
La littérature jeunesse regorge de livres et de publications riches pour soutenir le développement

de l’enfant. Parmi les bienfaits qu’on leur connaît déjà, les albums pour enfants peuvent aussi

s’avérer des outils pertinents pour permettre aux jeunes lecteurs de s’éveiller à la cognition sociale,

aux émotions et au monde de la pensée (théorie de l’esprit), toutes des choses qui représentent des

défis importants pour les enfants âgés de 0 à 8 ans.

LA LITTÉRATURE JEUNESSE AU
SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
DE LA THÉORIE DE L'ESPRIT
Par Julie Mélançon, professeure-chercheuse à l'Université du
Québec à Rimouski (campus de Lévis) et membre du groupe
Le LIMIER.

Ce texte accompagne l'infographie La théorie de l'esprit : soutenir son développement
chez l'enfant d'âge préscolaire publiée par l'Instance régionale de concertation de la
Capitale-Nationale (IRC-CN).
 
Nous vous invitons à lire l'autre article écrit par Julie Mélançon Avez-vous dit « théorie
de l'esprit » ?.

plus de 80  % des albums analysés par Mélançon évoquent au moins un état mental et/ou

émotionnel;

trois livres sur quatre font référence aux émotions en utilisant un ou des mots d’états

émotionnels;

les mots d’états mentaux les plus souvent nommés dans ces albums sont les verbes vouloir, savoir,

ignorer et penser (on trouve un ou plusieurs de ces mots dans environ 40 % des albums recensés);

Des travaux ont montré que l’utilisation de la littérature jeunesse avec les enfants contribue au

développement de la théorie de l’esprit chez ces derniers (Mar et al., 2009; Symons et al., 2005). La

lecture d’albums permet en effet de créer un contexte qui favorise la discussion sur des états

mentaux et rend plus explicite la relation entre les croyances, les désirs et les comportements des

personnages. Mélançon (2015) a analysé 114  albums de littérature jeunesse trouvés dans cinq

classes de maternelle de la région de Québec. À l’instar de travaux anglophones (Cassidy et al., 1998;

Dyer et al., 2000), il s’est avéré que :
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RETENONS QUE :

Le plaisir restera toujours la clé!

Il est utile de planifier sa lecture en ayant parfois comme intention de mettre en évidence les

états émotionnels et mentaux. Pour cela, on peut souvent exploiter les albums que nous

possédons déjà en classe.

Il est facile de rendre la pensée visible en mettant en mots notre pensée, celle des personnages,

celle de l’enfant.

Laisser l’enfant réfléchir, faire des tentatives et l’amener à justifier ses réponses soutiennent le

développement de sa pensée.

plus du tiers des albums comportent au moins une situation de fausse croyance (malentendus,

mensonges, tromperies, etc.).

LIRE UN LIVRE, C'EST BIEN... MAIS DIALOGUER AUTOUR
D'UN LIVRE, C'EST MIEUX!

Discuter de l’histoire d’un livre avec les enfants aurait plus d’effets sur leur compréhension

du monde de la pensée que simplement les « exposer » aux mots d’états mentaux (Martucci, 2014;

Peskin et Astington, 2004).

On peut donc en conclure que les ouvrages déjà utilisés en classe (surtout s’ils comportent des

personnages) ont du potentiel pour soutenir le développement d’une théorie de l’esprit chez

l’enfant!

aux mots d’états émotionnels (ex. : être content, être fâché, être surpris, avoir peur, aimer);

aux mots d’états mentaux (ex. : penser, croire, savoir, ignorer, vouloir, réfléchir, se souvenir);

aux situations de fausse croyance (ex. : tromperies, malentendus, mensonges, secrets, surprises);

aux illustrations (ex. : visage des personnages, phylactères qui illustrent la pensée).

La clé résiderait dans la planification d’une lecture interactive de l’album choisi afin de porter une

attention particulière :

Cette planification permet notamment à l’adulte de poser aux enfants des questions qui les amènent

à réfléchir aux personnages et aux situations (ex. : Comment tel personnage se sent-il? Pourquoi agit-il

comme ça? À quoi pense-t-il? Savait-il que...?).

Par ces petits gestes simples, nous contribuons à équiper l’enfant, et ce, sans programme à implanter

ni matériel à acheter !



Quelques conseils pour soutenir le développement de la théorie de l’esprit en contexte de lecture

interactive
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