par ailleurs le site de l’Ecole des loisirs conseille cet album pour des enfants de 7
à 10 ans et le site Ricochet stipule que cet album est à partir de 4 ans. Il ne fait
pas parti de la liste de référence et lorsque j’ai découvert ce livre on me l’a
également présenté comme un livre pour des enfants de maternelle. De ce fait j’ai
choisi de l’analyser.
Résumé du livre par l’Ecole des loisirs :
« Qui a fauché petit lapin Hoplà? Qui a conduit à l'hôpital petit lapin Hoplà? Qui a
vu mourir petit lapin Hoplà? Qui pleurera petit lapin Hoplà? »
« Tous ses amis accompagnent petit lapin Hoplà au moment de sa mort, tous ses
amis l'entourent de douceur et d'amour au moment de lui dire adieu. C'est dur de
quitter ceux qu'on aime, surtout quand c'est pour toujours ».

-

MOI ET RIEN. (cf l’annexe n°5).

J’ai choisi cet album car il est différent des deux autres albums dans la façon
d’aborder ce sujet. Il est écrit et illustré par Kitty Crowther de nationalité belge.
Malentendante et appareillée, elle a toujours été captivée par l’image, les signes
et le sens caché des choses. Ses textes et illustrations sont empreints de poésie
et de délicatesse, elle y aborde avec pudeur des sujets souvent difficiles et forts.
Cet album est conseillé par l’Ecole des loisirs pour des enfants de 5 à 7 ans et à
partir de 6 ans par le site Ricochet. Cet album serait exploité avec des enfants de
grande section de maternelle.
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Résumé du livre par l’Ecole des loisirs :
« Rien est toujours avec moi, autour de moi. Il est toujours de bonne humeur et ne
dit jamais rien de méchant. Je fais des tas de choses avec Rien. Pourtant, il arrive
que Rien ne comprenne rien de rien ». « Quand je lui dis que j'aimerais bien
rejoindre Maman au ciel, sur les montagnes d'Himalaya, par exemple. Rien, c'est
mon ami à moi et rien ne le remplacera jamais ».

2. Le recueil de données.
Mon recueil de données est fait à partir d’une analyse qualitative, descriptive et
comparative de ces trois albums dans le but d’apporter des éléments de réponse
à mon questionnement. Pour cela j’ai construit une grille d’analyse qui permet de
recueillir différentes données.
Dans un premier temps, mon analyse porte sur l’observation des personnages des
albums : sont-ils des humains, des animaux, des végétaux ?, sont-ils nombreux ?
Puis j’expose l’évocation et la présentation de la mort au lecteur : qui est mort ?,
comment est-il mort ?, le voit-on ?, y-a-t-il une présence ou une absence de rites
funéraires ?, la mort est-elle réaliste ou symbolique ?, quelles sont les réactions
des personnages face à la mort ?
Ensuite je constate l’annonce de la mort au lecteur et entre les personnages : la
mort est-elle révélée ou cachée ?, la mort est-elle transformée ou est-ce la vérité ?
y-a-t-il la présence du mot « mort » dans le texte ou l’emploi d’autres mots ?, quel
personnage révèle la mort ?, est-elle expliquée et comment ?
En dernier lieu j’observe les illustrations et notamment le lien entre les images et
le texte. L’analyse des illustrations et le rôle qu’elles jouent est primordial. En effet
au cycle 1 les illustrations dans un album sont importantes et servent pour la
compréhension du texte.
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Grille d’analyse :
Titre.
Les personnages.
Qui est mort ?
Comment est-il mort ?
Le voit-on ?
Evocation

et Présence/absence de rites

présentation

de

mort.

la funéraires.
Mort

réaliste

ou

symbolique ?
Réactions

des

personnages face à la
mort ?
La mort est-elle révélée ou
cachée ?
La

mort

est-elle

Communication de la transformée ou est-ce la
mort

au

lecteur

entre

et vérité ?
les Présence du mot « mort »

personnages.

dans le texte

ou emploi

d’autres mots ?
Qui la révèle ?
La

mort

est-elle

expliquée ? Comment ?
La dimension et la forme.
Les cadres.
La mise en page.
Le lien entre le texte et
l’image.
L’album
illustrations.

et

les La technique graphique.
Le style graphique et les
couleurs.
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Les plans.
L’angle

de

vue

du

personnage principal.
La typographie.
Les

papiers

et

leur

utilisation plastique.
La composition graphique.

C. Présentation et analyse des résultats.

 L’ours et le chat sauvage. (cf l’annexe n°2)
Les personnages sont des animaux humanisés par la présence d’habits, un
déplacement bipède, une posture debout, la possession d’objets. L’ours possède
une maison et le chat sauvage joue de la musique. Cet anthropomorphisme
permet aux personnages d’avoir un point de vue humain. Le fait de faire parler le
personnage

permet

à

l’enfant

de

participer

lui

aussi

à

l’histoire.

L’anthropomorphisme permet également d’exprimer des désirs affectifs qui ne
pourraient pas l’être si des personnages humains étaient à leurs places.
L’utilisation du personnage animal permet une distanciation de l’enfant lecteur.
L’ours a perdu son ami le petit oiseau et dès la première page le narrateur nous
révèle que « le petit oiseau était mort ». L’illustration montre l’ours assis regardant
la tête penchée le petit oiseau qui est couché sur le dos et les pattes relevées
(p.6-7).
L’origine de la mort du petit oiseau n’est pas connue.
Ensuite sur chaque page il y a une illustration avec le texte en dessous et nous
voyons l’ours fabriquant une boite (p.8) et y mettre le petit oiseau (p.9). L’ours
s’essuie les yeux ce qui implique que l’ours pleure et est triste (p.9). En fabriquant
cette boite, l’ours fabrique le cercueil à son ami mais le terme de cercueil n’est pas
employé, les rites funéraires sont présents, l’enterrement suivra (p.42-43). Ceci
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permet à l’enfant de voir que l’animal décédé ne bouge plus et qu’il n’est pas
abandonné n’importe où, qu’il est soigneusement déposé dans une boite et que
par la suite il sera mis sous terre avec une pierre notant sa présence. Ceci peut
faire penser à un rite religieux. La mort est réaliste et s’approche au plus près de
la mort humaine. Le fait que cela soit avec des personnages animaux permet
d’avoir une certaine distance mais de ne pas cacher la réalité de la chose, aucun
mensonge n’est donné.
Ce n’est qu’aux pages 18 et 19 que les animaux disent à l’ours que « le petit
oiseau ne reviendra pas à la vie » ce qui permet de comprendre l’irréversibilité de
la mort.
L’ours passe par

