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BESOXE
L1 adaptation des bibliothdques publiques aux enfants de 2 & 6 ans et
des bibliothdques centres documentaires (BCD) k l'§cole maternelle a
fait 1'objet de peu de publications jusqu'& pr§sent. L'§tude des
docunents qui

devraient s'y

trouver

pr§cede la comparaison

des

syst6mes de classement actuellement utilisis, Un cadre de classement
par centres d' int§r§t est proposd, afin de perinettre une approche de
la recherche docunentaire par des enfants qui ne lisent pas encore. Le
m£moire est suivi par un guide pratique k 1'usage des instituteurs de
maternelle.
SOMMAEY
Adapting public libraries to children from 2 to 6 and opening nursery
school libraries has not been very rauch written about so far. The
study of documents which should be possessed by them precedes the
comparison between the classing systems presently in use. A classing
scheme according to centers of interest is suggested in order to
afford an approach of information retrieval by children who canot read
yet. This paper is followed by a practical guide for nursery school
teachers.
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O.

3

X HTRODUCT X OIST

La mlssion des bibliotheques publiques n'est pas de pourvoir en
livres les ecoles maternelles ou 61ementaires. Ce principe a 6t4
§nonc6 en particulier pour les Bibliothdques Centrales de PrSt (BCP)
par les circulaires de la Direction du Livre du 17/07/78 et de la
Direction du Livre et de la Lecture du 01/08/85 : "la Direction du
Livre a, par sa circulaire en date du 17 juillet 1978, demand6 aux
services de se disengager puissarament de l'6cole et de reddployer
leurs moyens en direction de tous les publics potentiels". Le pr§t aux
6coles de s6ries de livres identiques est tout particulidrenent a
proscrire.
Pourtant,

le

fait

que

les ecoles aient

largement

use

des

possibilites offertes par les BCP et les Biblioth6ques Municipales
(BH) montre leur besoin d'un service de bibliothdque de qualit6, con^u
par des professionnels. En refusant de se substituer a 11Education
nationale, les biblioth6ques publiques ne doivent pas pour autant nier
ce besoin. Or la formation des instituteurs ne comporte aucun 616ment
de biblioth6conomie et la mise en place d'une bibliothdque digne de ce
nom dans une 6cole ne s'improvise pas. II ne s'agit certes pas de se
substituer & 1'Squipe pddagogique pour lui dicter la conduite 6 tenir,
mais simplement de lui donner les conseils techniques indispensables
pour 6viter de gScher energie et bonne volonti.
Une collaboration entre les bibliothdques publiques et les ecoles
est donc n6cessaire afin qu'elles puissent

d6velopper leurs propres

biblioth6ques.
Bien comprise, cette collaboration pourra §tre fructueuse pour
les deux partenaires :
- les instituteurs b6n6ficieront de la competence professionnelle
des biblioth6caires.

A Bron (Rhone), par exemple, 11§quipe de la
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Bibliothdque municipale aide les instituteurs A constituer le fonds de
livres et concevoir 11 am&nagement des locaux des Bibliothdques Centres
Documentaires <BCD) ;
- les biblioth6caires pourront mettre & profit la connaissance
des enfants qu'ont les instituteurs pour mieux les accueillir en
dehors du tenrps scolaire.
- des animation communes pourront avoir lieu, prouvant qu'on lit
non seulement k l'6cole, mais aussi dans la vie. L'ann6e scolaire
1986-87 voit ainsi h Lyon se r6aliser le projet :"A faim de lire". II
s'agit d'un ensemble d'activit6s et d'expositions sur le theme de la
nourriture

dans les

livres

Bibliothdque raunicipale
acad6mique

d'action

pour

enfants,

auquel

participent

de Lyon, la Hission Lecture,

culturelle,le

Centre

de

la

Recherche

la

Mission
et

de

Docuneentation Pidagogique (CRDP), et de nombreuses ecoles 616mentaires
et maternelles,
Ce

memoire

se

propose

donc

d'ouvrir

quelques

pistes

sur

1'adaptation de la bibliothdque aux "lecteurs" de 2 & 6 ans, certaines
§tant sp6cifiques aux BCD des 6coles maternelles, d'autres pouvant
egalement §tre exploitdes en bibliothdque publique.
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A 1'Sge de 116cole matemelle, entre 2 et 6 ans, 1'enfant ne lit
pas encore.
quelques

Vers 4 ans, 11 commence & desslner et k reconnai tre

lettres.

Autour

de

6

ans

commence

1'apprentissage

systimatique de la lecture, au cours pr^paratoire. On peut donc se
demander si une bibliotheque est bien necessaire a des enfants de cet
&ge. En fait, un comportement de lecteur s1 acquiert avant m§ms de
savoir lire. Apprendre a lire suppose en effet un certain nombre de
"pr6-requis",

parmi

lesquels la

lat6ralisation de

1'enfant, son

aptitude visuelle a distinguer des petits signes qui se ressemblent
<les lettres), le fait qu'il ait compris qu'on pouvait repr6senter des
notions concr&tes et abstraites avec un code abstrait <l'6criture),
Surtout, apprendre k lire n6cessite d'en avoir envie, de savoir tout
le plaisir et 1'int6r6t qu'on pourra en tirer <19).

11. OBJECTIFS

Une bibliotheque pour les 2 a 6 ans r6pond donc aux objectifs
suivants :
-

faciliter 11apprentissage de la

lecture en mettant k

la

disposition de l'enfant des livres, pour le plaisir de lire des
histoires ou pour s'informer. L'enfant, tout comme 1'adulte, vit
entouri par 1'6crit :

affiches et d6pliants publicitaires, journaux

et magazines, formulaires et notes d'informations pour les parents,
et, de fagon beaucoup plus discrdte, livres. La biblioth6que, en
col1ectionnant l'ecrit sous ces diverses formas, doit permettre a
1'enfant de 1'observer, de comprendre commsnt il est produit, de le
reproduire, enfin de le comprendre ;
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- d6velopper 1'autonomle et 11esprlt d'initiative de 1'enfant en
mettant & sa disposition une documentation dans laquelle il apprendra
k trouver ce qu'il cherche. Cet objectif g6n6ral de l'6ducation est
li6 au premier. Pouvoir trouver tout seul, donc devenir "un grand",
est une motivation importante dans 1'apprentissage de la lecture. Dans
la m§me optique, savoir qu'il y a des livres & l'6cole, mais qu'ils
n'y sont pas tous, c'est Stre tent6 de chercher des livres ailleurs, h
la maison, dans les magasins ou & la biblioth6que publique ;
S'il

s'agit

d'une

BCD,

elle

devra

de

surcroit

permettre

d'utiliser au mieux les ressources de l'6cole maternelle, toujours
insuffisantes au regard de ses missions <20), en les mettant en
commun, avec un rangement et des outils de recherche tels que tous
puissent y avoir acc6s facilement et rapidement.

12. POURQUOI U» TRAVAIL OEIGIIAL ?

La n6cessit6 d'une bibliothdque pour les 2 h 6 ans 6tablie, on
peut 6galement se demander si elle doit 6tre distincte de celle des
autres enfants. En effet, les sections enfantines des bibliothdques
publiques accueillent maintenant de tr6s jeunes lecteurs et leur
proposent

un

vaste choix d1albums et

parfois de disques ou

de

cassettes. Elles remplissent sans nul doute leur fonction d'incitation
h la lecture "plaisir de lire". En outre, la cohabitation d'enfants
d'&ges diff6rents peut 6tre b6n6fique h tous : les "grands" qui lisent
des histoires aux "petits" sont valoris6s ; les "petits" sentent que
lire sera bientdt h leur port6e. Cependant, n'ayant en g6n6ral pas
6tudi6 de classement permettant &. l'enfant d'acc6der rapidement au
documant qui l'int6resse, les biblioth6ques publiques ne d6veloppent
pas le comportement de lecteur "fonctionnel" tant que l'enfant ne sait
pas vraiment lire.
A l'6cole, la BCD est parfois commune aux classes niaternelles et
616mentaires. Ce systdme offre une transition intdressante aux enfants
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de 5 & 7 ans, &ge de 1'apprentissage syst6matique de la lecture : les
plus avanc6s pouvent y trouver des documents k la mesure de leur
app6tit, les plus faibles des livres k la mesure de leur force. L&
encore,

le

classement

habituellement

utilisd,

d6riv6

de

la

classification de Dewey, n'est r§ellement utilis6 que par les enfants
les plus 6g6s de l'6cole 616mentaire. II existe deux manuels pour
cr6er une BCD. L'un concerne uniquement l'6cole 616mentaire et n'est
pas transposable & la maternelle : il s'adresse k des enfants qui
savent d6j& lire, et la classification propos6e est sans rapport avec
les centres d'int6r6t des enfants de 2 & 6 ans <4>. L'autre ne s'y
int6resse

qu'accessoirement,

en

mentionnant

les

probl&mes

particuliers, mais sans chercher d. les r6soudre (5). II m'a donc
sembl6 nicessaire d'adapter

la mithode

proposie,

et

parfois, en

particulier pour le rangement et la recherche des docunents, d'innover
totalement.
II

ne

s'agit

donc

pas

forc^ment

de

creer

de

nouvelles

bibliotMques ou sections de. biblioth&ques pour les enfants de 2 a 6
ans, mais de trouver des r&gles bibliotMconomiques pour favoriser
leur accueil en tant que lecteurs en herbe, que ce soit dans les
sections enfantines des bibliothdques publiques, les BCD maternelles
ou les BCD communes k une dcole 616nentaire et maternelle.

