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Les chroniques de Marie B.
Auteure, consultante en littérature jeunesse et

responsable du développement jeunesse pour

Gallimard et l’école des loisirs.

Par Marie Barguirdjian

L’ESPRIT DE LA MAISON

Chaque maison d’édition 

a son esprit, son « ADN ». 

Avec un peu d’habitude, 

on reconnaît aisément les 

livres de tel ou tel éditeur. Il en est ainsi pour 

l’école des loisirs. Il y a une patte, une touche, 

une atmosphère. 

À sa création, en 1965, l’école des loisirs sou-

haite aller à contre-courant de ce qui est offert 

en lecture aux enfants. Nous sommes juste-

ment à une époque où l’école propose des 

textes un peu ennuyeux et peu adaptés au dé-

veloppement de l’enfant. Et même hors école, 

la littérature jeunesse garde un esprit religieux 

ou moralisateur, une visée éducative ou péda-

gogique, hormis quelques exceptions. Les ima-

giers du Père Castor restent une référence du 

genre. 

Mais voici que nait cette maison, en famille. Pour 

ceux qui connaissent la pédagogique Freinet, 

les fondateurs ont cherché à s’en approcher, 

à travailler la dominante émotionnelle. «  Sans 

renoncer aux finalités didactiques, il (Jean Fa-

bre) entend promouvoir des livres qui favorisent 

l’éveil et la maturité du petit lecteur, par l’émotion 

et la subjectivité de la perception. Plaçant l’en-

fant au centre du projet, Jean Fabre fonde ainsi 

au sein de la maison mère (les éditions l’école 

éditaient déjà du livre scolaire), l’école des loi-

L’école des loisirs 
fête 50 ans de 

création!

Cette maison d’édition devenue incontournable a 

marqué toute l’histoire de la littérature jeu-

nesse. Il est bon de se rappeler comment tout a démarré en 

1965, à une époque où le livre jeunesse ne s’était pas encore 

épanoui. Aujourd’hui, tout le monde connait Max, Chien Bleu, 

Zigomar ou Pétronille…Quel chemin parcouru!

Une petite fille qui change la vie de trois brigands

Un loup qui devient ami avec un lapin

Une ogresse qui n’arrive pas à manger l’enfant qu’elle a capturé

Une petite bulle rouge dont les aventures nous font rêver

Une maman souris qui a 120 petits

Dans les livres de l’école des loisirs publiés depuis 50 ans, la vie 

est comme ça. 

Elle étonne, résonne, frissonne. 

Pas de gros best-sellers mais des long-sellers. 

C’est pourquoi à 50 ans, cela vaut la peine de regarder d’un peu 

plus près ce phénomène éditorial qui ne désarme pas, qui conti-

nue son chemin malgré les modes, les gadgets et le gros marke-

ting devenu monnaie courante sur les tablettes. Mais qu’est-ce 

qui fait la réussite de cet éditeur devenu incontournable dans 

l’univers de la littérature jeunesse? 

La réponse, je crois, les enfants la connaissent. Ceux sont eux 

qui demandent et redemandent ces livres. 
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sirs ». On y retrouve d’emblée des styles très différents qui 

familiarisent avec la création contemporaine tout en res-

pectant la mission première de « conter en images ». 

Il y a aussi la rencontre avec l’œuvre de créateurs améri-

cains (Tomi Ungerer qui publie aux États-Unis à l’époque, 

ou, Arnold Lobel, ou bien encore, Maurice Sendak) et cette 

vision que les livres pour enfants peuvent effectivement être 

autre chose que des histoires où l’on apprend à se com-

porter pour devenir un être gentil, attentif et obéissant. La 

littérature américaine pour enfants n’est malheureusement 

plus aujourd’hui ce qu’elle était du temps de Sendak !

Et en effet, dès le début, la maison publie  des livres très 

ouverts à l’interprétation, avec des sujets qui tournent 

beaucoup autour de la relation aux autres; des livres de 

mieux-être pour l’enfant.

Elle apporte aussi des ouvrages à forte va-

leur artistique et développe son talent à pu-

blier des créateurs aux univers forts, parce 

qu’ils ne font qu’un avec leur écriture, tels  

Tomi Ungerer, Leo Lionni, Claude Boujon, 

et plus tard Claude Ponti, Grégoire Solo-

tareff, Mario Ramos… des univers originaux 

au vrai sens du terme.

Dans ces quelques mots tient l’ADN de la maison : émotion, 

enfant, interprétation.