les différentes étapes du deuil : la tristesse, le chagrin,

l’enfermement et la solitude.
Les réactions des personnages sont différentes : certains disent qu’il faut oublier
l’ami décédé alors que le chat sauvage dit au contraire qu’il faut se souvenir de cet
ami. Ce dernier dit à l’ours que son ami doit terriblement lui manquer et il lui dit
qu’il faut se souvenir des moments passés avec son ami (p.30).
Aux pages 10-11 l’illustration occupe la double page et aucun texte n’est noté ce
qui permet au lecteur de faire un arrêt sur image et de bien observer l’illustration.
Nous y voyons l’oiseau dans sa boite qui est en fait son cercueil. Ce moment
permet de se recueillir sur l’oiseau et de bien l’observer. Un temps de pause est
alors marqué.
De la page 12 à la page 15,

un retour en arrière est effectué où l’ours se

remémore sa discussion de la veille avec son ami le petit oiseau sur la vie, nous
pouvons y voir l’oiseau en gros plan et par sa posture nous pouvons le voir
heureux.
Puis l’histoire s’accélère avec une illustration par page avec le texte en dessous,
l’ours rencontre des animaux, ces derniers lorsqu’ils voient l’oiseau mort ont leurs
visages qui se ferment et se taisent avant de dire à l’ours de ne plus penser à lui.
L’illustration suivante est sur la double page et a pour fond la couleur noire qui
symbolise l’obscurité à l’intérieur de la maison et la nuit. En effet l’ours est dans sa
phase d’enfermement. Nous pouvons observer l’ours assis sur une chaise, de
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dos, il passe par les différentes étapes du deuil : tristesse, chagrin, enfermement,
solitude jusqu’à ressortir de sa maison.
Lors des pages suivantes il y a à nouveau une image par page avec le texte en
dessous et il rencontre le chat sauvage. Cela permet une nouvelle accélération
dans l’histoire.
A la page 27, deux vignettes prennent place. Il est observé un gros plan des deux
personnages ce qui permet d’observer leurs expressions. Puis suivent deux pages
composées d’une illustration par page avec un texte en dessous. Aux pages 30-31
nous observons une comparaison entre la boite du petit oiseau et l’étui du violon.
Que ce soit l’oiseau ou le violon, ce sont deux choses qui ont de la valeur
sentimentale et affective aux deux propriétaires. Elles sont représentées de la
même façon, dans la même perspective et n’émettent aucun son toutes les deux à
cet instant précis.
La double page suivante est composée d’une seule illustration qui occupe tout
l’espace, nous voyons le chat sauvage jouer du violon. L’ours l’écoute et a dans
ses mains la boite contenant le petit oiseau ce qui permet de faire à nouveau une
pause, un recueillement sur la mélodie que joue le chat sauvage (p.32-33).
Sur la page suivante, nous observons une vignette située en haut à gauche avec
l’ours pensif en gros plan qui se remémore ses aventures avec le petit oiseau. A
ce moment-là, la couleur rose apparait. Lors de ses souvenirs, à chaque vignette,
un objet est coloré en rose (caillou, ruban, gouttes d’eau) puis sur la double page
suivante nous revoyons l’oiseau dans sa position de mort comme au début de
l’histoire à un détail près, il a un ruban rose. Le ruban rose sera ensuite accroché
au tambourin. Ce tambourin symbolique représente l’oiseau, un objet inanimé
mais porteur de souvenirs. Cette couleur rose est également présente sur les
doubles pages en début et fin de l’histoire. La tranche de l’album et le titre sont
également en rose, le rose représente tout particulièrement : le besoin d'amour,
d'affection, de lien et d'interaction, le besoin d'être et d'exister tout comme le
besoin de jouer ou de rêver. Par ce rose le petit oiseau marque sa présence.
Les pages 42-43 représentent l’enterrement. A cette page un travail sur la lumière
est observé, les deux personnages et le lieu où est enterré le petit oiseau sont mis
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en avant par la lumière. Les personnages rendent hommage au petit oiseau
décédé. A la page suivante c’est au lecteur de rendre hommage au petit oiseau
enterré car l’illustration est sur une double page et nous pouvons y voir une pierre
tombale avec des fleurs colorées en rose, aucun texte n’est apporté ce qui permet
à nouveau de rester silencieux et d’observer l’illustration, un ralentissement dans
l’histoire est effectué.
La double page suivante représente un paysage où nous pouvons apercevoir les
deux personnages et des fleurs roses. La dernière page comporte une illustration
plus petite, le cadre se resserre comme au cinéma autour des deux personnages
devenus amis, ils sont de dos et partent vers de nouvelles aventures.
L’alternance d’une mise en page différente permet des accélérations et des
ralentissements de l’histoire, une certaine lenteur se dégage de cette histoire. Les
illustrations sont très fines et celles en double page permettent des respirations en
forme de souvenirs. Les couleurs utilisées sont le noir, le blanc et le gris. La
couleur noire a surtout des significations négatives, comme la peur, l’angoisse,
l’inconnu, la mort et la perte mais ici cette couleur est associée au souvenir. Les
illustrations sont des gravures et

les cadrages flous suggèrent une ambiance

onirique d’une grande sensibilité.
Le texte est long mais il suscite beaucoup d'émotions, c’est un album très sensible
où la mort est révélée dès le début du texte mais elle n’est pas expliquée.
Sur la première de couverture l’ours et le petit oiseau ne regardent pas dans la
même direction ce qui peut annoncer une future rupture, une perte de vue. Ce
sera le cas avec la mort du petit oiseau. La dernière illustration du livre montre
l’ours et le chat sauvage partir de dos dans la même direction, symbole d’une
nouvelle amitié et de nouvelles aventures qui vont suivre. Sur la quatrième de
couverture nous observons deux papillons qui peuvent soit représenter l’ours et le
petit oiseau, soit l’ours et le chat sauvage.
Le fait que le narrateur s’adresse à la fin au lecteur : « Et comme aujourd’hui
encore, ils sillonnent le monde entier, peut-être viendront-ils bientôt jouer dans ta
ville… » permet d’impliquer le lecteur. Les points de suspension insinuent que la
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vie continue, que des amitiés peuvent naitre à tout moment et que les deux
nouveaux amis vont vers de nouvelles aventures.
Cet album fait part d’une extrême sensibilité. Les illustrations sont en redondance
avec le texte. Le personnage principal de cet album passe par les différentes
étapes du deuil. Néanmoins cet album a la capacité de finir sur une note positive
avec la continuité de la vie pour ceux qui restent.