13. MBTHDBOLOGIB

Les r6flexions et propositions qui suivent ont 6te elaborees en
confrontant la litt6rature disponible sur le sujet avec 1'exp6rience
de deux 6coles maternelles du Huitieme arxondissement de Lyon.
II n'y a pas d'ouvrage traitant exclusivement des bibliothdques
pour les enfants de 2 & 6 ans. La majeure partie des ouvrages sur les
bibliothSques

ou

les

livres

pour

enfants

comporte

une

partie

giniralement intitul6e "les albums". Seul un livre est entidrenent
consacrd aux albums (10).
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Les deux 6coles maternelles visitees ont des caract^ristiques
assez diffdrentes. L'6cole Maryse Basti6 accueille une population
culturellenent assez favoris6e, parmi laquelle beaucoup d'enfants du
personnel de 1'Hopital Edouard Herriot, tout proche. Sa BCD a 6t6
cr66e en 1982, avec la collaboration des parents d'616ves, et 1'6cole
emprunte r6guli6rement des lots de livres & la section jeunesse de la
Bibliothesque

municipale

de

la

Part-Dieu.

La

rdflexion

sur

le

classement et la gestion des prdts a d6but6 et l'6cole a 6dit6 un
document multigraphi6 relatant son expdrience (7). L'6cole Charles
P6guy est situ6e dans un quartier plus d6favoris6 et comprend de
nombreux enfants de familles immigr6es. Elle ne dispose pas de BCD et
souhaite en cr6er une. C'est d'ailleurs 1'absence d'un guide pratique
a 1'usage des 6coles maternelles voulant cr6er une BCD qui a inciti sa
directrice & me sugg6rer cette 6tude.

2.

QXJ' Y

TROUVERA-T-OlSr ?

21. DES LIVEES

On

trouvera en premier lieu des livres dans une biblioth6que

pour les 2 & 6 ans. II pourra s'agir d* ouvrages h 1'usage des enfants,
mais aussi

de tous les adultes qui s'int6ressent aux enfants :

parents,

instituteurs,

agents sp6cialis6s des 6coles maternelles

(ASEM),

membres

groupes

travailleuses

des

familiales,

d'aide

assistantes

psycho-p6dagogique
sociales,

(GAPP),

assistantes

maternelles.
Dans les cas d'une BCD, le budget de 1'6cole 6tant forc6ment
limit6, il sera possible d'enrichir les collections en empruntant
chaque mois des livres gr&ce au

prdt collectif aux instituteurs

1
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g6n6ralement organisd par les bibliothdques publiques. De plus, des
albunB fabriquds par les enfants lors d'activit6s en classe (sur un
theme ou un conte) trouveront aussi leur place h la BCD, motivant
ainsi leurs auteurs par 1'utilit6 pour tous de leur travail. L'6cole
Maryse Basti6 utilise ainsi ces deux possibilit&s. En fait, elle
dispose k 1'heure actuelle de deux collections s6par6es :
- la bibliothdque, compos6e de livres offerts par les parents ou
empruntis k la Bibliothdque municpale de la Part-Dieu, rangis dans des
bacs, sans classement ;
- la BCD, composie principalement de dossiers documentaires,
classeurs ou albums r6alis6s en classe par les enfants dans le but
d'6tre mis a la disposition de tous, classde de fagon syst6matique,
sur des etageres.
II

est

intiressant de noter que jusqu'k

pr6sent, les deux

collections n'ont pas 6t6 r6unies pour des questions de propri6t6 des
documents et d'inadaptation du mobilier.

22. D* AUTRES TYPBS DB DOCUKENTS

D'autres documents, souvent absents des bibliothdques publiques
ou dispers6s dans l'6cole, ont dgalement leur place a la bibliotheque.
II s'agit des disques et cassettes, des images, que ce soit sous forme
de diapositives ou sur papier (cartes postales, affiches, images
d6coup6es dans des revues), et des revues, tant pour les enfants <ex.
Pomms d'ApD

que pour les adultes <ex. La revue des livres pour

enfants, Sevue de 1'AG1BM (association g£n£rale des instituteurs et
intitutrices de l'ecole maternelle), L'Bducation enfantine').
Dee jeuz d'&diteurs ou fabriqu6s par 1'6cole <jeux de pr6paration
a la lecture, jeux math6matiques, sdries de puzzles de difficult6
croissante, etc...) seront 6galement les bienvenus. Comme pour les

UIE BIBLIOTHEQUE POUR LES 2 A 6 AIS
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livres, la biblioth6que pourra compl6ter ses collections en empruntant
k une ludothdque <12) <13) <14) <15) <22). II faut noter 1'importance
des jeux pour cette tranche d*fige : k 1'ecole, le jeu est un outil
d'apprentissage appr6ci6

par les enfants et

efficace.

Cependant,

1'int6r6t des jeux dits "6ducatifs" r6side dans la difficult6 k
surmonter. Une fois 1'obstacle vaincu, par exemple la reconstitution
de toutes les paires d'images m61ang6es, 1'enfant s'en d6sinteresse
pour se mesurer k une nouvelle difficultd. Le jeu est alors rarement
r6utilis6 par 1'enfant, sauf parfois pour se rassurer sur ses propres
capacitds. De plus, les jeux produits par les 6diteurs sont chers.
La location des jeux peut donc 6tre une formule int6ressante :
- pour la biblioth6que, elle procurerait des ressources, pour
acheter des jeux et d'autres documents. De plus elle ferait venir des
enfants que le livre seul ne suffirait pas ii attirer ;
- pour les familles, elle permettrait a 1'enfant de disposer de
plusieurs jeux, toujours adapt6s h ses interSts du moment, pour une
ddpense 6gale ou infirieure k 1'achat d'un seul ;
- pour les 6diteurs de jeux, elle reprdsenterait un nouveau
march6, les achats individuels etant rares et les budgets des 6coles
restreints.
Enfin, des logiciels

educatifs pour les enfants ont tout a fait

leur place k la bibliotMque, ainsi qu'un logiciel de traitemant de
texte

et

une

imprimante.

Avec

ses

possibilit6s

de

correction

instantanee des erreurs et 1'aspect net, "imprimi" des textes qu'il
permet d'61aborer, 1'ordinateur est un outil extraordinaire k mettre
entre les mains du lecteur d&butant. La bibliothdque de la Joie par
les livres, a Clamart anime de cette fa^on un atelier d'6criture. Dans
le

cas

d'une

BCD,

si

l'6cole

maternelle

a

accds

un

jour

k

1'informatique, on pourra ajouter des logiciels de gestion <syst6me de
gestion de bases de donndes pour les fichiers des 616ves et le
catalogue de la BCD, comptabilit6) pour les adultes.

page 11

USE BIBLIOTHEQUE POUR LES 2 A 6 AIS

23. CHOISIE LES DOCUHBHTS

ECette partle s'adresse plus particuli6rement aux enseignants,
les proc6dures d'enrichissement des collections 6tant bien connues des
biblioth6caires professionnels.3
La premiSre 6tape consistera, par exemple lors des demi-journies
p6dagogiques, k regrouper tous les documents dispers6s dans l'6cole et
susceptibles de faire partie de la BCD. On d§cidera k cette occasion
de ce qui doit 6tre mis en commun ou conserve dans chaque classe. II
faudra igalenent iliminer les documents en trop mauvais 6tat et
rdparer

ceux

qui

sont

encore

utilisables.

L'exp§rience

de

la

Bibliothdque municipale de Saint-Etienne, bibliotMque pilote pour la
collaboration avec les BCD, a montr6 combien il 6tait n6cessaire de
n'offrir aux enfants que des livres en excellent 6tat, pour les
inciter k les utiliser et k les conserver intacts.
II faudra ensuite acqu6rir r6gulidrement de nouveaux documents,
pour renouveler ceux trop us6s, pour repondre aux nouvelles demandes
de distraction ou d'information, et, si possible, pour enrichir les
collections et donc le choix des utilisateurs. Outre les crddits
municipaux

attribuds

proportionnellement

au

nombre

d'616ves

de

l'6cole, il est possible de financer les achats gr&ce aux cr6dits de
Projet d'Action Educative

<s'adresser k l'inspecteur d6partemental

pour connaitre la proc6dure)(7) et avec les sommes recueillies dans le
cadre de la coop6ratives scolaire (cotisations, ventes, spectacles,
expositions, etc...)(25).
On utilisera naturellement les catalogues des 6diteurs et on
visitera quelques librairies pour ce faire. On fera aussi appel aux
services de La Joie par les llvres, ancienne association devenue
service du ministire de 1'Education nationale, qui

publie La Revue

des livres pour enfants, des guides de lectures et des bibliographies
d'ouvrages qui int6resseront les enfants entre 6 mois et 15 ans, ainsi
que des d6pliants et des montages audio-visuels destin6s aux adultes
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qul animent ou utilisent une biblioth^que pour enfants (educateurs et
parents) <23). D'autres ouvrages, signal6s dans la bibliographie,
indiquent 6galement des choix de livres <8) <9).<10) <11). L'6cole
Maryse Basti6 a 6galement 6crit k des iditeurs pour solliciter des
dons. L'Bcole des loisirs, Nathan et Le Pere castor ont ainsi envoy6
chacun 12 albunes.
Pour le choix des jeux, on pourra s'aider de Du cot6 des
ludoth&ques <12) et s'adresser h la Joujouth6que <22), et au Centre
pidagogique du Jouet <24).
Actuellement, un courant des suspicion plane sur les choix des
biblioth6caires

pour

enfants.

