
   

  
 

 
 

Petite enfance 

Tout-petits à partir de 3/4 mois :  

• Faciliter l’appréhension du livre, STIMULER LES SENS  

avec la lecture et la musicalité du texte, offrir des  

couleurs et des formes variées... 

• Thèmes souvent proposés :  Repères, maman, 

papa, parents, affection, ici, mots/images/bébé, 

noir/blanc/ couleurs, esthétique/ images/ 

opposition… 

• Types de livres :  

o Comptines, formulettes, jeux de doigts, 

o Histoires liées au quotidien de l’enfant. 

À partir de 2- 3 ans 

• CHOISIR DES ALBUMS QUI AIDENT A GRANDIR, qui 

stimulent, qui rassurent, qui favorisent l’ouverture au 

Monde  

• Thèmes souvent proposés :  Quotidien/imaginaire, 

couleurs, formes, Repères : espace/temps, 

ici/ailleurs, autre monde en dehors de la famille, 

affection, ambivalence, … 

• Types de livres : Idem +  

o Poésie et fabulettes, 

o 1ers contes pour les tout- petits, 

o Histoires imaginaires (fiction), 

o 1ers livres à compter, 

o Livres pour se situer dans l’espace et le temps, 

o Livres jeu. 

À partir de 4 - 5 ans 

• POURSUIVRE LA DECOUVERTE d’ALBUMS QUI 
AIDENT A GRANDIR, qui stimulent, qui rassurent, 
qui favorisent l’ouverture au Monde  

• Types de livres : Idem +  

o Contes traditionnels et revisités, 

o Histoires pour apprendre à se 

connaître/reconnaitre,  

o Histoires pour affronter les « petits soucis » 

du quotidien, 

o Livres d’apprentissage : formes, couleurs, des 

nombres et des contraires, cadres de vie… 

 
 

Enfance 

A partir de 6 ans 

• DEVENIR LECTEUR = l’enfant a besoin de diversité dans 

ses lectures pour structurer son univers. 

•   Thèmes souvent proposés :    Imaginaire/conte/ 

merveilleux/ poésie, fable, l’Autre, relations 

filles/garçons, famille / misère/Monde, humour … 

• Types de livres : Idem + en tant que jeune lecteur, 

l’enfant a besoin de diversifier ses lectures. 

Il découvre des genres littéraires et choisit des 

types de livres variés :  

o Albums,  

o 1ers récits et petits romans,  

o 1ers documentaires, poésie, 

o Livres jeux et livres animés,  

o Contes. 

Préadolescence à partir de 9 ans 

• Respecter le choix des jeunes lecteurs : des envies et 

des besoins variés pour grandir et CONSTRUIRE SON 

MONDE 

• Thèmes souvent proposés :  Moi et les Autres : famille 

et copains, Monde, citoyenneté, questionnement, 

autonomie, rite initiatique, humour, sujets de société, 

écologie, environnement, aventure… 

• Types de livres :  Il y a des enfants qui dévorent les livres 

et d’autres qui s’ennuient à la lecture d’un texte. Ce 

choix doit être respecté.  

(Réf. aux 10 droits du lecteur de Daniel Pennac) 

•    Chaque lecteur est différent. Il peut être attiré par 

divers genres littéraires et des types d’ouvrages variés : 

o Albums,  

o Documentaires, 

o Poésie et jeux de langue, 

o Romans graphiques, 

o Livres d’art, 

o Romans (société, histoire, vie quotidienne, 

aventure, polar, science-fiction, fantastique, 

fantasy..) 

o Bandes dessinées, mangas, 

o Théâtre.

 

Quels livres jeunesse pour quels enfants ?  

Des livres qui aident à grandir 

 
 


