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Livres pour enfan
vers une culture

es images entourent l'enfant, des images qui bougent, des images qui ne bou-
gent pas », des images qui se sont multipliées avec le développement des al-
bums et revues de jeunesse et celui des outils audiovisuels et numériques. On

mesure les formidables possibilités d'ouverture sur le monde, d'accès à la culture, que cela représente.
Possibilités qui ont un pendant né-
gatif, celui de l'instrumentalisa-
tion de ces mêmes images pour
des fins commerciales. « Com-
ment va-t-on éduquer les enfants
pour qu'ils soient « forts » en
images, pour éveiller leur sensi-
bilité, mais aussi pour être ca-
pables de recul ? », questionne
Alain Serres. Avec de jeunes en-
fants, cela passe déjà par une édu-
cation sensible, celle qui laisse la
place aux émotions, à l'imaginaire,
au plaisir de dessiner et d'écrire
ainsi qu'aux échanges. 
Une éducation devant laquelle les
élèves sont loin d'être tous égaux.
En ce sens la rencontre avec des
artistes, des auteurs, des illustrateurs peut leur permettre de mieux appréhender quelque chose de l'ex-
périence créatrice, mais aussi d'un rapport au monde différent. Ainsi quand Judith Gueyfier montre ses
carnets de voyage où elle se sert du dessin pour mémoriser, comprendre, elle illustre un exercice parti-
culier : dessiner quelque chose amène à s'interroger sur « qu'est-ce que je retiens de ce que je vois ? »

«L

Illustration de Judith Gueyfier, extraite de « Martin des colibris », Rue du monde
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nts
re de l’image

Livres pour enfants, dès le plus jeune âge : 
premiers pas vers une culture de l'image ?

et plus tard la question pourra devenir aus-
si « qu'est-ce qu'on veut que je voie ? ».
D'ailleurs des enseignants utilisent ce type
de carnets avec leurs élèves. Et quand les
illustrateurs montrent aussi des croquis ra-
tés, les essais, les erreurs qu'on a écartées,
mais pas jetées, c'est « une bouffée d'oxy-
gène pour les enfants ». Bruno Heitz insiste
sur l'importance de conserver à l'école les
productions d'enfants pour que ceux-ci
puissent les consulter régulièrement et
« mieux se projeter sur le chemin parcou-
ru ». Conserver des images, des textes, des
histoires, passe souvent en classe par la
fabrication d'un album, mais il faut aussi se
poser la question de sa reproduction et
donc du livre. Comprendre « Comment
naît un livre » implique de l'analyser aus-
si comme objet, de nommer les choses
avec précisions (maquette, page de garde,
quatrième de couverture), réfléchir sur les
choix de techniques, respecter de codes.
Par exemple, un bonhomme qui marche va

nécessairement, sur une bande dessinée, de gauche à droite. Dans l'autre sens on aurait l'impression qu'il repart en arrière ! Et les pe-
tites virgules qui marquent le mouvement... Le cadrage est aussi important car il a beaucoup à voir avec l'intention, le message que cherche
à illustrer l'auteur : il y a le zoom, le contre-pied, la symétrie... Dans un des albums de Judith Gueyfier (p.84), on voit plusieurs paires
de bottes au bord d'un lit où deux enfants sont endormis. Dans un panier à côté, on voit des petits soldats en jouets. Le dessin est très

Illustration de Judith Gueyfier, extraite de « Martin des colibris », Rue du monde

Illustration de Bruno Heitz, extraite de « On aime tous la maternelle », Rue du monde
inquiétant... une manière de faire voir ce
qui est hors champ, à savoir de vrais sol-
dats qui viennent arrêter des enfants. 
Travailler cette question du hors champ est
une piste intéressante à investir dans le tra-
vail plastique, par exemple en dessinant le
prolongement d’une photo pour illustrer le
passé ou l'avenir de ce qui est représenté.
Que les enfants expérimentent par eux-
mêmes ce qu'ils ont pu observer dans les
albums leur donnera un regard différent
sur ce qui les entoure, un oeil critique sur
ce qui est porté par l'image sans être for-
cément énoncé explicitement.
Pour autant, il ne faut pas enfermer le re-
gard de l’enfant dans des techniques de dé-
cryptage qui se substitueraient aux émo-
tions et à l’imaginaire. 
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Portrait de Judith Gueyfier
illustratrice

