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2019 à Mayenne

La formule unique de Croq’ les mots, marmot ! c’est une journée professionnelle et un salon du livre petite enfance, mais aussi de nombreux
moments pour et autour du tout-petit : résidence d’artistes, auteurs-illustrateurs dans les écoles, projections, spectacles, lectures, formations pour
les professionnels et les parents… sur tout le territoire de Haute Mayenne.

Le Salon du livre petite enfance en Haute Mayenne Croq’ les mots, marmot ! est
organisé par les services culturels et de la petite enfance de Haute Mayenne, le
Kiosque, les Communautés de communes du Bocage Mayennais, de l’Ernée, du
Mont des Avaloirs et Mayenne Communauté.

Un grand merci aux membres de la commission journée professionnelle, aux
bibliothécaires, à l’équipe du Kiosque, à J. Turin et M. Mathien pour l’organisation de cette journée et l’écriture de cette synthèse, ainsi qu’à notre parrain en or
Chris Haughton, son interprète Clotilde Moynot, Simon Roguet et P’tit Fat pour
leurs lectures musicales sur mesure, Camille Seube et Camille Gautier des éditions Thierry Magnier, Christophe Alline et Frédéric Bigot du Petit Rayon Magique, Jeanne Ashbé, Evelyne Resmond-Wenz d’Accès Armor, Christine Renault
et Joëlle Turin, Aline Guérin et Marie-Lise Veres de Toiles d’Éveil, Natalie Tual,
Isabelle Gauvineau et Sabrina Mauny de la Médiathèque Jean-Loup Trassard de
Mayenne pour la qualité de leurs interventions. Bravo à toutes et tous pour cette
belle journée !
Nous tenons également à remercier vivement nos partenaires institutionnels :

édito

Cette année, Croq’ nous a fait chanter, danser, rêver et jouer en
choisissant de se placer sous le signe de la comptine, de la poésie,
de la musique et du jeu. Mettre à l’honneur ces composantes
essentielles de la vie de l’enfant, c’est donner à tous - enfants,
parents, familles, bénévoles et professionnels - une opportunité
pour se retrouver sur un terrain de partage, de mémoire et de
transmission.
Chris Haughton, parrain de cette édition, nous a fait l’honneur
d’ouvrir cette journée, en se prêtant en toute simplicité au jeu
des questions de Joëlle Turin, interprétées par Clotilde Moynot,
autour de son travail, sa curiosité insatiable et sa façon d’habiter
le monde.
L’après-midi a été nourri par les propos passionnés et
complémentaires des intervenants d’horizons différents.
Artistes, éditeurs, chanteurs-musiciens, illustrateurs,
formateurs, médiateurs… ont partagé avec les 220 professionnels
présents la richesse et la diversité de leurs regards pour
appréhender, interroger et réfléchir ensemble au processus de
création, à la place de l’enfant dans la démarche créative, à la
construction de l’enfance.
Ce document présente quelques éléments de synthèse reflétant
la richesse des interventions, la pertinence des points de vue et
les réflexions fécondes qui ont ponctué la journée.
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échos de
la discussion
avec Chris
Haughton

Intéressé par tout et curieux de tout, Chris Haughton
artiste éclectique s’il en est, s’est prêté avec la générosité
et l’humour qui le caractérisent au jeu des questionsréponses le matin de la journée professionnelle qui lui
était réservé. Voici l’essentiel de ses propos, à la fois sur
sa carrière, sur sa manière de travailler, de penser l’enfant et de s’adresser à lui.