Certains

parents,

peu

inform6s,

regardent alors la biblioth6que comme un lieu de subversion, voire de
perversion.

II convient donc d'inviter au

maximunt les parents k

participer au fonctionnement de la bibliotheque. II y trouveront des
livres et des revues h leur usage, mais pourront aussi participer k la
gestion du pr§t, lire des livres k leurs enfants et & ceux des autres,
et,

de

ce

fait,

se

rendre compte

que

la

fr6quentation de

la

bibliotheque ne peut 6tre que b6n6fique.

3.

COMMENT

LBS

RABTGER

DOCUMENTS ?

31. FAUT-IL CLASSEH LES DOCDIEHTS ?

Dans de nombreuses bibliotheques pour enfants, les albums ne sont
pas class6s, mais simplement dispos6s dans des bacs, prds du sol. On
peut donc se demander s'il est n6cessaire de classer les documents
d'une biblioth6que pour les 2 k 6 ans. Certains partisans de 11absence

page 13
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de classement invoquent la joie de la d6couverte, la certitude que les
enfants habituds d'une sirie de livres ne s'y cantonneront pas k
l'exclusion de tout autre album. D'autres avouent tout siBplement
qu'il ne leur §tait pas venu k 1'esprit qu'il pourrait y avoir un
interSt a classer des livres destinis ci des enfants si jeunes.
Dans les deux dcoles maternelles 6tudi6es, le classement est
apparu comne une n6cessit6, allant de pair avec 1'apprentissage de la
lecture. L'album pour enfant raconte trds souvent une histoire. Celleci peut Stre merveilleuse et donc invraisemblable, ou r§aliste et
prendre

alors une

valeur documentaire. Dans le premier cas, la

situation est comparable k celle de la fiction pour adultes, qui est
habituellement class6e par ordre alphabitique de noms d'auteurs : les
enfants connaissant rarement les noms des auteurs de leurs albums, un
tel classement ne leur apporterai rien. En revanche, les albums ayant
une valeur documsntaires, ainsi que les images ou les jeux a th6mes
ont tout int6rSt k Stre class6s pour pernettre k l'enfant d'aller
directement au but de sa recherche. Cette demarche est comparable a
celle de l'apprentissage de la lecture actuellement : on lit une
histoire d'un bout a 1'autre, pour le plaisir, mais on cherche un
renseignement le plus vite possible, pour s'informer.
Une

r6flexion

que

m'a

faite

lors d'un entretien Genevidve

CHATOUILLOT, biblioth§caire de la Joie par les Livres, k Clamart,
permet peut-6tre de trancher la question : les besoins sont-ils les
mSmes en bibliothdque publique et en BCD ? Les deux 6coles consult6es
ont per<;u le classement conrate ndcessaire ; on peut facilement croire
que toute 6cole maternelle qui pr6pare l'enfant k 1'apprentissage de
la lecture pense de m§me. En revanche, la question est k examiner en
bibliothdque publique, en fonction des objectifs de l'6quipe de la
section jeunesse et de son ddgrd de coopiration avec les 6coles
maternelles du secteur.
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32. LES CLASSEHEHTS IOH THEKATIQUES

II exlste au moins quatre sortes de classements non th6matiques :
par format. Mettre les grands albums dans de grands bacs et
les petits albums dans de petits bacs apporte une facilit6 pour la
conservation, mais n'a aucun int6r§t pour la recherche documentaire ;
- par &ge. Cette solution induit un concept de normalit6 peu
propice au diveloppentent de la curiosit6 de 1'enfant. En feuilletant,
il est tout k fait capable de savoir si le livre 1'intiresse ou non.
Ce type de classement est donc k rejeter ;
- par ordre alphab6tique de nom d'auteurs. L'enfant de moins de 6
ans connait tr£s rarement les noms des auteurs, sait encore moins les
lire et n'est donc pas int6ress6 par ce classement. Bn revanche, le
bibliothdcaire peut y voir un moyen rapide de retrouver un livre qu'il
connait, ou de rassembler tous les livres du mSme auteur. C'est k lui
de voir si le travail de remise en ordre rigulier des collections en
vaut la peine;
par
classement

6diteurs
d'inciter

et

collections.

les enfants

k

On

reproche

prendre

parfois

toujours

les

k

ce

m&mes

ouvrages. II a cependant 1'avantage d'§tre plus facile a remettre en
ordre que le pr6c6dent. De plus, en utilisant les catalogues des
6diteurs comme des bibliographies, il permet k 1'adulte de retrouver
des albums traitant du mdne sujet.
Les classements non th6matiques ont cependant 11 inconvdnient
commun de ne rien apporter k 1'enfant. II est donc prifdrable de
chercher une autre solution.
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33. LA CLASSIFICATIOI DE DBVBY ET SBS DBBIVBBS

La classlficatlon proposde habituellement pour les BCD (4) <5)
est une simplication de la classification d6cimale de Dewey, utilis6e
dans les centres de documentation et d'information <CDI> des coll^ges
et dans les bibliothdques municipales, Con^ue k la fin du XlXe sidcle
pour une universit6 am§ricaine, elle n'est pourtant pas k reprendre,
ni m§ma k adapter pour deux raisons :
- elle est de plus en plus critiqu6e par les bibliothicaires ,
qui lui reprochent d'6tre tr6s mal comprise par la majeure partie des
lecteurs et de disperser leurs centres d'int6r6ts sous plusieurs cotes
diff6rentes <ex. des ouvrages sur 1'enfant de deux ans pourront se
trouver class6s a §cole, psychologie,ou midecine et donc dispers6s sur
les rayons) <20);
- surtout, son d6coupage en dix classes, m§me dans sa version
simpli6e <4) ne correspond absolument aux pr6occupations des enfants
de deux a six ans.
0 = dictionnaires

1 = penser, imaginer

2 = prier

3 = vivre ensemble

4 = parler

5 = observer la nature

6 = soigner, fabriquer

7 = cr6er, s'amuser

8 = lire des histoires

9 = les pays, les hommes c616
bres, autrefois

Des classes comme 1 ou 2 risqueraient d'6tre d6sert6es, alor® 5, 6 ou
7 m§leraient de nombreux thenes que l'enfant ne con^oit pas comme li6s
<les animaux et le math6matiques dans la classe 5 par exemple).
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34. LA CLASSIFICATIOI DE LA VILLETTE

Ouverte aux enfants k partir de 3 ans depuis septembre 1986, la
M6diathSque de la Villette s'est cr66 sa propre classification, en 15
mini-bibliotteques, d§sign6es chacune par une lettre de 1'alphabet,
pr§c§d§e de la lettre J, pour les distinguer de celles de la section
adultes :
JC — Collectionner
JE = Jeux
JF = Fabriquer
JG = G§ologie
JH = Honmte, vie, sant§
JI = Informatique et information, cinema, photographie
JJ = Albums
JL = Loisirs
JI = Hature
JO = Origine, pr&histoire
JS = B6f6rences, g§n6ralit§s, physique, chimie, biologie
JT = Transports
JU = Univers, astronomie, astronautique
JV = Jules Vernes, inventions, science-fiction
JZ = Zoologie
Les livres d'images pour les plus petits sont donc regroupis dans la
catdgorie JJ et pr§sent6s dans des bacs, sans classement th§matique.
II ne serait en effet gudre possible de les classer selon les
modalitds

des

classification

autres
61abor6e

mini-bibliotteques.
plus

haut

est

.

De

originale,

plus,

si

attrayante

la
et

probablement bien adapt6e au cadre futuriste de la Midiathdque de la
Villette, on peut lui reprocher de manquer de rigueur : y a—t—il
vraiment un lien dvident pour le lecteur entre 1'informatique et la
photographie, entre la science-fiction et les inventions ? De mSme,
les animaux ne font-ils pas partie de la nature ?

UBE BIBLIOTHEQUB POUR LES 2 A 6 AIS
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35. L* BXPBHIBICE DB L'ECOLE HASYSE BASTIE

Cherchant d'abord h classer les dosslers documentaires produits
par les enfants, l'6cole Maryse Basti6 a 6tabli son propre syst4me de
fa^on empirique, au fur et 6 mesure que les catdgories prdalablement
ddfinies re r6velaient insuffisantes. En f6vrier dernier, le plan de
classement 6tait le suivant :
G6ographie (rond rouge)
Histoire (rond vert)
Sciences et techniques (rond orange)
Lecture (rond jaune)
Instruction civique (rond bleu)
Hutrition (carri bleu)
V6g6taux (carr6 jaune)
Animaux (carr6 rouge)
Kusique (carr6 vert)
Peinture (carr6 orange)
Corps, hygidne (triangle rouge)
Saisons (triangle jaune)
Transports, s6curit6 (triangle vert)
Sports (triangle orange)
Loisirs (rectangle bleu)
H6tiers (rectangle jaune)
F6tes (rectangle vert)
E16ments naturels, mati6res premidres, dnergie (rectangle rouge)
Les sujets retenus sont dans l'ensemble plus prds des prioccupations
des enfants de 2 & 6 ans que dans les autres classifications.
Cependant, le vocabulaire employe n'est pas celui des enfants, 1'ordre
de succession des classes est arbitraire et celui des pastilles de
reperage compldtement aldatoire (les couleurs ne se suivent pas dans
le

m&Tiie ordre k 1'intdrieur de chaque forme). Pour se rep6rer,

1'enfant

doit

compter

sur

sa

seule

m6moire

pour

retenir

18

associations de formes et de couleurs, qu'il doit associer souvent &
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un nom qui ne fait pas partie de son vocabulaire. Dans la pratique,
1'adulte doit dire k 1'enfant dans quel secteur il doit chercher le
document

qui 1'intiresse.