Mais surtout, il y a eu et il y a toujours cette confiance per-

manente des fondateurs de la maison envers l’intelligence des 

enfants, capables de saisir les enjeux d’une histoire, de se 

glisser dans la symbolique ou de trouver dans les zones 

floues de la narration des espaces pour eux-mêmes.

Au fond, en créant l’école des loisirs dans cet esprit, les édi-

teurs et avec eux, leurs créateurs, ne posaient-ils pas les bases 

de ce que devrait être toute la littérature jeunesse de création ? 

À savoir…

•	 Une cohérence éditoriale. Cela signifie, pour l’éditeur, 

publier parce que l’on y croit, parce qu’on insuffle 

des valeurs de liberté, d’originalité, pour éveiller les 

pensées de l’enfant, et cela dès le plus jeune âge. 

Éditer pour faire grandir dans le sens noble du terme. 

Quel beau projet ! Toute histoire devrait nous trans-

former.

•	 Des livres qui apprennent 

à réfléchir tout en restant 

drôles et distrayants. Au-de-

là du rire, quand un livre 

entraine l’enfant plus loin que l’histoire, alors c’est un 

bon livre. Quand il insuffle à l’imaginaire du lecteur 

des pensées, des réflexions, voire des liens à lui-

même, alors je me dis que ce livre a quelque chose 

à « livrer ». Mais si, en plus, cette histoire fait sourire 

ou éclater de rire, alors quel talent! 

•	 Des histoires qui se livrent peu à peu. L’un des atouts 

de certains livres, les plus riches, c’est sans doute 

cette faculté à ne pas tout donner au lecteur dès la 

première lecture. J’aime l’idée que l’histoire, conte-

nue entre textes et illustrations, se révèlera à la deu-

xième, à la troisième, ou à toutes les autres lectures 

à venir. Tant qu’il y a une émotion, un étonnement, 

une question qui surgit, alors ce livre nous parle. 

C’est signe de sa richesse. Ce sont ces livres aux-

quels on pense avec bonheur.

•	 Des univers forts et complets. Pour un éditeur de lit-

térature jeunesse, il y a (au-delà des affinités déve-

loppées avec ses créateurs), certainement le souci 

de proposer des univers variés aux enfants. Mais 

surtout des univers originaux, expressifs et cohé-

rents. Il ne s’agit plus d’aimer ou pas le style mais 

de comprendre que dans son dessin, ses traits, ses 
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couleurs, cet artiste propose aux enfants un univers 

marquant pour l’histoire qui l’accompagne. Ainsi, 

grâce à cette variété, on finit par placer le lecteur 

face à des traitements extrêmement variés sur un 

même thème. Que l’on pense à l’amitié au cœur des 

albums Petit-Bleu et Petit-Jaune de Leo Lionni ou 

Loulou de Grégoire Solotareff. Un thème fort et si im-

portant pour les enfants. Le voici envisagé dans des 

histoires totalement différentes par leurs textes, leurs 

illustrations, leurs issues. Que l’on pense encore aux 

loups de Mario Ramos et à ceux de Geoffroy de 

Pennart, aux couleurs vives de Stéphanie Blake ou 

celles tout en douceur de Claude K. Dubois.

•	 Des approches non « commandées ». Parce que chaque 

livre vient du cœur, les livres vont au cœur. Il devrait 

en être ainsi de toute la littérature. Car on parle bien 

de littérature de création et non de ces ouvrages 

dont on se sert pour apprendre à lire, dans le sens 

décoder (livres nivelés) qui n’entrent pas dans la lit-

térature. Lire est bien plus que décoder. Lire c’est 

développer son intuition, s’habituer à vivre avec des 

ellipses dans le texte (les blancs du texte), se fami-

liariser avec des fins ouvertes, des idées atypiques 

et non censurées…Il ne peut en être autrement de 

la VRAIE littérature.

•	 Défense et reconnaissance des auteurs. Croire en ses 

créateurs c’est faire confiance en leurs talents bien 

sûr et admettre qu’il faut du temps, beaucoup de 

temps, pour avoir du métier, comme on dit.  Il y a 

chez tout artiste, tout écrivain, des moments inspi-

rés, d’autres moins. Mais chaque œuvre, chaque 

livre, s’inscrit dans l’évolution de l’artiste; chaque 

œuvre a sa raison d’être et sa place dans la création 

de ce dernier. C’est aussi ce que défend la maison. 