 Petit lapin Hoplà. (cf l’annexe n°4).
Les personnages de cet album sont des animaux humanisés par la présence
d’habits, un déplacement bipède, une posture debout, la possession d’objets, le
langage, la conduite d’une ambulance, la construction d’objets comme le cercueil.
A chaque page un nouveau personnage apparait pour une tâche et des gestes
bien distincts. Cet anthropomorphisme permet aux personnages d’avoir un point
de vue humain. Le fait de faire parler le personnage permet à l’enfant de participer
lui aussi à l’histoire. L’anthropomorphisme permet également d’exprimer des
désirs affectifs qui ne pourraient pas l’être si des personnages humains étaient à
leurs places. L’utilisation du personnage animal permet une distanciation de
l’enfant lecteur.
Dès le début de l’histoire, le petit lapin Hoplà est blessé, fauché par une voiture.
Dans les illustrations, l’auteur/illustratrice le montre inanimé, rien n’est caché au
lecteur. Il y a une volonté d’Elzbieta de montrer la mort aux enfants et l’origine de
celle-ci. Nous pouvons imaginer une mare de sang sous le petit lapin car une
couleur plus sombre est relevée. Mais ce qu’Elzbieta a dessiné n’est en rien
choquant pour l’enfant, le petit lapin ressemble à une peluche.
Suite à cet accident le chien conduit le petit lapin en ambulance vers un hôpital.
L’illustration montre le lit d’hôpital avec le petit lapin et la souris infirmière, il est
perfusé. Il n’y a aucune machine et il paraît endormi. Le texte nous apprend qu’il
est mort. De ce fait les enfants peuvent s’imaginer qu’une personne morte
ressemble à une personne endormie. Le personnage qui annoncera la mort du
petit lapin sera le coq.
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L’illustration est toujours dans la simplicité et claire.
Le texte est en vers avec une forme très soignée et des retours réguliers de
questions, répétitions, ainsi qu’une beauté et une régularité des rimes qui font que
ce texte apporte réconfort et douceur. Ce texte est librement inspiré de la
comptine « Cock Robin ». La structure du texte est identique à toutes les pages,
tout d’abord une question « Qui … ? » puis une réponse avec « C’est moi, dit… ».
Ensuite le personnage dit ce qu’il va faire et avec quelle partie de son corps ou
quel objet : « Avec…, je… à petit lapin Hoplà ».
Dans cet album Elziebeta évoque la mort et ses différents rituels. C’est une
première approche très concrète des tâches et gestes à mettre en œuvre après la
mort et le début du deuil. Elle ne cache pas les mots et emploie les termes justes :
« mort », « mourir », « cercueil », « tombe », « deuil ». Elle explique comment le
personnage est décédé, l’origine et où il est mort. Ceci peut être comparé à ce qui
peut se passer pour des personnes humaines : accident de voiture, transport en
ambulance et décès sur un lit d’hôpital. Elle utilise des personnages différents à
chaque étape comme cela serait le cas pour des personnes humaines. Les
illustrations et le texte sont redondants.
La mort est présentée au lecteur, le texte reprend le parcours de la mort :
l'accident, l'hôpital, l’annonce de la mort, la mise en bière avec l’habillage du
personnage décédé, la construction du cercueil, le trou effectué pour y déposer le
cercueil, l'enterrement et le souvenir du personnage. Par ces différentes étapes
l’enfant peut s’approprier les différentes étapes à vivre avant et après un
enterrement. Les réactions des personnages sont de s’occuper de l’après décès
du personnage et de tout préparer et ce n’est qu’à la dernière page où il est
énoncé que les amis du petit lapin le pleureront, ce sont eux qui s’occupent des
différentes tâches mais nous ne les voyons pas pleurer.
Les sentiments ne sont pas exprimés si ce n'est par la douceur des illustrations
qui sont sur du papier aquarelle artisanal (avec la fibre, la différence de texture et
de couleur).
La mise en page est identique du début de l’histoire à la fin de l’histoire ce qui
n’influe pas sur le rythme de lecture de l’histoire. Le texte et l’image possèdent un
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espace distinct, l’image est sur la page de droite de ce fait elle est vue en premier
et résume l'action, le texte est sur la page de gauche, partie inférieure. Ce qui
donne une place importante au texte et valorise la fonction illustratrice de l’image.
Les illustrations passent d'une situation réaliste à de plus en plus d'indices de
nature, d'abstraction. Les branches de chêne symbole de la vie apparaissent et
l’écureuil plante des roses roses qui symbolisent la tendresse. Les dessins sont
doux, sobres, ont un aspect précieux. Chaque dessin parle de lui-même. Les
deux illustrations avec le lapin montrent un personnage inanimé donc une
immobilité qui représente la mort alors que les autres illustrations montrent un
personnage en mouvement qui ce qui signifie l’action donc la vie.
Cet album permet aux jeunes lecteurs d'entrer dans l'histoire et laisse une porte
ouverte à toutes réflexions enfantines mais également parentales.
Dans cet album le concept de la mort est abordé sous une forme poétique.

 MOI ET RIEN. (cf l’annexe n°6)
Les personnages sont humains, Lila s’invente un ami imaginaire du nom de Rien,
c'est un fantôme souriant. Il accompagne la jeune Lila sur le chemin du deuil. Ce «
Rien » tente peu à peu de combler le vide laissé par la mort de la mère de Lila. Ce
personnage entre doudou et fantastique va initier la petite fille à la magie de la
nature et à son perpétuel renouveau. L'absence devient un personnage à part
entière. Lila porte la veste de son papa dès qu’elle est seule, elle s’y enveloppe
comme un enfant qui est en insécurité et qui prend un doudou.
C’est un album sur la mort d’un proche et sur la disparition. Une petite fille,
orpheline de mère, partage sa vie avec un ami imaginaire. Le père de Lila ne
s’occupe pas d’elle, ne lui parle pas jusqu’au jour où il découvre les fleurs bleues
de l’Himalaya en fleur dans le jardin de sa femme semées par Lila. Il dit à sa fille :
« Tu es bien la fille de ta mère ». A partir de ce moment il la prend dans ses bras,
retrouve le sourire et retrouve à la même occasion sa fille, cette dernière retrouve
également son père.
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La mort de la mère ne fait aucun doute mais elle est plus suggérée qu’affirmée
clairement : « Pourquoi ne suis-je pas partie avec Maman dans le ciel ?, elle doit
être sur l’Himalaya maintenant ». Cet album permet une réflexion sur le travail de
deuil, sur la façon de surmonter une épreuve aussi lourde pour un enfant. Le mot
« mort » n’est pas employé.
Il n’y a pas de rites funéraires dans cet album car la maman est décédée. Nous ne
savons pas depuis combien de temps.
Les images illustrent le texte, elles offrent une présentation de Rien, l’ami
imaginaire que, seule, Lila voit. Cette représentation est essentielle pour la
compréhension du dénouement et c’est la dernière image qui raconte la fin du
livre.
Le texte est inclus, inséré dans l’image, comme s’il en faisait partie ; parfois il
dialogue avec elle, parfois il la commente. Le terme « rien » est employé pour
nommer l’ami imaginaire mais également en tant que nom commun. Le fait de lire
le texte nous permet de savoir de qui ou de quoi nous parlons grâce à la
majuscule sur le mot rien,