Comment Judith est-elle « tombée en images » ?
Autant qu'elle s'en rappelle, elle a dessiné très tôt
avec passion. Une passion que ses parents ont pris
au sérieux et toujours soutenu, de même que son
entourage. Judith souhaite une pareille chance à tous
les enfants. Elle a pu se perfectionner dans un cours
pour adultes organisé dans son petit village de Bre-
tagne. Les enseignants ont aussi validé son goût du
dessin et elle a découvert au collège qu'une orien-
tation vers les arts appliqués était possible : « ça m'a
fait bosser au collège comme une dingue, c'était un
vrai moteur... ».  Et les livres ? « Enfant, vivant à
la campagne, je n'étais pas trop entourée de livres,

j'étais beaucoup dehors sur mon vélo ». Sa mère s'intéressait à la littérature et à la photo, mais à vrai dire il y avait peu d'albums de jeunesse.
Aujourd'hui encore elle avoue être « plus à l'aise avec le dessin qu'avec les mots ». Le travail avec un professeur de typographie a aussi été
déterminant pour lui donner le goût du livre et consolider sa vocation d'illustratrice, métier qu'elle a appris à l'Ecole supérieure des arts déco-
ratifs de Strasbourg. 
Elle travaille au quotidien avec et à partir de ses carnets de voyage, carnets qui l'accompagnent un peu partout dans ses pérégrinations. Les voyages
associés aux littératures antillaise, africaine et maghrebine nourrissent son univers graphique. Elle expose régulièrement ses productions à Paris.
D'un trait minutieux, d'un pinceau d'une finesse extrême, elle réalise un travail sensible qui anime déjà un grand nombre d'albums de jeunesse. 
Judith a commencé à partager sa passion en visitant
les classes depuis deux ans : « un rôle d'abeille
quand on va d'une école à l'autre ». Grâce aux
nombreux documents qu'elle apporte comme ses
précieux carnets de voyages, des croquis, des ori-
ginaux, les élèves pénètrent son cheminement, che-
minement sur la manière de traduire son intention,
mais aussi tâtonnements dans le choix de ses sup-
ports, ses techniques graphiques, ses outils. Elle se
ressource aussi auprès des jeunes. Judith a le sou-
venir de toute une journée avec une professeure
d'arts plastiques en 6ème : « ce sont des moments
rares qui nous font apprendre, nous sortent de
nous-mêmes et après ce contact avec les enfants, je
tiens compte de leurs observations ». Illustration de Judith Gueyfier, extraite de « Je serai trois milliards d'enfants », Rue du monde
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Portrait de Bruno Heitz
auteur illustrateur

Illustration de Bruno Heitz, extraite de « Comment apprendre à ses parents à aimer les livres pour enfants », Rue du monde

Illustration de Bruno Heitz, extraite de « Terrible », Rue du monde

« Moi je ne voulais pas devenir prof d'arts plastiques modèle du prof au collège ».. C'est pourtant un métier
que Bruno Heitz juge très respectable. Son père professeur avait projeté pour ses huit enfants un avenir
dans l'éducation nationale en fonction des goûts de chacun. C'est ce destin qui n'était pas du goût de Bruno
qui décide de devenir dessinateur à 18 ans, tout en vivant de petits boulots. Il retouche des photos chez
Lucien Clergue, assure un dessin de presse quotidien pour Le Provençal sans cesser de dessiner, de peindre
et d'exposer. Bruno Heitz dit « avoir toujours été hanté par l'idée que le dessin doit être reproduit », le
journal est un bon support, sauf que c'est « un multiple éphémère et pour la pérennité rien ne vaut l'im-
pression et la mise en conservation dans un livre... ».
Les 500 exemplaires de son premier livre « je ne sais pas » en noir
et blanc sont diffusés dans les bibliothèques municipales où il sera
invité. En même temps il « découvrira les enfants » la première
fois dans un CM2 à St Vallier en Saône et Loire. Une ligne hori-
zontale, un petit bonhomme qui marche et ce seront au fil du
temps des kilomètres d'histoires qui se dessineront sur les tableaux
noirs. 25 ans et plus de 150 ouvrages plus tard, Bruno continue de