En revanche, les pastilles de couleur

permettent d 1'enfant de reclasser ais6ment les livres utilisds.
II

faut

noter

que

cette

classification a 6t6 6tablie

par

1'intitutrice charg6e de la classe des petits (2 6 3 ans) parce
qu'elle seule disposait du tenrps n6cessaire, pendant la sieste. On ne
saurait

donc

trop

ripiter

combien

la

collaboration

entre

des

biblioth6caires professionnels et les enseignants est nicessaire.

PROPOSITIONS
LES

POUR

RANGER

DOCUMEWTS

41. IL FAUT IEHOVBS

La partie precedente a nrantre qu'un classemBnt th6matique est
necessaire, au moins dans les BCD, mais qu'& 1'heure actuelle, aucun
cadre de classement ne convient. II est donc n6cessaire d' innover.
Pour essayer d'6tablir

un cadre de classement adapt6, j'ai

propos6 aux institutrices de l'6cole Charles P6guy d'6tablir chacune
une liste de 10 & 30 themes sur lesquels travaille sa classe dans
l'ann6e, sans soucis d'exhaustivit6 ou de coh6rence : il ne s'agissait
pas k ce niveau de reconstituer une classification mais de r6unir le
maximum de pistes. Ces listes ont 6t6 d6pouill6es de fa^on k 6tablir
une fiche par th6me, soit environ 50 th6mes apr6s 61imination des
synonymes. Afin d'att6nuer le risque d'un choix de thdmes propres k
une seule 6cole, la liste a 6t6 compar6e avec le plan de classement de
trois imagiers (16) (17) (18), qu'on peut consid6rer comme des
ouvrages de r6f6rence pour enfants, avec un ouvrage sur les albums
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regroupements

thdmatiques,

et
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avec

les

instructions

officielles

concernant l'6cole maternelle (20). II est int6ressant de noter que
toutes ces approches ont donn6 des r6sultats trds voisins, et qu'il
n'a et6 nicessaire d'ajouter qu'une dizaine de termes k la liste de
d6part.
II fallait ensuite organiser la soixantaine de termes ainsi
retenus. J'ai fix6 par avance les principes suivants :
- 61aboration d'un plan de classement, destine a fournir un ordre
pour ranger les documents, et non d' une classification : la notion de
hi6archie

d'appartenance

est

en

effet

difficile

comprendre,

m6moriser et dScoder pour une importante partie des enfants de 2 k 6
ans. Les classes retenues ne seront donc pas divis6es en sousclasses ;
- nornbre de classes conpris entre 10 et 20, afin d'obtenir une
finesse relative de classement, tout en restant facile k coder et k
dicoder ;
- regroupement par classes devant paraitre logique aux enfants,
chaque classe portant un nom qui appartient a son vocabulaire, de
fagon k ce qu'on puisse construire une phrase du type "je range ce
livre dans le bac inoa de la classel parce qu'il parle de l nom de la
classel". II faut en effet rappeler que 1'enfant qui ne lit pas encore
ne peut utiliser un catalogue matidre et que les noms des classes
restent sa seule possibilit6 de recherche documentaire.
Ainsi, bien que plusieurs thdmes aient rapport au temps qui
passe, le mot temps n'a pas 6t6 choisi pour ddsigner une classe, car
il ne parait pas logique k un enfant de moins de 6 ans de ranger
ensemble un livre sur les anniversaires, pr6texte a l'6tude de la
notion d'&ge et un autre sur le calendrier ou la montre, bien qu'ils
traitent tous de la notion de temps. De m6me, 1'expression sch&wa
corporel n'a

pas 6t6 retenue, car elle

ne fait

pas partie du

vocabulaire des enfants. En revanche, les math6matiques ou l'6criture,
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matidres scolaires, sont
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des notions qui

leur sont g§neralement

connues d4s la moyenne section (.& partir de 4 ans) sous ce nom.

42. CADBB DB CLASSEHEHT

L'application des principes 6nonc6s plus haut au tri de la liste
des themes retenus a abouti au cadre de classement suivant. Les noms
retenus pour les 16 classes figurent en gras. Les noms en maigres sont
ceux des thdmes de la liste qui ont 6t6 rapprochds pour constituer une
classe ; il ne s'agit en aucun cas de sous-classes, le cadre de
classement proposi 6tant d61ib6r6ment non-hi6rarchis6* Des remarques
figurent entre parenthdses ;
Autour

de

d6menagement,

nous
icole,

:

vacances,

v6hicules,

voyages,

ville,

actualit6s,

m&tiers,

maisons,

publicite (cette

classe correspond a la notion d'environnement de 1'enfant)
le Ciel : le temps qu'il fait, le soleil, la lune, la neige
<ph6nom6nes mSteorologiques et astronomie)
. les FStes : PSques, loel, Carnaval, anniversaires
. Fabriquer : livres et fiches de travaux manuels
. les Gens : l'&ge, le corps, le sommeil, la maladie, les v§tements,
la famille, le b£bd, le divorce
. Histoires : contes, 16gendes, romans, fables, etc...(cette classe
regroupe tout ce qui n'est pas documentaire)
. Jeux : jouets, dducation physique, rdgles de jeux
. Lire et 6crire : 6critures, langues (tous les textes des adultes
qu'on essaie de ddchiffrer, mithodes et exercices pr6paratoires de
lecture et d'6criture)
. langer : (tout ce qui se mange, la fagon dont on mange, la cuisine)
. Hath6matique : (livres et mat6riel)
. lusique : (disques, recueils de chants, instrumsnts)
. Hature : animaux, plantes, saisons, cycle de l'eau, mer, jardinage
(animaux, vdgdtaux et min6raux)
. Peinture : (techniques de peinture, reproductions de peintres)
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. Po6sie : (recueils de podsies et comptines)
. Spectacles : cirque, th6dtre, mrionnettes, cinema, t616vision
. Tout : dictionnaires, imagiers et le fichier de la bibliotheque
II faut naturellement rappeler que ce cadre de classement n'est
qu'une proposition, logiquement construite et principaleaent destin6e
k une BCD en 6cole maternelle. Blle demande h 6tre mise k 1'6preuve de
la r6alit6, ce que doit faire l'6cole Charles P6guy k partir de la
rentr6e de septembre 1987.

Dans le cadre d'une section enfantine de

bibliothdque publique, certaines classes purement scolaires seraient
probablement k supprimer

43. MDBILIEB

II me semble souhaitable de ranger ensemble tous les documents
regroup6s dans la m&me catigorie, qu'il s'agisse de livres, de jeux,
d'images, ou de phonogrammes. Chaque cat6gorie disposerait alors d'au
moins un

meuble de rangement, proportionni k la taille des enfants,

compos6 de bacs au ras du sol pour les livres (afin qu'ils soient vus
sur leur couverture et non sur leur dos), les disques et les grandes
images, et d'6tageres au dessus pour les cassettes, diapositives et
jeux. Les 6tag6res les plus hautes sont & r6server aux documents ne
servant qu'aux adultes. Le mobilier utilisd k la section enfants de la
m6diath6que de la Villette peut servir de mod61e de d6part, k adapter
en raison de son cotit 61ev6 (26).
Les

meubles de

rangement

devront 6tre cosrpl6t6s

par

trois

pr6sentoirs (genre pr6sentoirs k revues des kiosques de gares) :
- pour les revues, afin de mettre en 6vidence le dernier num§ro ;
- pour les livres emprunt6s k la bibliothdque municipale, de
mani6re k pouvoir les rendre facilement sans avoir k effectuer de
fastidieuses recherches ;
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- pour exposer temporairement certains livres de l'6cole qu'on
d6sire

plus

particulidrement

faire

remarquer

aux

enfants.

Les

intitutrices de l'6cole Charles Piguy ont ainsi pensi que les 616ves
de chaque classe pourraient k tour de role exposer ainsi les livres
qu'ils ainent et qu'ils voudraient faire ddcouvrir k leurs camarades.
Bien sur, il faudra 6galement des tables, des chaises, des
coussins ou des fauteuils, un tableau, et si possible un magndtophone,
un tourne-disques et une visionneuse pour les diapositives.

S.

COMMEBTT
XT3ST

TROUVER

DOCUME5TT

?