ce qui est différent pour des enfants qui écoutent

l’histoire, ceci peut apporter une complexité.
L’image semble dessinée au crayon avec une volonté d’accentuer certains effets,
jeu de perspective.
La mise en page est « éclatée », avec une relation texte/image très variable d’une
page à l’autre. Pour représenter les retrouvailles entre le père et sa fille
l’illustration est en pleine page, ceci est un moment très important de l’album. La
petite fille est toujours représentée de la tête aux pieds, il n’y a que des plans
larges et des plans d’ensemble, ce qui renforce le coté enfantin. Les couleurs sont
quant à elles très froides et ternes. Les images ne sont pas encadrées et respirent
mieux, la scène s’inscrit davantage dans l’espace et les personnages dégagent
plus de vitalité. L’auteur/illustratrice utilise ce fond blanc comme couleur et pour
exprimer le vide, l’intimité, l’inachevé ou le silence.
L’histoire est racontée très simplement, les phrases sont courtes et le vocabulaire
ne pose pas de problème.
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La notion de temps dans le travail de deuil apparaît à travers l’évocation des
saisons et des transformations de la nature.
De part son prénom la petite fille Lila, nom d’une fleur, et de l’histoire des pavots
de l’Himalaya, cette histoire s’articule autour du cycle de la vie végétale. Le rôle du
printemps est fondamental : c’est le symbole du renouveau, le début d’une
possible reconstruction. La mort de la mère provoque la mort de toute
communication entre les vivants ainsi que la mort du jardin tandis que la
renaissance de ce dernier permettra le retour à la vie du père et la reconnaissance
de Lila : « Tu es bien la fille de ta mère ». A travers les gestes, auparavant
effectués par sa mère, que Lila reproduit, le père reconnait l’héritage génétique
que lui a transmis sa mère.
A la fin de l’histoire nous apprenons par l’illustration que la mère voulait donner un
objet à sa fille. Nous pouvons imaginer que la maman savait qu’elle allait mourir et
voulait que sa fille puisse être rassurée, confier ses secrets, ses angoisses et ses
désirs à ce « doudou » qui est en fait la représentation de Rien. Rien, l’objet
transitionnel qui aurait remplacé sa maman pendant son absence. Mais Rien est
resté dans la boite et Lila l’a imaginé pour combler le vide.
Les changements de points de vue de la narration semblent traduire l’égarement
de la fillette durant la période de deuil. L’énonciation est tour à tour prise en
charge par une première et une troisième personne.
Le « je » peut ressembler à un « je » d’un journal intime qui retranscrit jour après
jour la vie et les sentiments de Lila. La troisième personne se place de l’extérieur
et nous permet d’identifier le « je » comme celui de Lila. Avant que n’intervienne le
narrateur externe, le temps est comme suspendu, l’écrit s’inscrit dans le vide
laissé par la mère.

Le « je » narrateur fait par ailleurs souvent dialoguer les deux

protagonistes Lila et Rien (ou Lila avec elle-même), soulignant d’autant l’absence
de communication de la fillette avec son père. Le lecteur grâce aux illustrations
peut se représenter Rien. Sur la première double page : « Ici, il n’y a rien... », nous
observons sur la page de gauche un fond blanc qui peut représenter l’absence de
la mère.
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L’écriture tapée sur une machine à écrire reste d’une très grande simplicité,
juxtaposition d’observations isolées, atemporelles (« souvent, presque tout le
temps »...), comme s’il s’agissait de recomposer un puzzle.
Moi et Rien est un album d’une grande sensibilité et où l'espoir se cultive comme
un jardin. Au final, cet album propose de traiter le deuil avec douceur et beaucoup
d’intelligence.
La mort d’un proche est souvent très déconcertante. Cet ouvrage permet d’une
façon poétique et réaliste d’aborder ce sujet avec les enfants. La fin heureuse des
retrouvailles entre le père et sa fille confirme que l’amour que l’on donne et que
l’on reçoit permet d’atténuer la tristesse et la douleur.

 Analyse comparative.
Les trois albums ne comportent pas le même nombre de pages : Petit lapin Hoplà
est composé de 24 pages et d’un texte court, Moi et Rien est composée de 26
pages alors que L’ours et le chat sauvage comporte 52 pages et est un texte
relativement long. L’Ours et le chat sauvage peut paraître long pour des enfants
de maternelle mais des illustrations en double page permettent de faire des
pauses dans l’histoire.
Les trois albums abordent le thème de la mort d’une manière poétique, avec
émotion et sensibilité.
Pour les albums Petit lapin Hoplà et L’ours et le chat sauvage les personnages
sont des animaux humanisés. Cet anthropomorphisme permet aux personnages
d’avoir un point de vue humain et de se rapprocher de la réalité. Le fait de faire
parler les personnages permet à l’enfant de participer lui aussi à l’histoire.
L’anthropomorphisme permet également d’exprimer des désirs affectifs qui ne
pourraient pas l’être si des personnages humains étaient à leurs places, de plus
l’utilisation du personnage animal permet une distanciation de l’enfant lecteur. Les
personnages de Moi et Rien sont un ami imaginaire et des humains, ce qui peut
permettre aux enfants de s’identifier aux personnages.
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Quant aux illustrations, elles sont de couleurs pastels pour Petit lapin Hoplà,
froides pour Moi et Rien ce qui traduit le calme, la paix, la douceur, la poésie, la
tristesse, la mélancolie, l’ennui et la solitude notamment. Alors qu’elles sont
sombres et noires pour L’ours et le chat sauvage.
Dans le Petit lapin Hoplà les illustrations parlent d’elles-mêmes et la mise en page
est identique à toutes les pages, le rythme de lecture est régulier. La structure du
texte est basée sur un poème. Contrairement à la mise en page de L’ours et le
chat sauvage qui varie d’une page à l’autre, ceci permet des accélérations et des
ralentissements de l’histoire, des doubles pages sont constituées seulement
d’illustrations permettant des pauses de respirations et de recueillement. Une
certaine lenteur se dégage de cette histoire. Celle de Moi et Rien a une structure
« éclatée » sur un fond blanc. Pour Alamichel ce changement de mise en page
permet au lecteur de vivre l’histoire et est sensible à ces changements, c’est
bénéfique.
En ce qui concerne la manière dont la mort est abordée dans l’album, dans le
Petit lapin Hoplà les différentes tâches et gestes après un décès sont dits et
illustrés très simplement et sont réalistes. Pour L’ours et le chat sauvage l’auteur
et l’illustrateur tendent à montrer les émotions et la sensibilité des personnages et
les différentes étapes du deuil par lesquelles ils vont passer. Les émotions des
personnages sont montrées alors que ce n’est pas le cas dans le Petit lapin
Hoplà. Moi et Rien relate l’histoire d’une petite fille après le décès de sa mère.
Cette mort est suggérée mais non affirmée.
Pour ce qui est du vocabulaire spécifique employé, le mot « mort » est employé
dans Petit lapin Hoplà et L’ours et le chat sauvage alors que dans Moi et Rien il
n’est pas employé. Il est recensé dans