J’aimerais vous livrer ici une anecdote que l’on en-

tend bien souvent à l’école des loisirs  : on raconte 

combien les premiers livres de Nadja étaient accueil-

lis, disons,… avec modération; elle était pourtant 

toujours défendue bec et ongles par son éditeur, Ar-

thur Hubschmidt. Parce qu’il croyait en cette artiste, 

il lui a donné le temps de s’exprimer, le temps de 

créer, année après année. Ainsi, 

un beau jour est né Chien bleu, 

aujourd’hui un grand classique de 

la littérature. Personne ne met en 

doute le talent de Nadja. Et plus 

près de nous, souvenez-vous de 

Stéphanie Blake qui, lors de son 

passage au Québec, évoquait 

son parcours avant le succès. Il lui aura fallu publier 

dix livres avant la parution de Caca boudin!

•	 La confiance en l’intelligence émotionnelle des enfants. 

Chaque histoire recèle un secret, un sens qui s’insi-

nue tranquillement vers l’enfant. Il s’en saisit ou pas. 

Il trouve des chemins qui lui sont propres pour com-

prendre et peut sans cesse y revenir. À la lecture 

d’une histoire, il est le maître. Il peut choisir de tour-

ner les pages, ou pas. De rester longtemps sur une 

illustration, ou pas. D’arrêter sa lecture ou d’y revenir 

quand il en aura besoin. Un jour, il comprendra et lui 

seul le saura.

•	 L’importance des ellipses pour notre imaginaire littéraire. 

Ces fameux blancs ou « trous » dans le texte laissent 

de la respiration et obligent le lecteur à combler ces 

vides grâce à son imaginaire. Ne 

pas tout dire, habituer l’enfant 

à développer son intelligence 

émotionnelle, le laisser errer, me 

semble capital. Et pour cela il lui 

faut de l’  «  espace  », cela veut 
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dire des textes ouverts plutôt que fermés (que l’on 

comprend mot à mot et ne décollent pas parce qu’il 

n’ouvrent aucun imaginaire, aucune pensée). 

•	 L’exigence de la qualité littéraire et artistique. Elle est 

nécessaire. Cela signifie qu’on amène le lecteur à 

rencontrer peut-être des tournures de phrases, du 

vocabulaire inconnu, des éléments littéraires nou-

veaux. C’est une invitation à entrer dans le monde 

de l’écrit, celui de LA LITTÉRATURE. Le mot décoller 

me vient à l’esprit. Oui, il y a cette exigence à dé-

coller du langage parlé pour les amener à travailler 

leur pensée avec des mots précis, des mots choisis. 

Cela ne veut pas nécessairement dire compliqué. 

Mais peu à peu si l’on s’habitue au passé simple, à 

des phrases imagées, à des mystères dans le texte 

alors, lire ne deviendra plus une montagne à fran-

chir. Il en est de même pour l’univers visuel et tout le 

travail incroyable qui entremêle texte et illustrations. 

Rien ne doit être laissé au hasard pour que l’enfant 

appréhende une histoire dans son entier. Il exerce 

son œil d’album en album.

On me demande souvent : comment sélectionner un livre? 

Comment reconnaître un bon d’un mauvais livre?

Si l’on pense que le livre permet à l’en-

fant de s’ouvrir sur lui-même et sur le 

monde, nous devons accepter alors 

que le monde des livres soit aussi di-

vers que l’humanité. La diversité est 

certes, importante, mais il impute à 

l’adulte qui propose des choix à l’en-

fant de lui permettre de cheminer dans une littérature qui ne 

soit ni mièvre, ni médiocre. Cette exigence de qualité (dans la 

facture, les propos…), l’enfant la reconnait. Il pose souvent 

des regards critiques et spontanés sur un livre. Il n’a pas de 

filtre. Une histoire, contrairement à nous, adultes, lui va droit 

au cœur et au corps, comme une matière brute.

Nous vivons une époque où il est plus que jamais impor-

tant de développer le sens critique de nos jeunes. Il faut 

donc favoriser chez eux le développement de toutes leurs 

facultés intellectuelles, notamment celles qui façonnent leur 

intégrité en tant qu’individu et celles qui leur permettront de 

devenir libres-penseurs. Les enfants trouveront dans cette 

vraie littérature, des réponses à leurs questionnements et 

des échos à leurs émotions. À nous de leur en offrir la pos-

sibilité en proposant des livres aussi variés que possible. 

