
Let Al'bll.IW 
A 1 école mat.cmelle les al.bo.sns peuvent ré 

~"e à bien df".s .eoll icitations 

la <orrupondan<e •nterscolaire par ~le 
cr M1"Qit alors 

ao>t des albu>s doc .... ntau-es dans lesq.10b on 
P"'"""tero la vi lie ou Jo villag<!. 1 'école ou la 
c1&:~~~ les enfants eux l'lUiteS 

Je rœ souviens ckl pla.it:ir ~ avaient. n~.s po 
tits a recevoir de S..zet 1 albun des photos por 
trai t.s de leurs corre.spondo.nta 

Tous ces al..l:u. teqJ.ièrent Wle élaboration 
col lee tue et individud le 

ooit des albuus plu• affectifs ou esth<'tl'!U"• 
qm releteroot ..., fait vécu ou ooe histoire inver~ 
IJt Là aussi meme si ô l origine il s agit d 1.11 

rkit individuel c est. ln collectivité qui enri 
ch1t 1 albuo (texte et dt>uino) 

the e-xposition cif! tr,.vaux_ la visite dea • 
.-.a à l école oo tout a.....,Ianent le plai&i r de 
-·tt~ en C'OlllU'I rm découv~rte$ '~rbéles et plas .. 

ti<p" pe!S'--ent ép;~~l~t nous ane:ner à 1 albmt 

Tnutt'fois cOl'I'C •• fond il s agit to\(joure 
dl:- ccmrunicatioo de pttrta~ avec d autres cnfa:nU1 

d ~tion.s vécues il eemble bien que le contenu 
•k œ2o albuns doive, pour utisfaire 1 attente dt
~· lecteurs. n!pend.re a aort.aines lois ctr-ti 
<JJI!" 

J • .,...,,., d en dr-r ""'lques unes 

Ct:Wil)Ot'f.er un dr1m0 donc une action qui vn ae 
noue-r et se dénouer 

Su.virN L irnottCil 

rn::Mmter ~& peraonn&fJf"S que les enfo.nta puj•~ 
amt. imapner 

J,. pense toujoura aux ~actions de ares p 
ses do-van< les alb.. d mfan<s Ils odorai<nt 

~.,.tc pt>tit. dl at ~i ne voulait pa& IDOUI'ir '' .. ''Q-i .. 
gn f't Simonett ' conne j b ne se lassaient j 8'\'laia 
ti tntendre les his toi res du moon de Pcnart 

Nous faisions beaucoup d albuœ dans ma ela, 
M l'l'Ais j avais bien con.éience (JJe le plus grand 
pro tl t ~e tlOU5 en ti ritw\S était celui de la c~ 
at icn f"lle ~De~œ parer Cf.' e-U~ suscitait des réuJ; .. 
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sites et \I'IC collaboration Je doit à lo v~rlté 
de dire q.a il ~tait rare que rœ.s pttiu s inté 
ress<slt .... u..n. i.ndt vici.e u ...... t lUX al~ ... 
çus Us Ica foudlotaiont 'olontiero . en regar
daient li!:S illustrations lliBis d '-"~ part ils é 
t.aien.t surtout sensibles au l'kit. (fU"' j en Ca.isais 
et d'autre port. il.s leur prUféraif>nt Jt.s récits 
~re ['(lllQn de I~art.' où 1 action violente la 
ruse, le "auspen.se•· faisaient btlttre leurs coc.ur.s 
Cependant ""'!""'foi• une histoire d onfants, 
pririléKt~ et porteuse de ces quAJit« inl.mérées 
plus haut a l~ don d é:a:luvoir d autr6 petits 
~ en aYonS fatt. 1 expérience it [ ftU 1 at der 
nier et cet.te année &Y« un aJburl n~ l nnn/oe pré
cédente dano Jo classe de Jane ll>....,rduc(é<:ole "" 
t.emelle rue do la .République) 1" Pcti t Prince 
était né en tléeunbre 58 d \Il COITJIW!ntaire collee tif 
de pointu...,. L époque (la Noe!) t't.Ailt pnvilégiée 
Les enfant~ en avaient tté al fiera et heureux cp! 

j avais ~ré è leur insttbJtrict": de lrO\ter le 
conte a.ux .ari~tte.s Les enfant.s c~at.turs et 
de 1 albm •t dt-a .,.nomette.• jou. . ..,.,t donc leur 
conte à \olle joumk ID\tetnelle orpl\i~ pc.lll.r tou 

tes les inat.) tut.. ri ces du Finist.erc en Avril 59 
Et nous avonA eu là un public el\fMtin Cf,JÎ àvait 
été sensible à l histoire enfantin~ 

Je me AUJB alors dit que nou. pourrions en faj .. 
re tm fit. qul cirwlenût ensu.ite dana nos écoles 
\tais noos n avons pu réaliser le t.c:.u·n~-~ &.a fi lm 
<pJe 1 ann~ Wlv&nte ~avons dc:rlC choisi~ 
acteurs des enftnts qui n étaient r-a lf"s créateur& 
de nl hiatoire (cMJX .. ci étant à 1 école primire) 

:111 Or, le cruro ploisir fut pris Jli.W Ct' a cn.!ants 
à .la lecture dr l alb~.m puis au jf'!u O•tte année 
nous voulons urminer la soooriaotiM du filna et 
SOI'ftœS encore obligP.s de faire ~1 à ck- nouveaux 
aeceurs ~~~~ constatatim 

hl coura dt> ces deux ~ 1 h1atoire a 
donc subi dea transformatioos qui vrot. t.oute.s darui 
le $ei\S d un renforocment de 1 ACtion la suppres. 
sion des pl\.'JS&ge.ft descriptifs (n1·bn"S du bois 
rue do Sitrn) ct rojou• d épisodes onimé• l;l preuve 
est faite Il ~t y avoir cqllaboration et ec:mau
nic:at.icn entre df'S enfillt.s tees je\ht:s ~ incon
nus les \W\S dc!s lut.res 
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