le Petit lapin Hoplà plus de mots

concernant le thème de la mort : « cercueil », « deuil », tombe », que dans L’ours
et le chat sauvage où je n’ai relevé que les mots « mort » et « mourir ».
Dans deux des albums la mort n’est pas cachée et est révélée sans mensonge,
c’est la réalité. Les deux personnages décédés sont montrés au lecteur. Aucune
imagination n’est permise sur le fait que le personnage ne soit pas mort et se
transforme en un autre animal, objet, il est placé dans un cercueil. Alors que dans
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Moi et Rien la mort de la mère est suggérée et jamais énoncée de manière
directe.
Les albums du Petit lapin Hoplà et de L’ours et le chat sauvage parlent de l’amitié,
ce sont les amis qui sont tristes après la perte d’un des personnages. L’album Moi
et Rien est plus réaliste, c’est une petite fille qui a perdu sa maman.
L’histoire du Petit lapin Hoplà finit sur de la tristesse alors que les histoires de Moi
et Rien et L’ours et le chat sauvage finissent sur un note intimiste d’espoir, de
renouveau, d’un avenir entre les personnages restants : Lila et son père, l’ours et
le chat sauvage.

D. Discussion.

A partir de la problématique du choix d’un album de littérature de jeunesse
abordant le thème de la mort en maternelle j’avais émis plusieurs hypothèses et
suite à mes recherches et à mon recueil de données je vais y répondre.

Première hypothèse : Est-il possible d’aborder le thème de la mort avec des
enfants de cycle 1 ?

Il est possible d’aborder ce thème qui est considéré comme délicat avec des
enfants de maternelle. Ce thème peut être abordé d’une façon générale ou plus
spécifiquement. Il est stipulé dans les programmes dans le domaine « Découvrir le
monde » partie « Découvrir le vivant » que « les enfants observent les différentes
manifestations de la vie. Elevages et plantations constituent un moyen privilégié
de découvrir le cycle que constituent la naissance, la croissance, la reproduction,
le vieillissement, la mort ». L’enfant de petite section et de moyenne section est
jeune et comme la psychologue Romano (2007) le révèle l’enfant avant 6 ans ne
comprend pas intellectuellement ce qu’est la mort, notamment la notion
d’irréversibilité or Hanus (2008)

dit que vers 4 ans l’enfant commence à
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comprendre le fait que le temps s’écoule et que cela implique l’irréversibilité de la
mort,

ils ont intégré la séquence passé, présent, futur . De ce fait si nous

abordons ce thème avec un enfant de grande section il sera en capacité de
comprendre. Pour Moulin-Barman (2007) l’irréversibilité de la mort ne serait
comprise que vers 8 ou 9 ans.
Romano (2007) écrit que l’enfant vers 6 ans prend conscience que la mort peut le
toucher lui et ses proches, qu’elle est universelle et irréversible et qu’après 6 ans
les questions provenant des enfants sur la mort sont plus fréquentes car il cherche
à comprendre le monde qui l’entoure
J’en conclus d’après les recherches que j’ai effectuées que l’enfant peut poser des
questions et dès la moyenne et grande section il peut comprendre ce que peut
être la mort et notamment la notion d’irréversibilité et l’universalité de la mort. De
ce fait nous pouvons leur en parler mais sans leur mentir.
Les enfants étant différents, leurs réactions peuvent l’être aussi.
Le choix de mots simples adaptés à leur compréhension permet une explication et
information qui sera à même de ne pas heurter et perturber la sensibilité des
enfants.
De ce fait, il paraît judicieux et important de bien connaitre la classe et les enfants
d’après leurs attitudes et comportements pour aborder le sujet de la mort.
Il ne faut pas attendre qu’un événement de ce type se produise pour aborder ce
thème.

Seconde hypothèse : Sous quelle forme ce thème peut-il être abordé, quelle
place peut-on lui donner dans les apprentissages ?

Ce thème peut être abordé avec des albums de littérature de jeunesse. Les livres
de littérature de jeunesse peuvent être utilisés comme médiateurs et cela est
même conseillé par différents auteurs et notamment Doré-Pautonnier
Deslauriers.
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et

L’approche par le livre peut être bénéfique et peut faciliter la parole à l’aide du
texte et de l’image. En effet l’illustration est source de compréhension pour des
enfants de maternelle. L’album peut également donner des mots à employer par
l’adulte pour expliquer aux enfants et les accompagner dans leurs réflexions.
L’analyse effectuée sur les illustrations montre l’importance de l’emploi des
couleurs, des personnages, du graphisme, … . C’est pour cela que je laisserai les
enfants s’approprier et entrer dans le livre par l’image. La première découverte se
fera de façon visuelle, suivra ensuite l’écoute et la découverte de l’histoire par les
mots.
L’anthropomorphisme des animaux permet aux enfants de se distancier par
rapport au thème. Les auteurs en choisissant des personnages qui ne sont pas
humains abordent ce sujet difficile comme le souligne Turin (2008).
Selon le groupe classe et les enfants (vécu, réactions…) un livre sera plus ou
moins adapté.
Dans les apprentissages, la mort pourra être un thème à aborder, une approche à
l’aide d’un support album pourra être un plus pour la compréhension.
C’est important que l’enfant puisse comprendre certaines réalités de la vie et ici la
mort. Les adultes sont plus réticents à parler de ce sujet mais l’enfant aura
inévitablement des questions.
Ce travail sur la littérature de jeunesse traitant du sujet de la mort a confirmé le fait
que les livres sont indispensables pour aborder les thèmes dits délicats.