Mais soyons vigilants de ne pas « asservir  » ces œuvres 

en les transformant systématiquement en outils pédago-

giques. Ils sont inspirants et ne doivent devenir du matériel 

à visée grammaticale ou syntaxique qu’avec subtilité, et 

dans un travail bien mené. La revue Le Pollen en montre 

régulièrement de beaux exemples. Cependant, ne perdons 

jamais de vue que la littérature reste une œuvre de création 

que les enfants s’approprient. Aidons-les à l’apprécier le 

mieux possible.

Parmi l’immense catalogue de l’école des loisirs qui fête 

ses 50 ans cette année, voici ces titres qui me paraissent 

incontournables et devraient ap-

paraître dans toute bonne biblio-

thèque scolaire. Chaque titre est 

accompagné de la raison pour la-

quelle j’aime  le raconter sans me 

lasser aux enfants. Je vous invite 

à faire l’exercice sur vos propres 

livres, vos «classiques » …
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Mes incontournables    Pourquoi ?

Les trois brigands (Tomi Ungerer)   Parce que tout le monde a la chance de pouvoir changer

Max et les Maximonstres (Maurice Sendak)  La liberté d’évasion

Frédéric (Leo Lionni)    La subtilité, la poésie

Chien bleu (Nadja)    Sa force picturale, une narration qui respire

Loulou (Grégoire Solotareff)   L’amitié improbable

Ami-Ami (Rascal)     Le questionnement et la fin ouverte

C’est moi le plus fort (Mario Ramos)  L’humour, la force du dessin et les dialogues 

Nous, notre histoire (Yvan Pommaux)  La plongée dans les illustrations, l’espace et le temps

Le loup est revenu (Geoffroy de Pennart)  Les personnages, l’humour, l’action

Cromignon (Michel Gay)    La place des enfants et le besoin de créer il y a 40000 ans 

7 milliards de visages (Peter Spier)   L’émerveillement des enfants devant ce livre

Otto (Tomi Ungerer)    La nécessité d’un tel livre

Les mystères de Harris Burdick (Van Allsburg) Imaginaire, inspiration à l’écriture

Le voyage d’Oregon (Louis Joos-Rascal)  La poésie, la grande émotion, un livre inspiré

Une histoire à quatre voix (Anthony Browne) L’originalité et la compréhension des récits superposés

La soupe au caillou (Anaïs Vaugelade)  Le traitement original d’un conte traditionnel

Blaise et le château d’Anne Hiversère (Ponti) La jubilation, les mots, le lien avec les dessinateurs 

Schmélele et l’Eugénie des larmes (Ponti)  Le sujet, la beauté du texte, la finale somptueuse

Haut les pattes! (Catharina Valckx)   Parce que les albums, c’est un peu du théâtre!

L’Afrique de Zigomar (Philippe Corentin)  On le lit, on le relit, on rit en comprenant le mot Pipioli

Le prince tigre (Chen Jiang Hong)   La beauté artistique et la force de l’histoire

Docteur Loup (Olga Lecaye)   Beauté des illustrations, l’histoire fascinante

Le petit homme et dieu (Kitty Crowther)  L’art de questionner sur dieu, sur le mystère de la vie  

L’arbre généreux (Shel Silverstein)   Philosophique et émouvant 

Le journal d’un chat assassin (Anne Fine)  Le point de vue et le sarcasme

Joker (Susie Morgenstern)   La beauté de l’enseignement

L’enfant (Colas Gutman)    Aborder le sujet de l’ÊTRE avec beaucoup d’humour

L’abominable histoire de la poule (Oster)  Points de vue, cynisme, construction de l’histoire

Un chat dans l’œil (Silvana Gandolfi)  L’incroyable aventure, le suspense, Venise

Lettres d’amour de 0 à 10 (Morgenstern)  Émotions, les personnages, la métamorphose d’Ernest

Leon (Leon Walter Tillage)    Histoire des noirs, émotions, justesse

Beaucoup de ces titres ont des fiches pédago-

giques téléchargeables sur http://enseignants.

ecoledesloisirs.fr

http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/
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Mandela et Nelson (Schulz)   L’énergie, la réalité sociale, le contexte touchant

Verte (Marie Desplechin)    L’humour, les caractères des personnages

Tempête au haras (Chris Donner)   L’aventure humaine reliée aux chevaux

Kakine Pouloute (Nathalie Brisac)   Un ton juste pour un sujet aussi grave que la guerre 

Adam et Thomas (Aaron Appelfeld)  Conte philosophique, la complémentarité des êtres

Eric n’est pas beau (Simon Boulerice)  Lien avec les contes, l’humour, la fée-fille