Conduit par ses études à exercer son métier dans le graphisme et la
publicité institutionnelle, il s’est vite senti en désaccord avec la dimension superficielle de ce travail. Ne pouvant mettre en pratique
ses valeurs et pensées personnelles d’artiste socialement engagé et
trouver la liberté d’expression indispensable à sa création, il s’est totalement investi dans une entreprise de commerce équitable, People
Tree, qui fabrique des vêtements « merveilleux, tous faits à la main ».
Il leur fournit pendant six ans « sur son temps libre » des dessins
qui servent de motifs aux réalisations de l’entreprise. Un voyage au
Népal en 2010 pour aller « à la source » travailler avec les employés
issus en grande partie de milieux défavorisés, qui trouvaient là leur
seul moyen de subsistance et effectuaient un premier pas vers leur
indépendance, l’a incité à ouvrir ses propres ateliers de tissage de
tapis, NODE. Depuis, il dessine et fait dessiner par un collectif d’artistes les motifs des tapis et des jouets.
Dans le même état d’esprit - mettre son talent au service de ceux qui
en ont le plus besoin -, il conçoit, dessine, personnalise chaque lit et
chambre de l’unité pédiatrique du plus grand hôpital britannique,
les rendant plus accueillants, plus ludiques, moins anonymes.
La découverte de la littérature enfantine, secteur sans équivalence
en raison de sa richesse « inspirante », lui fournit l’occasion inespérée de mettre en accord son activité et l’immense intérêt qu’il
éprouve pour le développement de l’enfant et de sa créativité. « Faire
des livres à grande échelle », c’est « se donner les moyens d’avoir un
impact bien plus grand et plus durable qu’avec des objets uniques
fabriqués à la main ; le plus possible, le moins cher possible, pour le plus
grand nombre disaient Charles et Ray Eames, immenses designers.
Conscient de son embarras à écrire lui-même ses propres histoires,
il choisit d’écrire peu et de raconter beaucoup en images. « Les
images parlent et les enfants savent les lire, jusqu’aux plus petits
détails. Les enfants regardent l’image et les adultes se concentrent
sur les mots ». Ainsi, l’album Chut ! on a un plan ! contient 104 mots,
dont une dizaine n’est autre que « chut ». Pour Un peu perdu, montrer dès la première page la maman chouette en train de dormir
dispense d’en dire plus. « Dans tous les livres, des personnages et des
choses sont cachés en toile de fond. Dans Un peu perdu, la mère de la
petite chouette est toujours présente, un écureuil y trouve toujours
sa place. »
Les couleurs ne sont pas, lorsqu’il débute dans ce secteur, sa préoccupation principale. Il accorde bien plus d’importance à ses personnages, à leur taille, à leurs manières de penser. Les œuvres d’art en
sérigraphie indispensables pour People Tree lui donnent l’occasion
d’utiliser des couleurs franches et de revoir sa position. Il se rend
compte du pouvoir énorme qu’elles représentent, à commencer par
le fait qu’elles servent à souligner les choses, qu’elles racontent aussi, attirent l’œil et l’attention des enfants. Ainsi de l’oiseau des trois
chasseurs maladroits, seul personnage à « rayonner » de couleurs au
milieu des dégradés de bleu des différentes pages du livre de Chut !
on a un plan !. Ou, à l’inverse, de la petite chouette d’Un peu perdu,
personnage central en noir et blanc sur une toile de fond colorée.
« Peu importe que les arbres soient bleus et les lapins roses. Mettre
des couleurs folles un peu partout a quelque chose de libératoire à
la fois pour l’auteur et le lecteur.
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Décoller de la réalité permet d’utiliser la couleur comme un élément
du récit ». Le jeu entre texte et couleurs s’inscrit tout naturellement
dans le processus de fabrication du livre. Il facilite l’établissement
d’un contexte qui rend les choses tout à fait claires pour les enfants,
sur le mode de la pantomime ou du spectacle de marionnettes qu’ils
connaissent pour la plupart. Ils goûtent au plaisir rare d’en savoir
plus que les personnages.
Lecture du texte et lecture de l’image se faisant au même moment,
nécessité s’impose d’établir une correspondance visuelle entre texte
et graphisme, entre police et dessin, ce qui aide les petits lecteurs à
comprendre le sens de la lecture. Le texte doit « rencontrer » le graphisme de l’image, d’où le choix d’une police qu’il invente par luimême pour tous ses albums.
La répétition (règle de trois à chaque fois) est aussi importante
dans un texte écrit et dans un livre d’images que dans l’oralité en ce
qu’elle permet de se souvenir de ce qui se passe, de bien intégrer la
pensée de chaque personnage, d’anticiper, de se repérer et de faire
avancer le récit avant d’opérer un changement. Susciter l’attente,
créer le suspense, inviter à deviner, à déduire sont autant d’éléments
indissociables de la conception même des histoires adressées aux
enfants. La série des trois séquences d’actions similaires propres à
réaliser le plan annoncé par le titre mais qui ne se réalisera jamais
dans Chut, on a un plan !... met le lecteur en position d’attente active.
Le renversement de situation à la fin de l’histoire est comme une
cerise sur le gâteau pour les petits enfants qui entrent dans le jeu.

Le fignolage des pages de garde fait partie intégrante de la fabrication du livre, au même titre que le découpage des pages intérieures
comme dans Bonne nuit tout le monde. Il s’agit là de montrer, sans
expliquer par des mots, les changements d’échelle en référence à
Charles et Ray Eames, The powers of ten. Montrer les actions permet d’expliquer sans mots, par un mélange d’écriture et de visuel.
La dimension rythmique d’une œuvre adressée aux enfants s’impose à tout créateur et constitue même une vraie base de stimulation de la créativité des artistes. Les onomatopées, nombreuses,
s’inscrivent dans ce même registre d’un langage non verbal naturel
et spontané comme chacun de nous l’utilise lorsqu’il s’adresse à un
tout petit enfant.
Les livres de Chris Haughton sont traduits en vingt-quatre langues.
L’artiste est universellement connu et apprécié. À nous qui l’avons
écouté toute la matinée, qui avons ri avec lui et dévoré ses livres,
cette renommée semble un juste retour des choses. Merci Chris.

Le choix des animaux n’est pas anodin. Il permet d’exagérer certaines caractéristiques d’un personnage en particulier. Les yeux de
la petite chouette comparés à la taille de la tête seraient démesurés
sur un visage humain. Jouer avec ces caractéristiques donne une
licence poétique que soulignent les émotions, l’environnement et
les contextes. L’autre intérêt de la représentation animale est de
raccourcir et réduire la phase de présentation. L’arbre sur lequel
est perchée la petite chouette (Un peu perdu) suffit à indiquer les
circonstances de l’action à venir. La même histoire avec un personnage humain n’aurait pas permis une présentation de l’enfant et de
la mère aussi immédiate. « Et je veux que le cœur du récit apparaisse
tout de suite. Créer le suspense m’intéresse plus que tout et rend
le lecteur actif. Je m’amuse à travailler sur l’anticipation avant de
tourner les pages ». « Mon prochain livre Ne t’en fais pas, petit crabe,
qui sortira à l’automne chez Thierry Magnier, est l’histoire d’un
petit crabe et d’une grosse vague. Il repose essentiellement sur ce
principe ».
« J’aime aussi introduire de l’humour, mais un humour accessible
au jeune lecteur. Il instaure une complicité entre nous ». Ainsi
des échecs successifs de l’écureuil à identifier la maman chouette
(Un peu perdu), malgré les indications fournies par le bébé qui la
cherche.
Les techniques d’illustration sont aussi simples que personnelles :
les premiers livres sont dessinés au crayon, puis s’ensuivent des
découpages et bricolages de papiers bon marché en restant le plus
simple et le plus binaire possible et l’application des couleurs sur
ordinateur après coup.
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Chris Haughton invite son ami Ed Vere à
le rejoindre dans cette discussion, initialement prévue entre lui et son éditrice française, Camille Gautier.