Troisième hypothèse : Est-ce un besoin explicite de l’enfant ou introduit par
le professeur des écoles qui souhaite ouvrir un espace de parole ?

A tout moment un enfant dans la classe peut poser une question sur la mort. Si un
enfant vient à poser des questions sur ce sujet, l’enseignant devra y répondre
comme le rappelle Doré-Pautonnier. Un enfant parlera très ouvertement et
facilement de ce sujet, il n’a pas intégré tout ce que la mort peut impliquer.
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Ce thème peut être introduit par l’adulte. Par contre si un enfant est en plein deuil
ce ne sera pas le moment d’aborder ce sujet, de même si l’enseignant le vit
comme le stipule Chirouter.
Suite à mes lectures et mes analyses je peux dire qu’il existe une multitude de
livres, certains seront plus axés sur les rites funéraires qui peuvent être associés à
des rites religieux, d’autres albums insistent sur le souvenir que l’on doit porter à la
personne, d’autres sont plus sous une forme documentaire, comme l’album de
Dolto : Si on parlait de la mort. La mort est également abordée dans les contes.

Comment choisir un livre pour aborder le thème de la mort ?

Suivant le moment où le thème de la mort sera abordé, questionnement d’enfants
ou volonté de l’enseignant, plusieurs critères entreront en compte pour le choix
d’un album : l’âge des enfants, l’histoire, ce qu’elle peut apporter à l’enfant, ce qu’il
est apte à comprendre, le texte en lui-même, les illustrations et le rapport entre le
texte et l’image.
En maternelle les illustrations sont très importantes, elles aident à la
compréhension de l’histoire. Pour ce qui est du texte il faut qu’il y ait des mots
simples, compréhensibles. J’insisterai sur le fait de choisir un livre où la mort n’est
pas déformée. La mort étant irréversible, un album où la personne décédée
reviendrait à la vie ne ferait que semer le doute chez l’enfant.
La relation texte-illustrations s’avère très importante et doit être analysée pour
choisir un album.
J’ai analysé trois albums qui peuvent être utilisés à des moments différents, ils
traitent de la mort et du deuil différemment : les rites funéraires après un décès, le
souvenir et l’absence d’un parent.
Si l’enfant pose des questions sur ce qui se passe quand une personne meurt je
choisirai plus particulièrement l’album du Petit lapin Hoplà qui explique les
différentes étapes qui suivent le décès. Si c’est moi qui décide d’aborder en
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thème principal la mort, je choisirai d’insister sur le souvenir avec l’album de
L’ours et le chat sauvage et qui est le seul à faire partie de la liste de référence.
Moi et Rien me semble complexe pour aborder ce thème avec des enfants de
maternelle.
Ces albums sont destinés à des enfants à partir de 4 ans pour le Petit lapin Hoplà
et à partir de 5 ans pour L’ours et le chat sauvage et Moi et Rien. Pour des enfants
de petite section je n’utiliserai aucun de ces trois albums.

V.

Conclusion.

Tout le travail effectué pour la construction de mon mémoire m’a permis de
conforter mon idée sur le fait que les albums de littérature de jeunesse sont des
médiateurs pour aborder des sujets dits délicats, notamment la mort avec des
enfants. J’ai affiné ma connaissance sur le développement psychologique de
l’enfant concernant sa capacité à comprendre ce qu’est la mort. L’analyse plus
approfondie d’albums m’a permis de faire un choix d’albums à utiliser en classe
parmi les différents albums de littérature de jeunesse. Plusieurs albums traitant du
même thème peuvent aborder ce thème différemment selon le moment choisi.
Pour aborder ce sujet un livre sera plus ou moins adapté. L’analyse d’un album
est très importante : il faut prendre en compte le texte, les illustrations et le rapport
entre ces deux éléments.
Dans mon mémoire, j’ai souhaité analyser des albums ayant pour thème principal
la mort.
Suite au recueil de données, l’analyse des albums montre qu’ils reflètent bien la
vérité sur la mort, du moins dans les trois que j’ai pu analyser. Des termes bien
précis sont employés, rien n’est caché, tout est dit de façon claire et très sensible
pour des enfants de maternelle.
J’appréhendais d’aborder et de parler d’un tel sujet avec des enfants de n’importe
quel âge et comme je suis enseignante en maternelle, j’ai voulu m’intéresser plus
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particulièrement à ce niveau. Cela m’a permis de voir que les livres sont des
médiateurs pour nous aider à trouver les mots justes et aborder ce thème.
Suite à toutes mes recherches et analyses je suis plus préparée, apte et j’ai
moins d’appréhension à parler de ce thème. Si je me retrouve dans ma future
carrière professionnelle face à une situation de deuil et face à des élèves qui me
posent des questions, je saurai comment choisir mon album et ce choix sera plus
judicieux et précis en fonction de la situation spécifique des enfants.
Je pensais que le moment idéal pour parler de la mort était lors d’une situation de
deuil pour un enfant, or c’est la période la plus critique. L’enfant n’est pas capable
de réfléchir et l’enseignant pourrait se sentir déstabilisé et cela serait plus
complexe.
Il serait intéressant de voir ce que les auteurs et les illustrateurs présentent
comme albums de littérature de jeunesse abordant le thème de la mort pour des
enfants plus âgés. Le traitent-ils différemment ?
J’espère que ce travail pourra aider d’autres personnes comme il m’a aidée. Lors
de mes stages et de mes rencontres avec des personnels de l’éducation, j’ai pu
leur faire part du sujet de mon mémoire qu’ils estimaient périlleux mais très
intéressant. En effet ce ne fut pas facile tous les jours de réfléchir sur ce sujet et
de faire des recherches mais ce fut

très constructif. J’ai pu apporter à mes

collègues quelques réponses ce qui m’a ravie et j’espère que cela pourra servir à
d’autres.
Je terminerai en disant que ce n’est pas la fin d’un travail mais le début d’une
réflexion que je continuerai à mener tout au long de ma carrière d’enseignante en
tant que professeur des écoles dans l’Education Nationale.
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Annexe 1 : Première de couverture de L’ours et le chat sauvage.
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Annexe 2 : Grille d’analyse de L’ours et le chat sauvage.