51. LA SIGBALISATION

Le jeune enfant ne pouvant chercher les documents grSice k un
catalogue

matidres,

seule

une

signalisation claire

du

plan

de

classement lui permet d'effectuer des recherches docunentaires. En
fait, il ne s'agit que d'une application particulidre d'un probleme
commun k toutes les bibliothdques publiques, car de nombreux lecteurs
n'utilisent pas les catalogues.
Cette signalisation doit §tre & trois niveaux :
- pour les plus jeunes enfants, grdce k une combinaison de formes
et de couleurs. La division en 16 classes permet de combiner quatre
formes (carrd, triangle, rond, rectangle) avec quatre couleurs (bleu,
jaune, noir, rouge). On prendra la pr6caution de les combiner dans
1'ordre 4nonc6 (carr6 bleu, carr6 jaune, carr6 noir, carr6 rouge,
triangle bleu, etc...) afin d'6viter d'avoir deux classes successives
rep6r6e par la m6me couleur, qui frappe plus 1'oeil du petit que la
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fom®

et

d'emp§cher

des
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proximitds

pouvant

prSter

k

confusion

(confusion de couleur : bleu trop foncds et noir, ou confusion de noms
: triangle et rectangle);
- pour ceux qui lisent un peu, gr&ce au nom de chaque classe,
6crit en script avec une majuscule, de fa<jon k ce que, dans un premier
temps, 1'enfant puisse se repirer en associant la majuscule seule et
la couleur ;
- pour les adultes qui utilisent les fichiers, gr&ce h une cote
alphanum&rique (Initiales du nom de la classe et num6ro d'ordre du
document dans sa classe).
Ces trois niveaux de la signalisation doivent figurer a la fois
sur les documents, sur les meubles de rangement et sur un plan
d* orientation a 1'entr6e de la bibliothSque, afin de faciliter le
rep6rage de tous et la remise au bon endroit des docuinents empruntds.
L'emploi

de

pictogrammes

n'a

pas

et6

retenu

dans

la

signalisation. En effet, aprds discussion avec les institutrices, il
est apparu que son aspect trop concret et particulier g6nait 1'enfant
dans la compr6hension du sens des noms des classes, forc6ment plus
abstraites

et

g6nerales.

Par

exemple,

une

silhouette

de

fleur

orienterait l'esprit de l'enfant sur la notion de fleur, et non sur
celle de nature. Les diverses tentatives de reprisentation des dix
classes du systdme de Dewey par des pictogrammes pr6sentent d'ailleurs
cet inconvinient.

52. LBS FICHIBHS

Destin&s

uniquement

aux

adultes,

ils

doivent

pouvoir

6tre

informatisables gr&ce & un micro—ordinateur sans avoir besoin de
changer de structure. Deux fichiers sont donc ndcessaires :
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1® fichier des docuiBeiits : une fiche pour chaque docuioent, qui

indique le titre, 1'auteur, l'6diteur, 1'ann6e d'6dition, 1'ann6e
d'acquisition, le prix, et la cote qui lui a 6t6 attribu6e. Ces
renseigments permettent une fois par an de r6aliser un inventaire,
pour constater les disparitions et ddgradations, et de d6cider des
r6parations et renouvellements. De plus, chaque fiche comprend les
descripteurs attribu6s au docunent, afin de le retrouver ;

- le fichier des descripteurs : une fiche par descripteur, qui
indique aussi les termes non retenus pour exprimer la m6me id6e, les
descripteurs qui expriment des id6es voisines et surtout, les cotes
des docunents auxquels le descripteur a 6t6 attribu6.

53. L'APPBEBTISSAGE

Enfin, il est n6cessaire de concevoir pour les enfants comme pour
les adultes des jeux d'initiation 6 la recherche documentaire. Dans le
cadre d*une BCD, la f6te annuelle de 1'6cole pourrait prendre pour
th6me

1'inauguration de la biblioth6que

et les enfants

qui

trouveraient les r6ponses aux questions de ces jeux pourraient 6tre
r6conpens6s comme dans les stands habituels d'une f6te d'6cole. Ce
m6me type de jeux pourrait faire partie de 1'animation des mercredis
et des samedis en bibliotheque publique. Leur conception serait alors
une excellente
enseignants.

occasion

de coop6ration

entre

biblioth6caires et
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54. LB PHET

Une fois le document rep6r6, le systdme de pr§t doit permettre k
1'enfant de rester encore une fois le plus autonome possible. L'6cole
Haryse

Basti6

utilise

une

pochette

par

livre

dans

laquelle

11 emprunteur insdre sa fiche, sur laquelle se trouve sa photo en
petite section (moins de 4 ans), son signe en moyenne section (4 & 5
ans) et son nom en grande section (plus de 5 ans). II mat ensuite la
pochette ainsi garnie dans la boite de sa classe. Ce syst£me semble
donner

toute

satisfaction,

mais

il

ne

permet

h

chaque

enfant

d'emrunter qu'un seul document. Pour pallier ^cet inconv6nient, il
suffit d'attribuer une pochette k chaque enfant, et un fiche k chaque
livre. II convient d'insister sur le fait que la fiche du document
doit conporter de fagon claire pour 1'enfant la forme, la couleur et
1' initiale de la classe ou il se range, ainsi que pour, 1'adulte, sa
cote. En bibliothdque publique, la pochette de lecteur de 1'enfant
pourra comporter

une face destinnie au

bibliothecaire, avec les

renseignements traditionnels, et une face destin6e k 1'enfant, avec
son nom 6crit en gros caract6res et sa photo.
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S.

CONCLUSION

Les r6flexions et propositions contenues dans ce m£moire tentent
de tirer les conclusions d'expiriences diverses, Elle ne doivent pas
moins

itre

elles-m§mes

expiriment6es

pour

6tre

confirmies

ou

modifi6es. II serait en particulier souhaitable d'6tudier dans un ou
deux ans comroent la BCD de 1'§cole Charles P6guy a pu en tirer parti.
Le

guide

pratique

joint

en annexe

est

destind

aux 6coles

maternelles d6sireuses de trouver r6uni en un seul document les
renseignemants ndcessaires k la cr6ation d'une BCD. Lui aussi devra
6voluer en fonction des critiques de ses utilisateurs.
L'opinion que la bibliothSque publique doive se d6marquer le plus
possible de l'6cole, afin de ne pas rebuter ceux qui en ont gard§ un
mauvais souvenir, a parfois 6t§ emise. Elle me semble
rdfutable

pourtant

: on vient & la bibliothdque pour y trouver principalenent

des livres. Si l'6cole, gr&ce k sa BCD, est arrivie k montrer dds le
plus jeune 6ge que la lecture n'§tait pas qu'une suite d'exercices et
de morceaux choisis, mais la possibilit6 de trouver des r6ponses aux
questions qu'on se pose sur les choses, les gens ou sur soi, la
biblioth6que publique y gagnera surement.

AHEXBS
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AXTITEXH

1

B X B3L. X OORAFH I E

BIBLIOTHEQUES POUE EHFAETS ET BCD

(1) Patte,

Genevidve

Laissez-les

lire ! :

les enfants et

les

biblioth&ques
Paris : Turbulences ; le Temps apprivois6, 1987 [nouvelle 6dition
compl6t6e et mise k jourl
Ouvrage fondamental, comprenant de nombreuses r6f6rences
(bibliographie et adresses utiles)
(2)

Parmegiani,

Claude-Anne

dir.

Livres

et

bibliothdques

pour

enfants : guide de formation
Paris : Cercle de la librairie, 1985
Les r&gles de catalogage simplifiG, p. 186 restent encore
trop compliquSes pour les enfants de 2 & 6 ans
(3) Pour ainsi lire : de la lecture a la BCD
Viddsocassette VHS de 22 minutes
Lyon : CRDP ; MAC, 1985
Quelques sequences tourn&es en maternelle
(4) Hini guide d'implantation d*une BCD
Grenoble : CRDP, 1983
Ouvrage bien congu mais exclusivement orient4 vers 1'ecole
616mentaire
<5) Britan, Odile ; Fournier, Christian Cr§er une BCD : pourquoi ?
comment ?
Paris : Magnard, 1985
Int6ressant et assez complet pour 1'icole 414mentaire, mais
insuffisant pour 1'6cole maternelle ; textes officiels et
adresses utiles.
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(6) Parent, Yves Les BCD. : pour quelle 6cole ? pour quelle lecture ?
Paris : Association frangaise pour la lecture, 1984
Contieat surtout des timoignages et des r&flexions
p&dagogiques ; 1'aspect pratique est assez sowmire, &
l'exception des references (adresses et textes officiels)
(7) ffotre 6cole maternelle et la lecture
Lyon : Ecole xnaternelle 40 rue Haryse Basti6, 1986 [Photocopi63
Fresente une exp6rience de constitution d'une BCD en
maternelle et indique la proc6dure i suivre pour Slaborer un
PAB

CHOIX DE LIVHES POUH EEFAETS

(8) Held, Jacqueline Connaitre et choisir les livres pour enfants
Paris : Hachette, 1985
Un chapitre est consacrS aux albums
(9) De H6anderthal a la navette spatiale : 1500 livres documentaires
pour les enfants de 5 a 15 ans...
Paris : Les Amis de la Joie par les livres, 1986
(10) Bourguignon, J.-C. ; Gromer, B. ; Stoeckel6, R. L'Album pour
enfant : Pourquoi ? Comment ?
Paris : Arxaand Colin-Bourre1ier, 1985 (Pratique p6dagogique, 56)
(11) Causse, Rolande Guide des meilleurs livres pour enfants
Paris ; Calmann-L6vy, 1986

LUBOTHEQUES

(12) Bergeret, Lazarine Du cot6 des ludotMques
Paris : Fleurus, 1984 (Id6es ; s6rie 107, 33)
Bon ouvrage r&cent d'approche des ludoth&ques, les autres
etant un peu vieillis
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(13) Libbrecht-Gourdet, Anne Cr6er une ludothdque
Vevey, Delta, 1978
(14) Jeux, jouets, jouer
Paris : Centre de cr§ation industrielle du centre G. Pompidou, 1979
Decrit des exp£riences et donne des conseils pratiqves
(15) Jeux et jouets
Lyon : Centre pSdagogique du jouet, 1978
Comprend des fiches pour guider le choix des jouets