Mes incontournables au préscolaire

Ma Vallée (Claude Ponti)    Ouverture à la vie, au monde, l’immensité

Les mots doux (Claude K. Dubois, Carl Norac) La tendresse, la personnalité de Lola et les dessins

La petite reine (Émile Jadoul, Catherine Pineur) Le traitement du thème, la beauté des illustrations

Leo (Kraus)     L’émotion, le respect du rythme de l’enfant

Le magicien des couleurs (Arnold Lobel)  Découvrir les couleurs, magie

Tu ne dors pas petit ours ? (Waddell)  L’intimité, la beauté des illustrations de la nuit

J’aime les livres (Anthony Browne)  Introduire le moment de lire

Grosse colère (Mireille D’Allancé)   Pour traiter d’une émotion importante

Bon appétit monsieur lapin (Claude Boujon)  Pour la dynamique et le rythme

Zou (Michel gay)     Pour la tendresse et l’originalité d’un personnage zèbre

Bonjour docteur (Matthieu Maudet)  Pour la chute, l’énigme, la relecture

Caca boudin (Stéphanie Blake)   L’impertinence

Aventures d’une petite bulle rouge (Iela Mari)  La beauté, sans texte

À la sieste, tout le monde ( Yuichi Kasano)  Pour l’animation géniale possible

Aboie Georges (Jules Feiffer)   Succès assuré pour ce livre qui parle surtout d’éducation

Bébés chouettes (Waddell_Benson)  L’émotion, la beauté, la sensibilité

La chaussette verte de Lisette (Valckx)  La petite aventure, l’humour

Il ne faut pas habiller les animaux (Barrett)  L’humour, les associations d’idées

Anton et les filles (O’Konnecke)   Relation aux autres, lien texte-images

Petit-Bleu et Petit-Jaune (Leo Lionni)  La symbolique de l’histoire et l’émotion

Alors ? (Kitty Crowther)    L’attente, la chute, le temps
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Rappel des collections disponibles

Loulou & Cie : livres cartonnés pour les tout-petits

Albums, albums Pastel et albums Kaléidoscope (maison diffu-

sée par l’école des loisirs)

Romans Mouche : lectures illustrées 7-9 ans, parfait pour les 

3e, 4e années

Romans Neuf : 10-12 ans

Medium-Medium poche : pour adolescents

Théâtre : un catalogue de plus de 100 pièces destinées à 

être montées au théâtre par des professionnels mais que 

l’on peut proposer en lecture découverte aux jeunes pour 

découvrir ce genre littéraire (elles sont classées par niveau 

dans le site de l’éditeur)

Mille bulle : bande dessinée poche pour les 7-11 ans

Archimède : albums de docu-fiction

Chut : romans lus 

Lutin poche : collection poche des albums

La petite bibliothèque : mini albums cartonnés, le meilleur de 

l’école des loisirs

Que sont les abonnements MAX ? Une sélection de 64 livres 

répartis en 8 niveaux, renouvelée chaque été pour la ren-

trée scolaire. Livres au format album mais souple et propo-

sés uniquement par abonnement

Quelques ressources 

- Site maison : www.ecoledesloisirs.fr

- Site pour les enseignants : http://enseignants.ecole-

desloisirs.fr vous y trouverez une multitude de dossiers, 

d’idées d’exploitation, de vidéos…

- Site 50 ans : http://50ans.ecoledesloisirs.fr

Sur ce site, vous avez accès librement et gratuitement à 

des expositions que vous pouvez imprimer et afficher dans 

votre classe ou dans l’école :

- Nos héros préférés : 20 personnages des albums les 

plus connus

- La fabrication d’un livre : une bande dessinée en sept 

panneaux, créée par Yvan Pommaux, expliquant la fabri-

cation d’un livre

- Autour du monde : les modifications de pages couver-

tures des livres quand ils sont traduits

Chaque exposition est accompagnée d’un matériel péda-

gogique fantastique qui vous permet de travailler en réseau 

sur les livres, de poser des questions aux enfants ou de 

faire des activités plus élaborées. Du clefs en main !

Dans l’optique de souligner les partenariats existant entre l’AQEP, le centre de diffusion et de formation en didactique du français 

de l’Université de Montréal, l’école des loisirs et Gallimard jeunesse, cet article est publié conjointement dans Vivre le primaire et Le 

Pollen.

http://www.ecoledesloisirs.fr/
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/
http://enseignants.ecoledesloisirs.fr/
http://50ans.ecoledesloisirs.fr