parcourir les rues de France pour rencontrer les enfants, dessiner avec eux des centaines d'histoires dif-
férentes et se nourrir de cet échange. Aujourd'hui Bruno Heitz, auteur-illustrateur, est toujours préoccupé
par cette idée de « faire des multiples », il encourage enseignants et élèves à reproduire leur travaux gra-
phiques ou écrits, BD ou livre. Devant l'assemblée des enseignants présents à l'atelier, Bruno Heitz ne
peut s'empêcher de donner aux enseignants un « truc » qui permet de faire de la linogravure sans utili-
ser d’instruments coupants. Plus sûr est de couler du plâtre dans la boîte rectangulaire d'un certain fro-
mage, qui une fois sec pourra être gravé avec un clou. « Attention, toujours de l'encre d'imprimerie à l'eau,
la peinture ça bouche le trait ! »
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Alain Serres se laisse moins facilement découvrir car il préfère présenter les auteurs, les
illustrateurs, ainsi que les albums qu'il a conçus. Il est plus prompt à expliquer comment
naît un livre et pourquoi il faut l'expliquer aux enfants. Son métier d'éditeur, il le voit au
fond un peu comme celui d'un passeur, mais pas un passeur neutre ! D'ailleurs le projet
éditorial de la maison d'édition indépendante qu'il a créée en 1996 en est la preuve. Il
s'adresse aux jeunes pour leur « ouvrir les yeux sur notre monde sans les effrayer avec
le monde qu'on leur laisse », il ne faut pas en rester au « simple constat dramatique de
la planète », mais « donner les clés pour pouvoir créer demain un monde meilleur », expli-
quait-il au salon de Montreuil en novembre 2007 dans une conférence intitulée « Aler-
ter les enfants ». Les livres qu'il produit portent sur des problèmes de société et sur les
droits des enfants, ils servent à interroger et imaginer le monde mais aussi à aider les
enfants à développer leur intelligence, leur sensibilité et leur esprit critique... La naissance
de Rue du Monde doit donc beaucoup à cet ancien enseignant qui a exercé 13 ans en école
maternelle avant de se consacrer à l'écriture (plus de 80 livres pour enfants depuis le début
des années 80) tout en animant de nombreux ateliers d'écriture. 
Passeur aussi quand il dit que le rôle de l'éditeur est de « déclencher des rapports entre
textes et images », entre celui qui écrit et celui qui illustre. C'est important qu'un éditeur
ait aussi une vision créatrice qui puisse soutenir par exemple des illustrateurs comme Judith
Gueyfier ou Bruno Heitz. Ceux-ci travaillent souvent seuls et ont besoin de ces échanges,
voire d'être soulagés de certains choix ou impasses techniques. « L'éditeur est un
aiguillon mais aussi une conscience qui aide à libérer l'illustrateur ». 

Portrait de Alain Serres
éditeur auteur

Illustration de Bruno Heitz, extraite de 
« On aime tous la maternelle », Rue du monde

Illustration de Judith
Gueyfier, extraite de
« Je serai trois
milliards d'enfants »,
Rue du monde
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s'improviser auteur ne suffit pas pour
intéresser. Un conte, c'est une trame
narrative que l’auteur ou le conteur im-
prègne toujours de son regard sur la
vie, pour dire d'autres choses. Comme
tout objet littéraire, il nécessite une re-
cherche sur le langage. De
l'exigence portée sur ce tra-
vai l  dépend la  qual i té  du
conte, sa lisibilité.

Le conte c'est l'oralité à l'ori-
gine. N'y a t-il pas de ce fait
une difficulté inhérente entre
la nature du conte et sa mise
en écriture ?
Non je crois que ce sont deux
choses différentes. Effective-
ment le conte, c'est au départ
l'oralité. Notre culture n'est plus vrai-
ment dans l'oralité, l'écrit y a pris une
grande place. Il y a deux sortes de col-
lectes, deux sortes de contes. Dans l'une,
l'ethnologue écrit en étant le plus fidèle

« Les contes ? Bien sûr! (...)», pour-
quoi cette évidence affichée dans l'in-
titulé de votre conférence ?
Quand j'étais petite, les contes étaient
pratiquement interdits à l'école. On es-
timait que c’était des récits qui ne mon-
traient pas la réalité de la vie. Depuis 20
ans les contes sont de nouveau à l'hon-
neur. Ce genre littéraire s'est fortement
développé. On s'aperçoit que ce sont
des récits fondateurs dans la construc-
tion d'un individu, enfant ou adulte, et
qu'ils disent, au delà de leur apparente
naïveté, des choses importantes. Le tout
est de savoir pourquoi et comment on
les transmet.

Que voulez vous dire lorsque vous
évoquez « la qualité d'un conte »? 
Quand je parle de qualité, j'évoque soit
des conteurs, soit des livres. Avec la
multiplication des éditions sur le conte,
on en trouve beaucoup dont l'écriture
laisse à désirer. Reprendre un conte,

possible à la parole qu'il a collectée pour
approfondir sa recherche sur une culture,
des gens, une époque. Dans l'autre, l'au-
teur va écrire les contes ou les raconter ce
qui est différent mais aussi semblable
dans la démarche artistique qui est de na-

ture littéraire. Effective-
ment il doit y avoir une re-
cherche sur un style, une
exigence artistique tout
simplement. 