IKAGIERS

(16) L'Imagier du pere Castor
Paris : Flammarion, 1985
(17) Des ioages et des mots
Paris : lathan, 1984
(18) Smith, David et Cassin, Susan Xon Grand imagler
Paris : Deux Coqs d'or, 1985

AUTRES REFERBHCES

(19) Aimer lire : comnent aider les enfants h devenir lecteurs
Paris : Bayard presse, 1983
Ouvrage clair et assez complet sur 1'apprentissage de la
lecture et sur les rapports entre l'enfant et 1'6crit
(20) L'Ecole maternelle : son role, ses missions
Paris : Le livre de poche, CNDP, 1986
Instructions officielles pour 1'4cole
prSparation & la lecture est evoqu&e p,58

maternelle

;

la
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(21) Roy, Richard Classer par centres d'int6r£t
Bulletin des bibliothdques de France, t. 31, n°3, 1986, 224-231

ANNEXE

S

ADRESSES

(22) JoujoutMque
26 place Bellecour 69002 LYOH tel. 78 37 13 48
(23) La Joie par les livres
8 rue Saint-Bon 75004 PARIS tel. (1) 48 87 61 95
(24) Centre pedagogique du jouet (CPJ)
2 rue J.-J. de Boissieu

69006 LYOI tel. 78 89 63 48

(25) Office central de cooperaption a 1•6cole (OCCE)
101 bis rue Ranelagh 75016 PARIS tel. (1) 45 25 46 07
(26) HMiatheque de la Villette (section enfants)
30 avenue Corentin Cariou BP 30 75930 PARIS

D'autre adresses utiles figurent k la fin de :
Patte, Genevieve Laissez-les lire ! : les enfants et les bibliotheques
Paris : Turbulences ; le Temps apprivoisi, 1987 tnouvelle 6dition
compl6t6e et mise & jourl
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O.

IWTRODUCT103ST

A 1'Sge de l'§cole maternelle, entre 2 et 6 ans, 1'enfant ne lit
pas encore. Vers 4 ans, il conrmence a dessiner et k reconnaitre
quelques

lettres.

Autour

de

6

ans

commence

1'apprentissage

systdmatique de la lecture, au cours priparatoire, On peut donc se
demander si une bibliothdque est bien nicessaire & des enfants de cet
&ge. Bn fait, un comportement de lecteur s'acquiert avant mSme de
savoir lire. Apprendre k lire suppose en effet un certain nombre de
"pr6-requis",

parmi

lesquels

la

lat6ralisation de

1'enfant, son

aptitude visuelle & distinguer des petits signes qui se ressemblent
<les lettres), le fait qu'il ait compris qu'on pouvait reprisenter des
notions concrdtes et abstraites avec un code abstrait <1'6criture).
Surtout, apprendre k lire nicessite d'en avoir envie, de savoir tout
le plaisir et 1'intirSt qu'on pourra en tirer.
Les 6coles maternelles ont besoin d'une bibliothdque de
Or

la

formation

des

instituteurs ne

qualit6.

comporte aucun 61§ment

de

biblioth6conomie et la mise en place d'une bibliothdque digne de ce
nom dans une ecole ne s'improvise pas. De plus, tous les ouvrages
consacrSs aux

bibliotheques centre

documentaire (BCD) concernent

principalement 1'ecole 616mentaire et abordent tr6s rapidement les
probldmes specifiques k l'6cole maternelle, Ce guide ne cherche donc
pas h se substituer a 1'equipe pedagogique pour lui dicter la conduite
& tenir,

mais simplement &

lui donner les conseils techniques

indispensables pour 6viter de g&cher 6nergie et bonne volontS.
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1.

OBJECTIFS

TJne BCD h l'6cole maternelle r6pond aux objectifs suivants :
- faciliter 1'apprentissage de

la lecture en mettant

h

la

disposition de 1'enfant des livres, pour le plaisir de lire des
histoires ou pour s'informer. L'enfant, tout comme 1'adulte, vit
entour6 par l'6crit :

affiches et dSpliants publicitaires, journaux

et magazines, formulaires et notes d'informations pour les parents,
et, de fa$on beaucoup plus discrdte, livres. La bibliothdque, en
collectionnant l'6crit sous ces diverses formes, doit permettre h
1'enfant de 11observer, de comprendre comment il est produit, de le
reproduire, enfin de le comprendre ;
- d6velopper 1'autonoude et 1'esprit d'initiative de 1'enfant en
mettant h sa disposition une documentation dans laquelle il apprendra
& trouver ce qu'il cherche. Cet objectif g6n6ral de 1'6ducation est
li6 au premier. Pouvoir trouver tout seul, donc devenir "un grand",
est une motivation importante dans 1'apprentissage de la lecture. Dans
la mime optique, savoir qu'il y a des livres h l'6cole, mais qu'ils
n» y

sont pas tous, c'est dtre tent6 de chercher des livres ailleurs, h

la maison, dans les magasins ou h la bibliothdque publique ;
-

utiliser

au

mieux

les ressources

de 1'6cole

maternelle,

toujours insuffisantes au regard de ses missions, en les nettant en
commun, avec un rangement et des outils de recherche tels que tous
puissent y avolr acces facilement et rapidement.
La n6cessit6 d'une bibliothique pour les 2 h 6 ans 6tablie, on
peut 6galement se demander si elle doit §tre distincte de celle des
autres enfants. A l'6cole, la BCD est parfois commune aux classes
maternelles

et

6l6mentaires.

Ce

systeme

offre

une

transition

int&ressante aux enfants de 5 h 7 ans, &ge de 1'apprentissage
systdmatique de la lecture, les plus avanc6s pouvant trouver des
documents h la mesure de leur appdtit, les plus faibles des livres h
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la mesure de leur force. LSi encore, le classement babituellement
utilisd,

d6riv6 de

la classification de Dewey, n'est r6ellement

utilisd que par les enfants les plus &g6s de l'6cole 616nentaire. II
ne s'agit donc pas forcement de creer de nouvelles bibliotheques ou
sections de bibliothdques pour les enfants de 2 & 6 ans, mais de
trouver des rSgles bibliothSconomiques pour favoriser leur accueil en
tant que lecteurs ec herbe, que ce soit dans les BCD maternelles ou
les BCD 616mentaires et maternelles.

2.

QUE TROUVERA-T-OI A LA

BCD?

21. DBS LIVBBS
On

trouvera en premier lieu des livres dans une bibliothdque

pour les 2 k 6 ans. II pourra s'agir d'ouvrages Si l'usage des enfants,
mais aussi de tous les adultes qui s'intiressent aux enfants :
parents,

instituteurs,

(ASEM),

Etembres

des

agents sp6cialis6s des 6coles
groupes

d'aide

maternelles

psycho-pedagogique

(GAPP),

travailleuses familiales, assistantes sociales, gardiennes d'enfants.
Le budget de l'6cole 6tant forc6ment limit6, il sera possible
d'enrichir les collections en empruntant chaque mois des livres gr&ce
au

prSt collectif aux instituteurs g6n6ralemsnt organis6 par les

biblioth6ques publiques. De plus, des albums fabriqu6s par les enfants
lors d'activit6s en classe (sur un th6me ou un conte) trouveront aussi
leur place h la BCD, motivant ainsi leurs auteurs par l'utilit6 pour
tous de leur travail.

22. D'AUTRES TYPBS DB DOCUHEHTS
D'autres documents, souvent dispers6s dans l'6cole, ont 6galement
leur place k la bibliothdque. II s'agit des disques et cassettes, des
images, que ce soit sous forme de diapositives ou sur papier (cartes
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postales, affiches, images dicoupies dans des revues), et des revues,
tant pour les enfants (ex. Pomme d'Api) que pour les adultes (ex. La
revue des livres pour eafants, Sevue de 1'AGIBM (association g£n&rale
des instituteurs et intitutrices de l'Scole maternelle), L'Education
enfantine).
Des jeux d'6diteurs ou fabriqu6s par l'6cole (jeux de priparation
k la lecture, jeux matMmatiques, sdries de puzzles de difficult6
croissante, etc... seront 6galement les bienvenus. Conraie pour les
livres, la biblioth6que pourra compl6ter ses collections en empruntant
& une ludothdque. II faut noter 11 importance des jeux pour cette
tranche d'&ge : a l'6cole, le jeu est un outil d'apprentissage
appreci6 par les enfants et efficace. Cependant, l'int£r&t des jeux
dits "iducatifs"
11obstacle

r6side en la difficulti & surmonter.

Une fois

vaincu, par exemple la reconstitutions de toutes les paires

d'images melang6es, 1'enfant s'en d6sint6resse pour se mesurer a une
nouvelle difficult6. Le jeu est alors rarement r6utilis6 par 1'enfant,
sauf parfois pour se rassurer sur ses propres capacites. De plus, les
jeux produits par les 6diteurs sont chers.
La location des jeux peut donc Stre une formule int6ressante :
- pour la bibliothdque, elle procurerait des ressources, pour
acheter des jeux et d'autres documents. De plus elle ferait venir des
enfants que le livre seul ne suffirait pas & attirer ;
- pour les familles, elle permettrait k 1'enfant de disposer de
plusieurs jeux, toujours adapt6s k ses int6r6ts du moment, pour une
d6pense 6gale ou inf6rieure k 1'achat d'un seul ;
- pour les 6diteurs de jeux, elle repr6senterait un nouveau
march6, les achats individuels 6tant rares et les budgets des 6coles
restreints.
Enfin, des logiciels 6ducatifs pour les enfants ont tout & fait
leur place k la biblioth6que, ainsi qu'un logiciel de traitement de
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texte

et

une

imprimante.