La fabrique
à Histoires
Chris Haughton

L’échange entre les deux auteurs se
construit autour de photos présentant différentes étapes de leur travail.
C. Haughton démarre en présentant son
premier dessin d’enfant, un écureuil : on le
retrouve dans tous ses albums ! Son travail
est d’abord influencé par la caricature et le
dessin fantastique, il cite entre autres Gary
Baseman qui travaille avec la cire pour la
couleur de fond et Jotto Seibold, le premier
à utiliser l’infographie. Ed Vere précise que
J. Seibold a été, d’après lui, le premier à utiliser de façon originale toutes les potentialités de l’informatique, « la folie » du logiciel.
À l’école d’art, C. Haughton s’essaiera au
dessin par ordinateur. Puis il se tournera
vers la pub. Il travaillera également pour le
studio d’animation : studiouka.co.uk. Ed Vere
précise qu’il apprécie chez son ami cette
capacité à réduire les choses à leur plus
simple expression, trace de son expérience
de graphiste designer.
De son côté, Ed Vere a été soutenu dans ses
désirs de dessin par un père architecte. Il
a exposé en tant que peintre mais très vite
s’est retrouvé confronté à la problématique
de la destination de ses œuvres, qui restent
le privilège des gens qui ont les moyens de
les acheter. Il regrette ce manque de démocratisation des œuvres peintes.
Deux façons différentes d’aborder leur travail : tous les livres d’Ed Vere sont construits
autour d’un personnage, et non d’une idée
préconçue. Il dessine jusqu’à aboutir à une
situation intéressante. Chez C. Haughton,
c’est l’inverse, il part d’une idée, construit
un récit sans personnage et quand il trouve
le personnage qui convient au récit, alors
« tout peut être ficelé ».
Dans leurs albums respectifs, les yeux des
personnages sont toujours très grands.
Cela ferait écho à « l’hypothèse de l’œil coopératif » selon laquelle les traits distinctifs
visibles qui aident à mettre en valeur nos
yeux ont évolué, en partie pour nous aider à
suivre les regards lors de la communication.
Les 2 auteurs se réfèrent aux observations
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de chercheurs de l’Institut d’anthropologie
évolutive Max Planck qui ont observé ce
que les mouvements de la tête et des yeux
ont comme effet dans la réorientation du
regard des grands singes, en les comparant
à ceux de nourrissons humains.
Ed Vere insiste sur l’importance de la pratique du dessin à l’école. Le dessin permet
à l’enfant de découvrir la complexité qui
nous entoure avant d’y accéder par le
langage. Tous deux sont inscrits dans un
programme qui forme les enseignants à la
technique de créativité par l’image.
Camille Gautier précise que tous deux sont
des auteurs « complets » : ils travaillent intégralement le texte et l’image. Si on enlève
un des deux éléments, l’histoire ne fonctionne plus.
La question est posée de l’adaptation des
œuvres : C. Haughton tient à ce que les
couvertures restent identiques d’une traduction à l’autre alors que certaines couvertures des livres d’Ed Vere peuvent être
différentes.
La traduction doit s’adapter parfois aux exigences d’un pays : la traduction coréenne
d’Un peu perdu intègre le genre et l’âge du
personnage. Dans cet album, l’écureuil est
selon son créateur « un jeune mâle un peu
stupide », hors il a été remplacé par une
vieille femme, moins inquiétante...
Un peu perdu a été adapté en court métrage,
Chut, on a un plan ! a été adapté en Suède
par une compagnie de théâtre. Ces expériences sont toujours très inspirantes pour
C. Haughton.
Camille Gautier demande aux deux auteurs
comment ils se présentent : C. Haughton
se présente comme un concepteur designer qui fait des livres, Ed Vere comme un
peintre qui fait des livres. Tous les deux ont
un angle d’entrée différent mais ils ont en
commun l’importance du visuel, n’ayant
l’un comme l’autre aucune confiance en
eux pour les mots. Mais ce qui était à la base
une faiblesse dans leur travail est devenu
une force dans leur manière de composer
l’histoire, en travaillant la relation texte/
image.

Dans l’atelier
du Petit rayon magique
Christophe Alline
et Frédéric Bigot
Frédéric Bigot est musicien et compositeur de musiques actuelles.
Il travaille aussi avec des danseurs et participe à différents projets
à destination d’un public d’adultes dont The Magic Ray. Le monde
du livre est nouveau pour lui ainsi que le public des enfants.
Christophe Alline, « fabricolleur d’images », a illustré de nombreuses comptines pour Didier Jeunesse. Il est aussi musicien,
d’où l’envie de mener pour cette résidence un projet mêlant illustration et musique. Il s’est naturellement tourné vers son ami Frédéric Bigot. Tous deux se sont rencontrés aux Beaux-Arts d’Angers
où ils faisaient de la musique ensemble. Tipi Tipi Ta, fruit de la
résidence, signe leurs retrouvailles.

Projet de résidence présenté à l’équipe de Croq’ : création d’un spectacle et d’un livre-cd de comptines et de chansons traditionnelles
revisitées dans l’univers musical de Frédéric et illustrées par Christophe. Le thème des quatre éléments est adopté pour cette résidence
portée par les 4 communautés de communes de Haute Mayenne.
À l’été 2018, ils enregistrent en Mayenne Vent frais et Londres flambe
puis l’un planche dans son studio berlinois tandis que l’autre réalise les premiers crayonnés. Un premier story-board et la maquette
des deux titres sont envoyés aux maisons d’éditions avec lesquelles
C. Alline a déjà collaboré. Les éditions Benjamins média s’emparent
du projet, le livre-cd sortira dans la collection Taille S dédiée aux
plus petits.

Première période de résidence :
4 semaines de septembre 2018 à janvier 2019
création du livre -cd :
Tipi Tipi Ta

Deuxième période de résidence :
4 semaines de fin janvier à fin avril 2019
création du spectacle :
Comptines pour le temps présent

C. Alline présente les étapes de réalisation d’une illustration : une
fois le chemin de fer validé par l’éditeur, il imprime les dessins qu’il
décalque sur du bois puis découpe. Les formes sont ensuite peintes
en blanc puis en couleur. Il travaille les fonds et les détails avec des
pochoirs, des tampons, au rouleau.

