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Pour une première culture littéraire à l'école maternelle 
Permettre à chaque élève de l'école maternelle de découvrir la langue par la fréquentation régulière, 
quotidienne, d'oeuvres choisies est une pratique déterminante dans l'accès à une première culture 
littéraire.

• Une première expérience de lecteur 
• Une sélection organisée en deux grandes parties 

Une première expérience de lecteur
L'enjeu de la démocratisation culturelle passe, dès l'entrée à l'école maternelle, par 
l'appropriation d'un fonds partagé d'histoires, de textes, d'albums, constamment enrichi 
par la production éditoriale contemporaine.

La diversité des œuvres proposées vise à installer, en lien avec l'expérience singulière des
enfants, une progressivité des pratiques et apprentissages culturels : écouter une histoire, 
racontée ou lue, la raconter à son tour ; comprendre une histoire, ce qui motive l'action 
des personnages... ; interpréter une histoire dans un contexte, repérer et apprécier les 
effets de langue ou de langage, repérer et apprécier les interactions entre le texte et 
l'image ; se familiariser avec la matérialité du livre, la diversité de l'objet-livre ; mettre en
relation plusieurs histoires mémorisées... feuilleter, découvrir, s'approprier, choisir un 
livre ;

Une sélection proposée sous différents formats

• Pourquoi et comment s'est opérée la sélection? 
• La sélection intégrale, fichier destiné à l'impression 
• La sélection intégrale et par catégories, fichier de type tableur (plusieurs onglets), destiné à l'édition et 

permettant différents tris

Une sélection organisée en deux grandes parties
Pour construire cette première expérience de lecteur, développer une sensibilité esthétique au langage, à la 
langue, aux images, établir une familiarité avec les livres et entrer dans une communauté de lecteurs, une 
organisation spécifique des titres est proposée :

Deux grandes parties structurent la sélection :

• la première s'appuie sur des pratiques orales de transmission (raconter, conter, dire, théâtraliser, mettre 
en scène,...) ; 

• la seconde est organisée à partir des pratiques de lecture. 

Trois catégories plus spécifiques sont proposées dans cette seconde partie :

• entrer dans la langue, le langage et les images ; 
• entrer dans le jeu avec le livre, avec l'histoire ou un jeu mis en scène dans le livre ; 
• entrer dans le récit, en distinguant trois niveaux : des premières histoires racontées en album qui 

préfigurent le récit, des récits simples qui relèvent de formes canoniques fréquentes, des récits déjà 
élaborés. 
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Les œuvres choisies sont classées en raison de leur dominante, mais beaucoup peuvent également être utilisées 
dans plusieurs catégories. Cette sélection ne présente qu'une seule œuvre pour chaque auteur, à l'exception des 
anthologistes, afin de favoriser la connaissance d'un plus grand nombre d'entre eux. Elle précise pour chaque 
titre retenu une édition, même pour les œuvres patrimoniales ou classiques, la diversité des éditions pouvant 
modifier, de manière importante, l'accessibilité d'un texte et son niveau de difficulté de lecture pour d'aussi 
jeunes enfants.
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Sur éduscol

Sites thématiques

• Sécurité routière 
• Tout le numérique 
• Internet responsable 
• Prim à bord 
• Jeu numérique 
• Prix jean Renoir des lycéens 
• CNRAA 

Sites disciplinaires

• Arts plastiques 
• Bio-technologie 
• Cinéma 
• Documentation 
• Économie-gestion 
• Éducation musicale 
• EPS 
• Histoire des arts 
• Histoire-géographie 
• Langues vivantes 
• Lettres 
• Mathématiques 

• Philosophie 
• Physique-chimie 
• Sciences économique et sociales 
• Sciences et techniques industrielles 
• Sciences de la vie et de la Terre 
• Technologie (collège) 
• Théâtre 

Sites pour la formation

• Planet vie 
• Planet Terre 
• Géo-confluence 
• La clé des langues 
• Culture sciences chimie 
• Culture sciences physique 
• Culture math 
• Le site des sciences économiques et sociales 
• PNF lettres 

Bases de données

• Les édubases 
• Expérithèque 
• Prep'exam 
• Ces chansons qui font l'histoire 

Sur l'édusphère

• education.gouv.fr Toute l'information sur l'éducation en France 
• Onisep L'information nationale et régionale sur les métier et les formations 
• Devenir enseignant Toute l'information sur le recrutement, la formation et les métiers de l'enseignement 
• Esenesr La formation des cadres et des personnels ATSS 
• enseignementsup-recherche.gouv.fr Toute l'information sur l'enseignement supérieur et la recherche 
• Canopé Réseau de création et d'accompagnement 
• Clémi Centre de liaison entre l'éducation et les médias d'information 
• Cned Formation tout au long de la vie 
• Éduthèque Ressources pédagogiques, culturelles et scientifiques pour les enseignants 
• Climat scolaire Site web collaboratif 
• Éducation prioritaire Le site de référence sur les problématiques de l’éducation prioritaire 
• Viaéduc Le réseau social des enseignants 

http://www.viaeduc.fr/login
https://www.reseau-canope.fr/education-prioritaire/accueil.html
https://www.reseau-canope.fr/climatscolaire/accueil.html
http://www.edutheque.fr/accueil.html
http://www.cned.fr/
http://www.clemi.org/fr/
https://www.reseau-canope.fr/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
http://www.esen.education.fr/
http://www.devenirenseignant.gouv.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.education.gouv.fr/
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/
http://eduscol.education.fr/prep-exam/
http://eduscol.education.fr/experitheque
http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-enseignants.html
http://eduscol.education.fr/pnf-lettres/
http://ses.ens-lyon.fr/
http://culturemath.ens.fr/
http://culturesciencesphysique.ens-lyon.fr/
http://culturesciences.chimie.ens.fr/
http://cle.ens-lyon.fr/
http://geoconfluences.ens-lyon.fr/
http://planet-terre.ens-lyon.fr/
http://planet-vie.ens.fr/
http://eduscol.education.fr/theatre
http://eduscol.education.fr/technocol
http://eduscol.education.fr/svt/
http://eduscol.education.fr/sti/
http://eduscol.education.fr/ses
http://eduscol.education.fr/physique-chimie
http://eduscol.education.fr/philosophie
http://eduscol.education.fr/maths
http://eduscol.education.fr/lettres
http://eduscol.education.fr/langues-vivantes/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/
http://eduscol.education.fr/histoire-des-arts/
http://eduscol.education.fr/eps
http://eduscol.education.fr/education-musicale/
http://eduscol.education.fr/ecogest
http://eduscol.education.fr/cdi
http://eduscol.education.fr/cinema
http://eduscol.education.fr/bio
http://eduscol.education.fr/arts-plastiques/
http://eduscol.education.fr/cnraa
http://eduscol.education.fr/pjrl
http://eduscol.education.fr/jeu-numerique
http://eduscol.education.fr/primabord/
http://eduscol.education.fr/internet-responsable/
http://eduscol.education.fr/numerique/tout-le-numerique
http://eduscol.education.fr/education-securite-routiere/

	Pour une première culture littéraire à l'école maternelle
	Une première expérience de lecteur
	Une sélection organisée en deux grandes parties
	Sur éduscol
	Sur l'édusphère