Avec

ses

possibilit6s

de

correction

instantan6e des erreurs et 1'aspect net, "imprim6" des texte qu'il
permt d'61aborer, l'ordinateur est un outil extraordinaire k mettre
entre les mains du lecteur d6butant. La biblioth6que de la Joie par
les livres, k Clamart anime de cette fa^on un atelier d'6criture. Si
l'6cole maternelle a acc6s un jour k 1'informatique, on pourra ajouter
des logiciels de gestion (systdme de gestion de bases de donnees pour
les fichiers des 61dves et le catalogue de la BCD, comptabilit6) pour
les adultes.

23. CHOISIK LBS DOCUKEHTS
La premidre 6tape consistera, par exemple lors des demi-journ§es
p6dagogiques, k regrouper tous les documents dispers6s dans l'6cole et
susceptibles de faire partie de la BCD. On d6cidera a cette occasion
de ce qui doit 6tre mis en commun ou conserv6 dans chaque classe. II
faudra 6galement 61iminer les documents en trop mauvais 6tat et
rSparer

ceux

qui

sont

encore

utilisables.

L'exp6rience

de

la

BibliothSque municipale de Saint-Etienne, bibliothdque pilote pour la
collaboration avec les BCD, a montr6 combien il 6tait n6cessaire de
n'offrir aux enfants que des livres en excellent 6tat, pour les
inciter k les utiliser et k les conserver intacts.
II faudra ensuite acqu6rir r6gulierement de nouveaux documents,
pour renouveler ceux trop us6s, pour ripondre aux nouvelles demandes
de distraction ou d'information, et, si possible, pour enrichir les
collections et donc le choix des utilisateurs. Outre les crddits
municipaux

attribuis

proportionne11ement

au

nombre

d'61dves

de

l'6cole, il est possible de financer les achats gr&ce aux crMits de
Projet d'Action Educative (s'adresser k l'inspecteur ddpartenental
pour connaltre la proc6dure) et avec les sommes recueillies dans le
cadre de la coopiratives scolaire (cotisations, ventes, spectacles,
expositions, etc...).
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On utilisera naturellement les catalogues des 6diteurs et on
visitera quelques librairies pour ce faire, On fera aussi appel aux
services de La Joie par les livres, ancienne association devenue
service du ministdre de 1'Education nationale, qul

publie La Revue

des livres pour enfants, des guides de lectures et des bibliographies
d'ouvrages qui int6resseront les enfants entre 6 mois et 15 ans, ainsi
que des d6pliants et des montages audio-visuels destin6s aux adultes
qui animent ou utilisent une bibliotheque pour enfants (6ducateurs et
parents). D'autres ouvrages, signalds dans la bibliographie, indiquent
6galement des choix de livres. Enfin, certains 6diteurs envoient
gratuitement des sp^cimn de livres pour enfants.
Pour le choix des jeux, on pourra s'aider de Du cdt6 des
ludothdques

et

s'adresser

h

la

Joujouthdque

,

et

au

Centre

pidagogique du Jouet.
Actuellement, un courant des suspicion plane sur les choix des
bibliothdcaires

pour

enfants.

Certains

parents,

peu

inform6s,

regardent alors la biblioth6que comnte un lieu de subversion, voire de
perversion.

II convient donc d'inviter au

maximum les parents k

participer au fonctionnement de la bibliothdque. II y trouveront des
livres et des revues k leur usage, mais pourront aussi participer & la
gestion du prSt, lire des livres k leurs enfants et & ceux des autres,
et,

de ce fait,

se

rendre compte que

la frequentation de

la

biblioth&que ne peut dtre que b6n6fique.

3.

COMMENT RANGER

LES DOCUMEBTTS ?

31. FAUT-IL CLASSES LBS DOCUHBHTS ?
Dans de nombreuees biblioth4ques pour enfants, les albums ne sont
pas classds, mais simplement disposds dans des bacs, prds du sol. On
peut donc se demander s'il est ndcessaire de classer les documents
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d'une bibliothdque pour les 2 k 6 ans. Certains partisans de 1'absence
de classement invoquent la joie de la ddcouverte, la certitude que les
enfants habitues d'une sdrie de livres ne s'y cantonneront pas k
l'exclusion de tout autre album. D'autres avouent tout simplement
qu'il ne leur 6tait pas venu h l'esprit qu'il pourrait avoir un
int6r§t k classer des livres destinds 6 des enfants si jeunes.
A l'6cole matemelle, le classement semble 6tre une n6cessit6,
allant de pair avec l'apprentissage de la lecture. L'album pour enfant
raconte trds souvent une histoire. Celle-ci peut 6tre nterveilleuse et
donc

invraisemblable,

ou

rdaliste

et

prendre

alors

une

valeur

documentaire. Dans le premier cas, la situation est comparable k celle
de la fiction pour adultes, qul est habituellement class6e par ordre
alphabetique de nonis d'auteurs : les enfants connaissant rarement les
noms des auteurs de leurs albums, un classement ne leur apporterai
rien. En revanche, les albums ayant une valeur documentaires, ainsi
que les images ou les jeux k th6mes ont tout int6r6t 6 6tre class6s
pour permattre k l'enfant d'aller directement au but de sa recherche.
Cette d6marche est comparable & celle de 1'apprentissage de la lecture
actuellement : on lit une histoire d'un bout k 1'autre, pour le
plaisir ; on cherche un renseignement le plus vite possible, pour
s'informer.

32. CADRE DB CLASSEHEZT PSOPOSE
Le regroupement des documents par classes doit paraitre logique
aux enfants, chaque classe

portant un nom qui appartient k son

vocabulaire, de fa<jon k ce qu'on puisse construire une phrase du type
"je range ce livre dans le bac L nom de la classel parce qu'il parle de
inom de la classel". II faut en effet rappeler que l'enfant qui ne lit
pas encore ne peut utiliser un fichier et que les noms des classes
restent sa seule possibilit6 de recherche documentaire. L'application
de ce principe a abouti au cadre de classement suivant. Les noms
retenus pour les 16 classes figurent en gras, suivis de quelques
themes qu'ils recouvrent :
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Autour

de

nous

:

vacances,

voyages,

actualitds,

maisons,

d6menagement, Scole, vehicules, ville, m§tiers, publicit6
. le Ciel : le temps qu'il fait, le soleil, la lune, la neige
. les F6tes : P&ques, loel, Carnaval, anniversaires
. Fabriquer : livres et fiches de travaux manuels
. les Gens : l'&ge, le corps, le sommeil, la maladie, les v&tements,
la famille, le b6b6, le divorce
. Histoires : contes, 16gendes, romans, fables, etc...
. Jeux : jouets, education physique, r6gles de jeux
. Lire et 6crire : 6critures, langues, tous les textes des adultes
qu'on essaie de dichiffrer, mithodes et exercices pr6paratoires de
lecture et d'6criture
. Manger : tout ce qui se mange, la fa^on dont on mange, la cuisine
. Hathematique : livres et mat6riel
. Husique : disques, recueils de chants, instruments
. Bature : animaux, plantes, saisons, cycle de 1'eau, mer, jardinage
. Peinture : techniques de peinture, reproductions de peintres
. Poesie : recueils de po6sies et comptines
. Spectacles : cirque, th66tre, marionnettes, cin6ma, t616vision
. Tout : dictionnaires, imagiers et le fichier de la biblioth6que
II faut naturellenent rappeler que ce cadre de classement n'est
qu'une proposition, logiquement construite certes, mais qui demande a
6tre mise & l'6preuve de la r6alit6, ce que doit faire 1'6cole Charles
P6guy (Lyon 8e) a partir de la rentrde de septembre 1987.

33. MDBILIBR
II me semble souhaitable de ranger ensemble tous les documents
regroup6s dans la ntSme cat6gorie, qu'il s'agisse de livres, de jeux,
d'images, de disques ou de cassettes. Chaque cat6gorie disposerait
alors d'au moins un

meuble de rangement, proportionn6 4 la taille des

enfants, compos6 de bacs au ras du sol pour les livres (afin qu'ils
soient vus sur leur couverture et non sur leur dos), les disques et
les grandes images, et d'6tag6res au dessus pour les cassettes,
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diapositives et jeux. Les itagdres les plus hautes sont k rdserver aux
documents ne servant qu'aux adultes. Le mobilier utilisi k la section
enfants de la m6diath6que de la Villette peut servir de moddle de
d6part, k adapter en raison de son cout 61ev6.
Les

meubles de

rangement

devront 6tre compl6t6s

par

trois

presentoirs (genre presentoirs & revues des kiosques de gares) :
- pour les revues, afin de mettre en 6vidence le dernier num§ro ;
- pour les livres emprunt6s h la biblioth6que publique, de
mani6re k pouvoir les rendre facilement sans avoir h. effectuer de
fastidieuses recherches ;
- pour exposer temporairement certains livres de l'6cole qu'on
d6sire plus particulidrement faire remarquer aux enfants.
Bien sur, il faudra egalement des tables, des chaises, des
coussins ou des fauteuils, un tableau, et si possible un jnagnetophone,
un tourne-disques et une visionneuse pour les diapositives.