Après une première répétition publique à Ernée, des temps de tests
auprès du jeune public ont été programmés à l’occasion de concerts
à Mayenne et à Gorron. Pour le décor, l’idée est de « jouer dans le
livre » comme dans un pop-up géant. C. Alline le dessine et un ami
réalise ce livre géant en bois.

F. Bigot présente son travail de composition à travers l’évolution
de Savez-vous planter les choux. Il utilise le logiciel de musique Pro
Tools. Dans son studio, il enregistre différents sons (maracas, basse,
voix…), les traite avec le logiciel et ajoute une boîte à rythme.

Est-ce que le public cible des jeunes enfants influence le choix des
musiques retenues pour le livre-cd et le spectacle ?

Écoute de la 1re version « punk » de la comptine, jugée un peu trop
« forte » pour le public visé des tout-petits. Il la retravaille pour arriver à quelque chose de plus « love » en ajoutant des pistes : voix de
sa fille, ocarina, guitare, percussions corporelles… Cela représente
beaucoup de travail, le plus difficile est d’arrêter les choix ! Il peut
passer plusieurs jours sur certains morceaux comme pour Savezvous planter les choux et au contraire peu de temps comme pour Les
indiens.

« La contrainte avec les enfants est liée au niveau sonore pendant le
concert mais pas dans la limitation de la composition. Les enfants
apprécient beaucoup de choses tant qu’on est vrai ».
Le Petit Rayon Magique, clin d’œil à The Magic Ray de F. Bigot, est né.
Le spectacle peut tourner.

Pendant cette 1re phase de résidence, les deux amis ont réalisé des
courts-métrages avec des groupes d’enfants entre 3 mois et 6 ans
en utilisant la technique du stop motion. C. Alline a bricolé un petit
studio photos pour ces ateliers. F. Bigot enregistre les bruitages qui
accompagnent les vidéos (bruits de bouche, onomatopées). Résultat : pour chaque communauté de communes, un des 4 éléments,
un film. Certains bruitages ont été repris pour les comptines du
livre-cd.
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Rencontre
avec Jeanne Ashbé
Jeanne Ashbé a choisi de présenter la genèse de son dernier album Bon… : livre de « bienvenue au monde » offert à tous les bébés
belges nés en 2019, livre qui propose au tout-petit, aidé par ceux
qui le lui liront, « un petit bout de chemin au cœur de soi-même ».
Bon… est l’illustration d’une comptine Un petit canard au bord de
l’eau, très populaire en Belgique, comme peut l’être en France Une
souris verte.

Le récit s’est enrichi peu à peu en dessinant. S’ajoutent les 1, 2, 3, 4…
petits canards. Leur présence exprime ce qui est devenu le centre
du projet de J. Ashbé : de la naissance à son ouverture sur le monde.
Bon… raconte l’arrivée d’un petit enfant parmi nous.

De quoi est fait le vocabulaire narratif du livre ?
L’histoire se raconte avec des mots : des mots très simples, ceux que
l’on dit tous les jours, que le tout-petit connaît bien : « Bon », « Bonjour, toi ! », « plouf » et le cri du canard bien sûr, « dans le top 10 du
lexique des tout-petits ! ».

Pourquoi une comptine ?
« Parce que les bébés rentrent dans les livres par les oreilles. Ils
aiment la musique que fait la langue dans les livres qu’on leur raconte. La rencontre avec une langue structurée, chantante, répétée
leur permet d'étendre à la fois leur vocabulaire et leur capacité à
faire du sens.
Parce que tous les petits belges, entre 6 mois et 6 ans, entendent
cette comptine dès leur entrée en vie collective (crèche, halte-garderie, école…). Elle constitue, comme toutes les comptines, un lien
entre les différents lieux de culturation : sa famille d’une part et de
l’autre sa vie en dehors de sa famille ».
J. Ashbé fait se nicher cette comptine au cœur de son livre : le petit
canard s’est trouvé tellement beau, tellement unique, qu’il s’est trop
penché, et plouf ! Mais il va sortir de son narcissisme primaire à
la fin de l’histoire : lorsqu’il sort de l’eau, il découvre qu’il n’est pas
unique, ni seul au monde.

Pourquoi le titre Bon… et non
Un petit canard au bord de l’eau ?

L’histoire se raconte aussi avec les couleurs qui changent au fil des
pages, car J. Ashbé dit que « l’on se parle aussi avec les couleurs ».
Au début, les couleurs de la vie intra-utérine : on nait du rouge et du
noir, puis l’œuf blanc et le canard jaune qui font comprendre que ce
petit canard pas encore né ou juste naissant est le centre du monde.
Puis, arrive la découverte du monde, avec le vert et le bleu.
Au centre du livre, la page toute noire marque le passage un peu
angoissant dans la vie du bébé où il comprend qu’il ne forme pas un
tout avec l’autre, qu’il a son propre corps : il découvre son identité
propre. Enfin, une autre vie commence, le cercle de vie du tout-petit
s’élargit peu à peu, c’est le début de la vie sociale. Et pour finir, en
dernière page, son envolée dans la vie : moi, les autres et le vaste
monde.
J. Ashbé parle de la « lecture biologique » que l’enfant a de l’image et
elle illustre son propos avec cette anecdote : un petit enfant, voyant
la première page de l’album avec un demi-cercle qui représente
l’aile de la maman canard et l’œuf, fendillé en haut (la naissance est
proche), a posé sa main sur la page en disant « Maman ».

Parce que le livre raconte aussi autre chose au bébé : Bon... lui parle
de son histoire !

Genèse de l’album :
Au début, une recherche du « bon canard » : J. Ashbé va crayonner
des dizaines de canards avant de trouver le bon. Quel canard ? Avec
des pattes ? Sans ? Les premiers ne lui plaisent pas du tout, puis
arrive celui qui convient. L’idée de plages de couleurs très nettes
apparaît très vite.
Le tout début de l’histoire est concis, très simple à comprendre :
l’œuf blanc (le premier habitat du bébé a été sphérique pendant 9
mois) le rouge, le noir. Ce tout petit canard, pas encore né ou juste
naissant, est le centre du monde : « moi, sous l’aile protectrice de
ceux qui m’aiment ».
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Un petit canard au bord de l'eau
Il est si beau
Il est si beau
Un petit canard au bord de l'eau
Il est si beau
Qu'il tombe dans l'eau
Plouf !