L’ours et le chat sauvage.

Titre.

L’ours, le petit oiseau, les animaux, le chat sauvage.
Les personnages.

Anthropomorphisme des personnages, ils sont habillés,
se déplacent sur deux pattes, sont debout, parlent, ont
une maison, des objets et jouent de la musique.
Qui est mort ?

Le petit oiseau.

Comment est-il mort ?

Ceci n’est pas dit et ce n’est
pas illustré dans l’album.

Le voit-on ?

Oui, nous voyons dès la
première page le petit oiseau
couché sur le dos et il est
noté dans le texte « le petit
oiseau était mort ».

Présence/absence de rites Présence
funéraires.

de

rites

funéraires :
-fabrication d’une boîte pour

Evocation
présentation

de

et

y mettre le petit oiseau,

la

-puis après plusieurs jours :
l’ours et le chat sauvage

mort.

enterrent le petit oiseau, le
chat

sauvage

pose

une

pierre à l’endroit où l’oiseau
fut

enterré

puis

ils

la

décorent de fleurs.
Mort

réaliste

ou La mort est réaliste, le petit
oiseau n’est plus là et nous

symbolique ?

pouvons le voir mort.
des L’ours est triste : « l’ours

Réactions

personnages face à la pleurait ».
mort ?

Sa
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posture

voutée

nous

révèle qu’il est renfermé et
triste.
Quand il montre la boite où
se trouve l’oiseau mort aux
animaux, ces derniers ont
leurs visages qui se ferment
et

ils

se

taisent.

Ils

préconisent à l’ours de ne
plus penser à l’oiseau car il
ne reviendra
s’enferme

pas.

alors

L’ours

dans

sa

maison pour s’isoler. Par
ailleurs le chat lui dit que
l’oiseau doit terriblement lui
manquer. Au moment où le
chat se met à jouer du
violon, plusieurs souvenirs
revinrent

à

l’ours

il

lui

recommande de l’enterrer.
La mort est-elle révélée ou La mort est révélée dès la
première page de l’histoire :

cachée ?

« le petit oiseau était mort ».
La

est-elle La

mort

mort

n’est

pas

transformée ou est-ce la transformée, c’est la vérité.
Communication de la vérité ?
mort

au

lecteur

entre
personnages.

et Présence du mot « mort » Dès la première page : « le
les dans le texte

ou emploi petit oiseau était mort » puis

d’autres mots ?

« je ne savais pas que tu
allais mourir ».

Qui la révèle ?

La mort est révélée par le
narrateur au lecteur. L’ours
ne le dit pas mais montre la
boîte avec le petit oiseau à
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l’intérieur

et

les

personnages

autres

comprennent

comme le lecteur qui a été
informé

dès

la

première

page par le narrateur.
La

est-elle La mort n’est pas expliquée,

mort

expliquée ? Comment ?

par ailleurs le livre insiste sur
le souvenir de belles choses
avec le personnage décédé
et le fait qu’il restera à
jamais dans le cœur de
l’ours même s’il continue à
s’amuser et retrouve un ami.

La dimension et la forme.

La

taille

varient :

des

illustrations

sur

une

page,

double page, la totalité de la
page, petites
vignettes

ou

aucune

illustration sur une double
page.
Les cadres.

Les images sont encadrées
par

une

forme

rectangulaire

aux

floue
angles

arrondis ou ronde. Certaines
doubles pages n’ont pas de
cadres.
La mise en page.

La

mise

en

page

est

Lien entre le texte et différente suivant les pages,
l’image. La typographie.

agencement différent :
-illustrations sur page de

L’album

et

les

droite et texte à gauche,

illustrations.

-illustrations sur page de
gauche et texte à droite,
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-illustrations sur le haut de la
page et texte en dessous,
-illustrations sur la double
page,
-plusieurs images sur une
page sans texte,
- plusieurs vignettes sur la
double page et le texte en
dessous,
-illustration sur la page de
droite et pas de texte à
droite,
-texte sur les 2 pages, pas
d’images,
-texte

sur

le

fond

de

l’illustration.

- le texte a les mêmes
caractères
tout au long de l’histoire et
est écrit en noir sauf sur la
double page qui a un fond
noir, le texte est alors en
blanc.
Les points de suspension
concluent l’histoire.
La technique graphique.

-gravure

Le style graphique et les -noir, blanc et nuance de
couleurs.

gris.
-couleur de fond dominante
grise,
-première et dernière page :
rose
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-dès que l’ours commence à
se souvenir du petit oiseau
la couleur rose apparait et
colore

un

détail

de

l’illustration, un fil, un caillou,
une fleur, une étoile.
Le noir est associé à la
simplicité et au souvenir.
-travail sur la lumière.
-imitation de papier recyclé.
Les plans.

Le plan moyen est le plus
utilisé, les gros plans et plan
général le sont aussi.

L’angle

de

vue

du Nous le voyons de face, de

personnage principal.

côté et de dos, à la dernière
page nous le voyons de dos,
il part pour de nouvelles
aventure et vivre sa vie.

Les

papiers

et

leur Le livre est présenté en

utilisation plastique.

horizontalité, ce qui implique
la notion de souvenirs.

La composition graphique.

Par

sa

mise

en

page,

l’auteur et l’illustrateur jouent
sur la rapidité de l’histoire
mais par moment imposent
un arrêt sur image avec
l’absence

de

texte

et

seulement une illustration.

Sur

la

première

de

couverture l’ours et le petit
oiseau ne regardent

pas

dans la même direction, or
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sur la dernière page de
l’album l’ours et le chat
sauvage s’en vont dans la
même direction.
Sur

la

quatrième

de

couverture, nous pouvons
observer deux papillons.
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Annexe 3 : Première de couverture de Petit lapin Hoplà.
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Annexe 4 : Grille d’analyse de Petit lapin Hoplà.

Titre.

Petit lapin Hoplà.
Les personnages sont des

animaux

humanisés,

l’anthropomorphisme des personnages se fait par le port
d’habits, déplacement sur deux pattes, position debout, le

Les personnages.

langage, conduite d’une ambulance, possession d’objets
(fer

à

repasser,

pelle,

scie,

marteau,

mouchoir),

construction d’objet tel que le cercueil.
A chaque page un nouveau personnage apparait pour
une tâche bien distincte : Le petit Lapin Hoplà, le chien, le
coq, le hérisson, le chat, la taupe, les merles, la colombe,
l’alouette et l’écureuil.
Qui est mort ?