4,.

COMMENT TROUVER TJN

DOCUMENT ?

41. LA SIGHALISATIOH
Le jeune enfant ne pouvant chercher les documents grSce & un
fichier, seule une signalisation claire du plan de classement lui
permet d'effectuer des recherches documentaires. Bn fait, il ne s'agit
que d'une application particuli6re d'un probl6me commun & toutes les
bibliothdques publiques, car de nombreux lecteurs n'utilisent pas les
catalogues.
Cette signalisation doit 6tre k trois niveaux :
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- pour les plus jeunes enfants, gr&ce k une combinaison de formes
et de couleurs. La division en 16 classes perroet de combiner quatre
formes (carre, triangle, rond, rectangle) avec quatre couleurs (bleu,
jaune, noir, rouge). On prendra la pr6caution de les combiner dans
l'ordre 6nonc6 (carr6 bleu, carri jaune, carr6 noir, carr6 rouge,
triangle bleu, etc...) afin d'6viter d'avoir deux classes successives
repdree par la mSme couleur, qui frappe plus 1'oeil du petit que la
forme et d'empdcher des proximit6s pouvant prSter ii confusion visuelle
(bleu trop fonc6 et noir) ou phonetiques (triangle et rectangle);
- pour ceux qul lisent un peu, gr&ce au nom de chaque classe,
ecrit en script avec une majuscule, de fagon k ce que, dans un premier
temps, l'enfant puisse se rep6rer en associant la majuscule seule et
la couleur ;
- pour les adultes qui utilisent les fichiers, gr&ce k une cote
alphanumdrique (Initiales du nom de la classe et numero d'inventaire
du document).
Ces trois niveaux de la signalisation doivent figurer k la fois
sur les documents, sur les meubles de rangement et sur un plan
d'orientation a 11 entree de la bibliothdque, afin de faciliter le
rep6rage de tous et la remise au bon endroit des documents emprunt6s.
L'emploi

de

signalisation, car

pictogrammes

n'a

pas

6t6

retenu

dans

la

son aspect trop concret et particulier gdne

l'enfant dans la comprdhension du sens des noms des classes, forcintent
plus abstraites et g6nerales. Par exemple, une silhouette de fleur
orienterait l'esprit de l'enfant sur la notion de fleur, et non sur
celle de nature.
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42. LES FICHIERS
Destlnds

uniquement

aux

adultes,

ils

doivent

pouvoir

6tre

informatisables gr&ce & un nicro—ordinateur sans avoir besoin de
changer de structure. Deux fichiers sont donc ndcessaires :
- le fichier des documents : une fiche pour chaque document, qui
indique le titre, 1'auteur, 1'Miteur, 1'annde d'6dition, l'ann6e
d'acquisition, le prix, et la cote qui lui a §t6 attribuie. Ces
renseigmnts permettent une fois par an de r6aliser un inventaire,
pour constater les disparitions et ddgradations, et de dicider des
rdparations et renouvellements. De plus, chaque fiche comprend les
descripteurs attribuds au documnt, afin de le retrouver {
- le fichier des descripteurs : une fiche par descripteur, qui
indique aussi les terntes non retenus pour exprimer la m§me id6e, les
descripteurs qui expriment des id6es voisines et surtout, les cotes
des documents auxquels le descripteur a 6t6 attribud.

On appelle descripteur un mot, choisi dans une liste commune pour
tous, qui d§crit le contenu du document. Par exemple, un livre de
recettes de p&tisserie

pourra recevoir les descripteurs "Cuisine",

"GSteau" ou bien "P&tisserie". L'essentiel n'est pas tant de prdferer
"Cuisine" & "P&tisserie" ou h "GSteau" que de toujours utiliser le
m§HB descripteur pour designer la n£ne id6e. Ainsi, si on s'est d6cid6

pour "Gdteau", tous les livres de p&tisserie devront recevoir le m§me
descripteur. C'est pourquoi il est n6cessaire d'6tablir une liste des
descripteurs d6jd utilis6s, ainsi qu'une liste des termes non retenus
avec en face le descripteur adopt6. Naturellement, si un document
traite plusieurs id6es, on lui attribuera plusieurs descripteurs.
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43. L'APPHEHTISSAGE
Enfin, il est ndcessaire de concevoir pour les enfants comme pour
les adultes des jeux d'initiation k la recherche documentaire. La f6te
annuelle

de

116cole

pourrait

en

l1inauguration de la bibliothdque

particulier

prendre

et les enfants

pour

th6me

qui trouveraient

les r6ponses aux questions de ces jeux pourraient §tre recompens6s
comme dans les stands habituels d'un f§te d'6cole.

44. LE PBBT
Une fois le document rep6r6, le systeme de pr§t doit permettre k
1'enfant de rester encore un fois le plus autonome possible. Une
solution simple consiste k attribuer a chaque enfant une pochette, sur
laquelle se trouve sa photo en petite section, son signe en moyenne
section et son nom en grande section, et & glisser dans chaque livre
une fiche avec son titre, sa cote et une pastille de la forme et de la
couleur de sa cat^gorie. L'emprunteur n'a alors qu' d. ins6rer la fiche
du livre emprunt6 dans sa propre pochette et k ranger ensuite la
pochette ainsi garnie dans la boite de sa classe. Ce systeme permet k
chaque enfant d'emrunter un ou plusieurs documents.
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5.

POUR

ooisrx IWIJER

BIBLIOTHBQUBS PODH BBFABTS ET BCD

Patte, Genevidve Laissez-les lire ! : les enfants et les bibliotheques
Paris : Turbulences ; le Temps apprivoisi, 1987 [nouvelle 6dition
compl§t6e et mise k jourl
Ouvrage fondamental, comprenant de nombreuses r&f&rences
(bibliographie et adresses utiles)
Parmegiani, Claude-Anne dir. Livres et bibliothdques pour enfants :
guide de formation
Paris : Cercle de la librairie, 1985
Les r&gles de catalogage simplifi4, p. 186 restent encore
trop compliqu6es pour les enfants de 2 a 6 ans
Pour ainsi lire : de la lecture k la BCD
Vid6ocassette VHS de 22 minutes
Lyon : CRDP ; MAC, 1985
Quelques sSquences tournees en maternelle
Xini guide d'implantation d*une BCD
Grenoble : CRDP, 1983
Ouvrage bien congu mais exclusivement oriente vers l'6cole
el&mentaire
Britan, Odile ;

Fournier, Christian Cr§er une BCD : pourquoi ?

comment ?
Paris : Magnard, 1985
IntSressant et assez complet pour 1'ecole SlSmentaire, mais
insuffisant pour l'6cole maternelle ; textes officiels et
adresses utiles.
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Hotre §cole oaternelle et la lecture
Lyon : Ecole maternelle 40 rue Karyse Bastii, 1986 CPhotocopi63
PrSsente une expirience de constitution d'une BCD en
maternelle et indique la proc&dure £ suivre pour Slaborer un
PAB
Parent, Yves Les B.C.D. : pour quelle 6cole ? pour quelle lecture ?
Paris ; Association frangaise pour la lecture, 1984
Contient surtout des t&moign&ges et des r&flexions
p&dagogiques ; 1'aspect pratique est assez somsaire, k
l'exception des r6fSrences (adresses et textes officiels)

CHOIX DB LIVHBS PODR BHFAITS

Held, Jacqueline Connaitre et choisir les livres pour enfants
Paris ; Hachette, 1985
ffn chapitre est consacrG aux albums
De Manderthal h. la navette spatiale : 1500 livres documentaires pour
les enfants de 5 a 15 ans...
Paris : Les Amis de la Joie par les livres, 1986
Bourguignon, J.-C. j Gromer, B. ; Stoeckel6, R, L'Album pour enfant :
Pourquoi ? Cammant ?
Paris : Armand Colin-Bourrelier, 1985 (Pratique pddagogique, 56)
Causse, Rolande Guide des meilleurs livres pour enfants
Paris : Calmann-L6vy, 1986

LUDOTHEQDBS

Bergeret, Lazarine Du cot6 des ludothSques
Paris : Fleurus, 1984 (Id6es ; s6rie 107, 33)
Bon ouvrage r&cent d'approche des ludotMques, les autres
itant uii peu vieillis
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AIIEXBS

AUTRES HBFBBBICBS

Aimer lire : coinment aider les enfants k devenir lecteurs
Paris : Bayard presse, 1983
Ouvrage clair et assez complet sur 1'appreotissage de la
lecture et sur les rapports entre l'enfant et 1'&crit
JoujoutMque
26 place Bellecour 69002 LYQN tel. 78 37 13 48
La Joie par les livres
8 rue Saint-Bon 75004 PARIS tel. (1) 48 87 61 95
Centre p6dagogique du jouet (CPJ)
2 rue J.-J. de Boissieu

69006 LYON tel. 78 89 63 48

Office central de cooperaption k 1'6cole (OCCE)
101 bis rue Ranelagb 75016 PARIS tel. (1) 45 25 46 07
KediatMque de la Villette (section enfants)
30 avenue Corentin Cariou

BP 30 75930 PARIS

D1autre adresses utiles figurent & la fin de :
Patte, Genevidve Laissez-les lire ! : les enfants et les bibliotMques
Paris : Turbulences ; le Temps apprivoisd, 1987 Cnouvelle Sdition
complet6e et mise k jourl
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