Au Bonheur
des Comptines
avec Evelyne
Resmond-Wenz
Evelyne Resmond-Wenz, coordinatrice depuis 1992 de
l’association ACCES Armor (Actions Culturelles Contre les
Exclusions et les Ségrégations), intervient comme formatrice des professionnels de l’enfance et du livre et est lectrice auprès d’enfants et de leurs parents.

C’est par la lecture de Bon… de Jeanne Ashbé
qu’E. Resmond-Wenz démarre la séance,
occasion de souligner que le rythme, la
langue de la comptine interviennent très
tôt dans la vie de l’enfant et que c’est une
manière pour lui d’entrer dans le langage
de façon ludique.
Elle évoque ensuite le lien entre la littérature et la comptine. On en retrouve une
première trace en 1604 dans l’album La Fricassée, qui veut dire ici pot-pourri. En 1922, il
y eut la première édition de Cent comptines,
œuvre de l’artiste Pierre Roy.
Le poète Philippe Soupault a édité en 1961
un recueil intitulé Comptines de langue française. D’autres poètes se sont intéressés aux
comptines, en particulier Robert Desnos,
Andrée Chédid, Victor Hugo :

Mirlababi surlababo
Mirliton ribon ribette
Surlabibi mirlababo
Mirliton ribon ribo
(Victor Hugo)
Répertoire oral, la comptine est à l’origine
des premiers livres pour enfants.
Au départ les comptines étaient dites dans
la cour de récréation, notamment les comptines d’élimination comme trou trou ou les
jeux de corde à sauter… Le mot comptine
fait d’ailleurs référence à ce répertoire : on
compte, on énumère. Exemple très connu,
Une poule sur un mur, est à l’origine une
comptine d’élimination.
Les comptines évoluent au fil du temps : certaines se transmettent de génération en génération, mais le registre est en constante
évolution, de nouvelles comptines viennent
animer les cours de récréation de notre
époque. On peut le constater en feuilletant

l’album Miss Carabis carabosse soldat (voir la
bibliographie) : plus de 40 comptines drôles,
poétiques et cocasses sont ici réunies, « un
tour de récré, tout en poésie, humour vachard, comptines entêtantes… ».
E. Resmond-Wenz
donne
quelques
exemples d’évolution ou d’appropriation
des comptines :
- J’ai un gros nez rouge, chanson de Jean
Naty-Boyer, est devenue un grand classique.
- La famille tortue est extraite d’une chanson
créée pour une campagne de Prévention
Routière.
Autres formes de jeux avec les mots et les
sons, proches de la comptine : les virelangues. Ces locutions à caractère ludique,
caractérisées par leur difficulté de prononciation ou de compréhension orale sont
souvent utilisées par les conteurs pour
se mettre en bouche et pour préparer les
oreilles de l’auditoire.
Ce répertoire a un rapport au corps très
important ; c’est le cas notamment des jeux
de nourrice, jeux de balancement, jeux de
doigts, sauteuses. On trouve beaucoup de
petites histoires racontées avec la main ou
autour du visage. E. Resmond-Wenz en fait
une démonstration avec un jeu de main :
Dans mon jardin tout rond.
Elle conclut en évoquant le rôle très important de la comptine dans la relation
parents/enfants. Il s’agit d’un patrimoine
vivant que l’on peut utiliser à chaque
moment de la journée avec un tout-petit :
Frottent les mains pour se laver les mains,
Coccinelle Demoiselle ou Petit escargot dans
le jardin.

Quelques références lues
ou citées lors de l’atelier :
Rimes et Comptines : une autre voix
Evelyne Resmond-Wenz - Éd. Erès, 2003
Cent comptines
Pierre Roy (réédition du livre de 1926)
Éd. Mémo, 2013
Bon...
Jeanne Ashbé - Éd. l'école des loisirs, 2019
Comptines de langue française
Philippe Soupault - Éd. Seghers
Enfantines
Chansons et comptines de notre enfance (livre CD)
Marie-Claire Bruley - Éd. l'école des loisirs, 1988
Dans mon jardin tout rond
Anne Bustarret - Éd. Nathan, 2006
Alors, je chante
Gautray Isabelle - Éd. Passage piétons, 2002
Pomme de reinette et pomme d’api
Antonin Louchard - Éd. Bayard jeunesse, 2005
Les jeux chantés de mon bébé
Evelyne Resmond-Wenz - Éd. Didier Jeunesse, 2016
La collection Pirouette de Didier Jeunesse :
Une Poule sur un mur - Stéphanie Devaux
Meunier tu dors - Anne Letuffe
Une souris verte - Charlotte Mollet
Jean Petit qui danse - Charlotte Mollet
Le Clown
Topor - Éd. Rue du Monde, 2001
La Boîte à comptines
Nadja - Éd. l'école des loisirs, 2002
Loup
Olivier Douzou - Éd. Le Rouergue, 1995
La P'tite Bête
Antonin Louchard - Éd. Thierry Magnier, 1998
La chasse à l’ours
Michael Rosen - Éd. l'école des loisirs, 1997
Miss carabis carabosse soldat
Charlotte Mollet - Éd. Didier Jeunesse, 2014
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Bruno Munari
ou l’art de surprendre
et de rendre curieux
par Joëlle Turin
et Christine Renault
Bruno Munari (1907-1998), artiste multiforme, figure du design
italien, graphiste, sculpteur, peintre, a consacré une partie de son
œuvre à la littérature enfantine.