Le petit lapin Hoplà.

Comment est-il mort ?

Il a été fauché par la petite
auto du renard (dit dans le
texte).

Le voit-on ?

Oui, il est inanimé et nous
pouvons imaginer une mare
de

Evocation
présentation
mort.

de

sang

sous

lui,

une

et

différence de couleur est

la

observée.
Présence/absence de rites Présence de rites funéraires
funéraires.

(annonce mort, habillage du
mort, construction cercueil,
tombe creusée, enterrement,
souvenir).

Mort

réaliste

ou réaliste

symbolique ?
des Les personnages s’occupent

Réactions

personnages face à la de
mort ?

l’après

mort

du petit

lapin Hoplà et de tous les
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préparatifs

à

son

enterrement. A la dernière
page il est énoncé que les
amis

du

petit

lapin

le

pleureront.
La mort est-elle révélée ou Elle est révélée par le texte
cachée ?

et nous voyons le lapin sur
son lit d’hôpital les yeux
fermés.

La

est-elle C’est la vérité.

mort

transformée ou est-ce la
Communication de la vérité ?
mort

au

lecteur

entre
personnages.

et Présence du mot « mort » Présence du mot « mort »,
les dans le texte

ou emploi mourir », « cercueil », «

d’autres mots ?

tombe », « deuil ».

Qui la révèle ?

Le narrateur demande « qui
a vu mourir petit lapin Hoplà
? » et la petite souris répond
« avec mon petit œil, j’ai vu
mourir le petit lapin Hoplà ».

La

est-elle La mort n’est pas expliquée,

mort

expliquée ? Comment ?

nous voyons seulement le
petit lapin Hoplà sur un lit
d’hôpital les yeux fermés.

La dimension et la forme.

La dimension et la forme des
illustrations sont identiques à
toutes les pages, elles sont
rectangulaires.
Pas de cadre or l’image est

Les cadres.

collée sur le fond blanc, de
ce fait le fond blanc pourrait
faire office de cadre.
La mise en page.
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Le texte et l’image utilisent

Lien entre le texte et un espace distinct, l’image
l’image. La typographie.

est sur la page de droite et le
texte sur la partie inférieure
de la page de gauche.
Le texte est composé de 4
lignes avec la même forme :
-Une

L’album

et

les

question :

« Qui

a

…?»
-Une réponse : « C’est moi,

illustrations.

dit … »
-Ce que le personnage va
faire et avec quoi, puis est
noté l’objet utilisé et l’action
entreprise : « avec… je …le
petit lapin Hoplà ».
La technique graphique.

Dessins sur papier aquarelle
artisanal (avec la fibre, la
différence de texture et de
couleur

apparait),

papier

recyclé fait main.
Le style graphique et les Couleurs pastel.
couleurs.
Plan d’ensemble.

Les plans.
L’angle

de

vue

du Nous ne voyons pas du point

personnage principal.

de

vue

du

personnage

principal, c’est un point de
vue extérieur.
Les

papiers

et

leur Livre en verticalité.

utilisation plastique.
La composition graphique.

Image initiale : chêne qui
représente la vie.
Image finale : fleurs qui
représentent les amis qui
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pleurent.
Mise en page identique ce
qui permet une facilité de
compréhension

et

rythme de lecture régulier.
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un

Annexe 5 : Première de couverture de MOI ET RIEN.
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Annexe 6 : Grille d’analyse de MOI ET RIEN.

Titre.

MOI ET RIEN.

Les personnages.

La petite fille, Rien l’ami imaginaire, le père de la petite
fille, Madame Nellis la nourrice et le châtelain. Ce sont
des personnages humains. Le bleu-gorge et le hérisson
pour les animaux.
Qui est mort ?

La maman de la petite fille.

Comment est-il mort ?

Ce n’est pas évoqué.

Le voit-on ?

Non.

Présence/absence de rites Absence de rites funéraires.
funéraires.
Evocation

et Réaliste ou symbolique ?

présentation

de

la Réactions

mort.

Symbolique.

des L’histoire commence et la

personnages face à la maman n’est déjà plus là. La
petite fille s’invente un ami

mort ?

imaginaire. La petite fille
sourit, le papa est triste,
Rien sourit.
La mort est-elle révélée ou La mort est suggérée au
cachée ?

lecteur.

Présence du mot « mort » Absence du mot mort, le
dans le texte

ou emploi lecteur peut comprendre que

d’autres mots ?

la mère est décédée quand
la petite fille dit : « du temps
où Maman était encore là »,

Communication de la

« Pourquoi ne suis-je pas

mort

partie avec Maman dans le

au

lecteur

entre
personnages.

et
les

ciel ? ».
Qui la révèle ?

La petite fille dit du temps où
maman était encore là et
parle d’aller au ciel de ce fait
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le lecteur peut en déduire
qu’elle est décédée.
La

est-elle Non elle n’est pas expliquée

mort

expliquée ? Comment ?

mais suggérée.

La dimension et la forme.

La taille des illustrations
varie : sur une page,

la

totalité de la page, petites
vignettes.
Les cadres.

Les illustrations ne sont pas
encadrées. Fond blanc.

La mise en page.

La

mise

en

page

est

Lien entre le texte et différente suivant les pages,
l’image. La typographie.

elle est « éclatée », avec
une relation texte/image très

L’album

et

les

variable d’une page à l’autre

illustrations.

:
-deux illustrations et deux
blocs-texte,
-une illustration et un bloctexte,
-une

illustration

et

deux

blocs-texte,
-une illustration pleine page.
L’image est redondante au
texte.
C’est une typographie de
machine à écrire.
La technique graphique.

Crayons

de

couleur

et

cernes noirs, crayonné léger.
Le style graphique et les Couleurs froides et ternes.
couleurs.
Les plans.

Plan

70

général

et

plan

d’ensemble.
L’angle

de

vue

du Début de l’histoire : point de

personnage principal.

vue de Lila.
Milieu histoire : point de vue
extérieur.
Fin histoire : point de vue de
Lila.

Les

papiers

et

leur Livre en verticalité.

utilisation plastique.
La composition graphique.

L’illustration

est

très

importante car grâce à celleci le lecteur peut comprendre
qui

est

Rien car

il

est

représenté et comprendre le
dénouement de l’histoire.
La mise en page « éclatée
« permet de vivre l’histoire et
d’adapter son rythme de
lecture.
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