Quels contes choisir pour
les enfants en classe et
pourquoi ?
Avant d'entrer à l'école et
au tout début de la scola-
rité, l'enfant apprend de
manière incidente, c'est à

dire de façon non délibérée, non pro-
grammée, en fonction des stimulations
qu’il reçoit, des interactions dans les-
quelles il est engagé, des situations qu’il
vit, et selon ses propres intérêts ; il a du
mal à se décentrer et c’est l’adulte qui doit
s’intéresser à ce qui l’intéresse pour le fai-
re progresser et l’en faire sortir. Pour al-
ler vers le niveau d'exigence requis par
l'école, ces apprentissages spontanés ne
suffisent pas. Les années de maternelle
sont donc l'occasion de construire des
progressions qui organisent des dyna-
miques du parcours scolaire. Au début
en petite section, on ne gouverne pas tous
les apprentissages mais il importe de sa-
voir les repérer. Petit à petit, on va cana-
liser l’attention de l’enfant, on va choisir
ce qu'on lui propose de faire pour l'ame-
ner vers ce que l’on veut qu’il apprenne,
pour qu’il y prenne de l’intérêt ; c’est
aussi soutenir son désir de grandir en lui
offrant des défis à sa mesure. Il faut
« jouer juste », comme on le dirait d’un
musicien.

Comment faire connaître les contes aux
enfants quand on n'est pas conteur ?
La première chose que je dirais aux ins-

laisser les
enfants
s'imprégner du
conte en tant
qu'objet
artistique
avant d'en
faire un objet
d'enseignement

Les contes ?
Bien sûr !

Pédopsychiatre
hospitalier au Pôle
psychiatrique de
l’enfant et de
l’adolescent de
Besançon. Elle est
expert auprès de la
cour d’appel.

Catherine Gendrin

Des récits fondateurs
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« Laisser les enfants s'imprégner
du conte ». C'est de l'enfant en
classe que parle Catherine Gen-

drin. Si l'enseignant veut bien suivre l'in-
vitation de la conteuse dans ses rêves
voyageurs, il ne tentera pas de faire du
conte « un objet d'enseignement ». Il
laissera s'opérer la magie de l'oralité au
moins dans un premier temps. Quand
on demande à la professionnelle quels
contes choisir pour les enfants en classe,
elle répond autant par prudence que pour
rappeler que son point ne peut-être que
celui d'une artiste : « j'ai un peu de mal
à répondre car je ne veux pas me situer
en tant que pédagogue que je ne suis
pas. » Eric Premel, fondateur du festival
« Parole d'hiver » de Saint Brieuc la
décrit comme une artiste « habitée par le
mot rêve, au sens où prémonitoire, il
balise le réel, émet des signes incom-
préhensibles mais lumineux. Pour créer,
elle voyage, elle parcourt l'espace et le
temps, déchiffre des trames de vie, où
peuvent se récolter un peu du Grand
Livre des utopies. »

“ tituteurs c'est de laisser les enfants s'im-
prégner du conte en tant qu'objet artis-
tique avant d'en faire un objet d'ensei-
gnement. C'est un objet culturel, une
source d'émotions, de questionnement
presque personnel. Laissons cet imagi-
naire l’envelopper au sens physique et
métaphorique du mot. Quand on n'est pas
conteur, on peut lire des contes et savoir
se laisser prendre par l'histoire, sans être
attaché au mot à mot à un texte. Il faut
surtout le raconter simplement en y pre-
nant plaisir. Un instituteur passionné par
une histoire la fera passer tout simple-
ment aux enfants. La raconter sans l’ap-
pui du livre, peut-être plus difficile, mais
un enfant ne demande pas la même cho-
se à un conteur artiste et à son professeur.
L'artiste doit l'émerveiller par son savoir
faire, un travail de plusieurs années. Avec
l'enseignante, l'enfant a une relation plus
affective et ce moment de partage, cet
échange de parole me paraît essentiel
pour lui. 

Quelle place peuvent avoir les grands
mythes fondateurs, les récits primitifs
dans le quotidien de la classe ?
A une époque j'ai beaucoup travaillé sur
la mythologie grecque. Ces récits inté-
ressent aussi bien les petits dès 4 ans que
les plus grands de18 ans. Les mythes vont
chercher dans les profondeurs de notre
subconscient, touchent aux grandes ques-
tions relatives à la nature humaine, aux
rapports humains, tout en en gardant une
certaine distance qui permet de se poser
des questions sans agresser. J'ai été sou-
vent étonnée, en racontant des mythes à
des adolescents, de voir où surgissait leur
intérêt, quel moment du récit que je n'au-
rais pas soupçonné les alertait, et là où ce-
la les bouleversait, là où cela les ren-
voyait à leur propre vécu.. Si ces récits
ont traversé les siècles, s’ils continuent à
être un des piliers de notre culture, ce
n'est pas par hasard…

Propos recueillis par Gilles Sarrotte