Joëlle Turin est auteure, formatrice dans le domaine de la petite
enfance ; elle participe à l’élaboration de cette journée professionnelle. Christine Renault, conteuse, formatrice, a été bibliothécaire
jeunesse à Mayenne ; elle est à l’origine de Croq’ les mots, marmot !
Elles ont démontré combien les livres de B. Munari pour la jeunesse
partent d’une véritable approche relationnelle à l’enfant et combien
ils furent novateurs. Ce sont de véritables compositions graphiques,
des livres d’artiste. Ils font partie de l’histoire de la littérature pour
la jeunesse et certains sont fort heureusement encore disponibles
ou réédités.
« Un livre, ça sert à quoi ? À mieux vivre » ; « La connaissance, c’est
toujours une surprise ». Pour B. Munari, jouer et lire sont intimement imbriqués. Il part d’histoires ou d’idées très simples, de ce
que l’enfant connaît, pour l’emmener de façon ludique vers l’imaginaire, la fantaisie, le plaisir de jouer avec le livre-objet qu’il a
entre les mains. Ses livres, l’enfant les touche, les lit avec les mains,
avec les yeux, il les interprète en toute liberté. Il y lit son intimité à
travers les histoires, suggérées le plus souvent, parfois sans texte
(livres-miroir).
Travaillant toute sa vie sur le fond et la forme du livre, B. Munari
prend le temps d’explorer, d’expérimenter. Il multiplie les techniques (graphismes, supports, matériaux, couleurs). Il a été le premier à faire usage du cache transparent et a introduit le format carré comme pratique dans l’édition. En artiste et en poète, il bouscule
les contraintes, interroge les objets et les détourne de leur fonction.
Les Prélivres : coffret contenant 12 petits livres sans texte, de format carré, tous de matière et de reliure différentes. Totale liberté
d’utilisation, d’interprétation qui fait appel aux cinq sens, ils sont
immédiatement adoptés par les tout jeunes enfants (diffusion Les
Trois Ourses, voir bibliographie).
Les livres illisibles : illisibles parce qu’il n’y a pas de texte à lire,
B. Munari y a travaillé tout au long de son existence. Ce sont des
livres carrés, aux pages de différentes couleurs découpées de différentes manières. À chacun d’explorer, d’inventer, de questionner les
formes, les couleurs, le sens.
B. Munari a aussi travaillé à faire entrer l’art dans les écoles et dans
les familles. Les Ateliers tactiles (Paris : Les Trois Ourses, 2011) : importance du toucher dans la pédagogie de l’art.
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Chaque intervenante
a présenté quelques-uns
de ses livres préférés
Jamais contents
Les animaux aussi ont leurs états d’âme !
Imagier surréaliste en double-pages.
L’homme au camion
Album randonnée qui suit la livraison peuplée
d’obstacles d’un cadeau-surprise.
De loin, on dirait une île
« Les cailloux sont des sculptures de la mer et des fleuves. Tous
sont des pièces uniques, comme des œuvres d’art ». B. Munari
créé un paysage à partir de cailloux, on tourne la page,
on voit ce qui se passe de l’autre côté !
Les Machines de Munari
Dans l’esprit de R. Golberget, de M. Duchamp, la technologie
de ces machines est décrite avec sérieux, même s’il s'agit d'une
« machine à agiter la queue des chiens paresseux » ou d'une
« machine à respirer les fleurs artificielles ».
Dans la nuit noire
Chaque étape de cette promenade nocturne est rendue sensible
par les différents papiers utilisés et leur découpe qui donnent
une véritable sensation de plonger dans les arcanes du monde.
Les fourchettes
L’auteur présente une série de fourchettes vivantes, prolongeant
le travail des mains. Elles se questionnent, font du stop, se
brûlent… sans pourtant dire un mot. Leurs quatre pics suffisent
pour paraître chic ou acrobatique.

Quelques livres cités (par ordre
chronologique de 1re publication
et mention de la dernière réédition
en langue française)
1942 - Les machines de Munari Éd. Montalant, 1998
1945 - Jamais contents Seuil Jeunesse, 2002
1945 - L'homme au camion Seuil Jeunesse, 2005
1956 - Dans la nuit noire Seuil Jeunesse, 1999
1960 - ABC : une petite leçon d'anglais Seuil Jeunesse, 2003
1963 - Zoo Seuil Jeunesse2003
1968 - Dans le brouillard Milan Seuil Jeunesse, 2000
1980 - Les Prélivres Corraini, diffusé par Les Trois Ourses, 2002
1982 - Ciccì Coccò. Éd. trilingue, Corraini, 2000
1987 - Le merle a perdu son bec Corraini, 2007 (2e Éd.)
1997 - Bonne nuit à tous Seuil Jeunesse, 2006
1997 - Le magicien jaune Seuil Jeunesse, 2009
1997 - Romilda la grenouille Les Trois Ourses, 1997
Bibliographie complète : lestroisourses.com

Lire dans
plusieurs langues :
à la rencontre
des familles
multiculturelles
Aline Guérin
et marie-lise veres
Aline Guérin est lectrice à l'association angevine Toile
d'éveil qui mène des actions d'éveil culturel et artistique
auprès du jeune enfant et de sa famille. Elle est accompagnée par Marie-Lise Veres, vice-présidente de l'association (www.toile-eveil.fr).

L’atelier en quelques mots, idées fortes :
A. Guérin reprend la teneur des propos de Christine Helot,
sociolinguiste qui est intervenue lors du séminaire interdisciplinaire Babil Babel porté par l'agence Quand les livres
relient et de la journée professionnelle programmée en janvier 2019 à Angers, Au-delà des langues : lire, parler, chanter
avec le tout-petit et ses parents.
Actes du colloque :
Site de Quand les livres relient
www.agencequandleslivresrelient.fr
C. Helot interroge « l'idéologie monolingue » : il y a beaucoup
de choses à déconstruire au sujet du bilinguisme. Être plurilingue veut dire vivre avec plusieurs langues. En France,
on est très monolingue, ce qui empêche l’ouverture sur
l’accueil du plurilinguisme des langues « non dominantes ».
On dit rarement d'un enfant qu'il est bilingue quand il parle
arabe et français alors qu'on le nomme ainsi quand il parle
anglais et français. Il est possible de changer les représentations en n'hésitant pas à dire aux enfants : tu en as de la
chance, tu sais parler plusieurs langues. Prendre en compte
le plurilinguisme des enfants, c'est avant tout faire preuve
de justice sociale. Les enfants ne peuvent pas construire
leur identité en rupture avec leur culture familiale, dans la
honte de la langue familiale. Par ailleurs, beaucoup de parents hésitent à transmettre leur langue maternelle de peur
que cela entrave l'apprentissage de la langue française.
Il est important dans tout projet autour des lectures bilingues de se poser la question du pourquoi on vient avec des
lectures bilingues.

est installée au même endroit toute l’année scolaire afin de permettre l'appropriation progressive des albums et l’opération peut courir sur plusieurs
années pour une même classe.
À la question, comment impliquer les parents, A. Guérin met en avant la nécessité de la rencontre, du temps, de la confiance. Pour faire appel au savoirfaire des parents, les valoriser eux-mêmes et aussi aux yeux de leurs enfants,
ils sont parfois invités à participer à des lectures bilingues à deux voix ou à
nommer des mots dans leur langue familiale.
A. Guérin conclut en disant que « l'hospitalité langagière » est une condition à
la mise en confiance et favorise la construction d’une relation dans la durée.
Pour illustrer tout ce travail mené, elle propose le visionnage d’un film qui
traduit l’action menée à l'école Voltaire d'Angers. Elle met en avant l'importance du travail en réseau pour ne pas être seul à construire des projets de
lectures bilingues. Un certain nombre d'albums sont traduits en différentes
langues. Toile d'éveil fait aussi appel à un traducteur à Angers pour traduire
des ouvrages.

Bibliographie :
Albums traduits
en plusieurs langues
Je m’habille et je te croque
B. Guettier
Bon appétit Monsieur Lapin !
C. Boujon
Les trois brigands
T. Ungerer

Sauvage
L. Zarqa, S. Elmour
Mes idées folles
R. Badescu, W.Taher
Les aventures de Zoe : Le pain, La nuit,
La soupe, La pluie,…
M. Chevre

Viens jouer avec moi petite souris
J.Aruego/ Dewey
L’ogre, le loup, la petite fille et le gâteau
P. Corentin
Au creux de la main
Ramadier

Éditions Rue de monde
La Danse de la pluie (wolof/français)
Le livre qui parlait toutes les langues
A.Serres et F. Sochard

La boite des Papas (série 2) A. Le Saux
Mon papa, Ma Maman et Toc, toc, toc
A. Brown
2 petits pieds, 2 petites mains
H. Oxenbury

Didier Jeunesse
Coll. Les Bilingues

Lire dans plusieurs langues c'est s'ouvrir à des cultures différentes, accueillir les langues présentes dans l'environnement de l'enfant, valoriser et reconnaître la place des langues maternelles pour une meilleure intégration.

En Turc : La souris et le voleur,
Jihad Darwiche, Christian Voltz

Pour illustrer le travail mené par l'association sur Angers,
elle propose le visionnage d'un court métrage Histoires de
langues : un voyage dans l'intime et le partage tourné à l'école
Voltaire à Angers."

Mon miel ma douceur
Michel Piquemal, Elodie Nouhen

A. Guérin parle de l'expérience de Toile d'éveil dans les écoles
des quartiers prioritaires de la ville d'Angers dans lesquels
les familles parlent plusieurs langues et où la diversité
culturelle est d'une grande richesse. Des temps de lectures
partagées et individuelles sont proposés le matin au moment de l'accueil des familles dans l'école. Les enseignants
et ATSEM sont impliqués et les parents invités à rester une
fois par mois pendant une heure. La même valise de livres

Le port a jauni
(Albums jeunesse français-arabe)

En arabe : La bonne purée
Halima Hamdam, Nathalie Novi

Éditions Migriludes
Maison d'édition,
livres multilingues
Les fruits, quelle salade !
et Animaux zigoto
V. Kremp

Autres sources
Sophie et ses langues
C. Hélot, Éd. DULALA
Association DULALA (D'une langue
à l'autre) www.dulala.fr
Littérature multilingue
pour enfants plurilingues :
n° 217 (sept. 2018)
de NVL La revue
www.nvl-la revue.fr
L’association
Mots et couleurs de Nantes
Livres en Turc
www.motsetcouleurs.com
Traductions audio et écrites d'albums de
littérature jeunesse sur les sites du :
CASNAV (Centre académique pour la ccolarisation des élèves allophones) de l'académie
de Strasbourg et le CASNAV de l'académie
de Nancy-Metz.
AFALAC (Association Familles
Langues Cultures) au Mans
www.famillelanguescultures.org
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Inventer
ensemble :
écrire une
comptine,
une chanson
avec
Natalie Tual
Natalie Tual a travaillé dix ans comme
clown au Rire Médecin, elle a également
été formatrice en musicothérapie. Elle
écrit, compose et chante aujourd'hui des
histoires musicales pour les enfants. Accompagnée par son ukulélé, elle anime
des ateliers tels que celui-ci.

L’aventure de l’écriture avec N. Tual, c’est
une mise en route corporelle et vocale,
beaucoup d’échanges, d’écoute et de complicité pour trouver le thème, un travail collectif sur les mots, le rythme de la comptine
en gestation. Puis vient la mise en musique
accompagnée par le ukulélé.

À partir de ces expressions, N. Tual
cherche des accords. Très vite le thème
de l’escargot s’impose. Le texte se met en
place, consigne : penser à garder la même
structure des rimes d’une strophe à l’autre.

Pour la mise en route du corps, les participants sont invités à s’échauffer, à adopter
la « position du chanteur » afin de créer
une colonne d’air : pieds bien ancrés au sol,
épaules basses, bouche entrouverte, on se
risque à quelques vocalises.

Voici la comptine créée
par le premier groupe :

Un corps bien relaxé est indispensable pour
chanter : on balaye le corps, épaules, bras,
jambes… on chasse les tensions. Puis le visage : doigts en râteau, on passe les doigts
sur le visage, le cou, les oreilles.
Enfin on réveille son corps en tapotant bras,
poitrine, ventre, fesses, cuisses, les pieds et
les mains. On inspire, on expire : on lève les
bras et on « écarte les murs et le plafond »,
on fléchit les genoux en expirant. On termine par d’horribles grimaces, on tire la
langue pour détendre sa mâchoire : on est
prêt à chanter !
Une fois cet échauffement corporel terminé, N. Tual apprend au groupe une courte
chanson africaine. Progressivement, la
chanson va être interprétée à plusieurs
voix, en canon. Petit à petit, le groupe prend
de l’assurance : ensemble, chanter !
Vient le moment de la création collective :
assis en demi-cercle, recherche du thème
de la chanson, en lien avec la thématique
choisie par Christophe Alline et Frédéric
Bigot, les artistes en résidence : les quatre
éléments. C’est le thème de l’eau qui est
retenu par le premier groupe.
N. Tual trace un cercle et les participants
proposent des mots proches du thème, des
expressions autour de l’eau - base pour trouver l’axe de la chanson, les rimes, compter
les syllabes, chercher ensemble.
Ça coule de source
Jeter une bouteille à la mer
Se noyer dans un verre d’eau
Comme un poisson dans l’eau
Faire la pluie et le beau temps
Il pleut des cordes
Pleurer des larmes de crocodile
Mettre de l’eau dans son vin
Au fil de l’eau…
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Aujourd’hui il pleut
H2O l’escargot
Est comme un petit poisson dans l’eau
Un petit poisson dans l’eau
Il sort de sa maison
Aujourd’hui il pleut
Et patouille la grenouille
Saute de flaque en flaque
Et trouve que l’eau ça mouille
Demain elle sera patraque

Le deuxième groupe
a choisi le thème du feu.
Aïe, aïe, aïe, ouille
Ça chauffe, ça brûle
Dragon n’est pas loin
Cache-toi dans un coin !
Moi le puceron
Je me cache dans un tronc
Le dragon m’a trouvé
Je suis cramé
Moi l’écureuil
Je me cache sous les feuilles
Le dragon m’a trouvé
Je suis grillé
Moi le hibou
Je me cache dans un trou
Le dragon m’a trouvé
Je suis déplumé
Moi le blaireau
Je me cache illico
Le dragon m’a trouvé
Je suis calciné
Moi le sanglier
J’ai fait un stage chez les pompiers
Le dragon n’est plus là
Ouf, bon débarras !

Animer une comptine
image par image
avec Isabelle
Gauvineau
et Sabrina Mauny
Isabelle et Sabrina animent l’espace multimédia de la médiathèque de Mayenne.
Elles ont toutes deux des parcours professionnels différents et complémentaires, autant dans l’animation que dans la technique ou la connaissance des
publics. L’atelier pratique a permis aux participants de créer un court métrage
d’animation en stop-motion.

Introduction

Liste de matériel nécessaire

Mise en pratique

Présentation de courts métrages d’animation réalisés dans les classes maternelles
et primaires du territoire. L’un à partir
de l’album Non pas chez mémé ! de Gérard
Moncomble et l’autre à partir de Ce Matin
de Junko Nakamura.

- Une tablette.

- Trois groupes ont travaillé à partir de
différents matériaux (tableau aimanté /
papier découpé / jeux et cubes).

Définitions
Le stop-motion, ou animation en volume,
consiste à photographier image par image
des objets. Mises bout à bout, les images
produisent des mouvements et les objets
immobiles semblent se déplacer comme
par magie.
La pixilation est un cas particulier de l’animation en volume, qui consiste à animer
des personnes en chair et en os.
En cinéma d’animation, l’animateur travaille 12 images par seconde.

- L’appli Stop Motion qui permet de faire une
animation image par image.
- Le logiciel Movie Maker pour un travail de
montage plus élaboré sur ordinateur.
- Du matériel pour animer (pâte à modeler,
papier découpé, aimants colorés, jouets,
cubes de bois, Légo, Playmobil, craies sur
tableau…).
- Pâte à fixe pour les objets à intégrer (hormis les éléments à déplacer, rien ne doit
bouger  !)
- Appareils de prises de vues qui doivent
être fixes : tablette, appareil numérique,
téléphone.
- Une lumière qui ne varie pas (lampe de
bureau ou lumière artificielle).

Quelques conseils
- Il est possible de travailler autour de la
persistance rétinienne, la décomposition
du mouvement grâce aux thaumatropes,
zootropes et autres jeux d’optiques.

- Écriture du scénario.
- Mise en place du décor et des personnages.
- Répartition des rôles : un animateur bouge
les personnages, l’autre photographie et un
observateur vérifie que rien ne bouge.
- Mise en place d’un code oral entre l’animateur et le photographe (ex : personnage
bougé / photo prise ok…) / puis inversement
des rôles.

Prise de vue et montage
- Création sonore soit directement via la tablette ou importation d’ambiances sonores
pré-enregistrées. Pour cette partie, une
connexion internet est nécessaire.
- Les créations sont terminées ! Présentation du travail des 3 groupes sur vidéo projecteur.

- Les dessins sont plus faciles à manier pour
les très jeunes enfants plutôt que les objets.
- Il est souvent plus facile d’animer les objets à la verticale.
- L’espace de tournage doit être fixe pour
éviter que les décors ne bougent ou vibrent.
- Attention aux reflets !
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Contact :
Tél : 02 43 30 21 21
www.croqlesmotsmarmot.org

melissa.rouzier@mayennecommunaute.org

Dessin de couverture : Chris Haughton
Maquette et mise en page : Atelier Berthier (53)

