SAVIEZ-VOUS QUE...

Des genres littéraires
pour tous les goûts
Catherine Couturier

Alloprof parents

Ça y est : les vacances scolaires sont déjà à nos portes !
Vos enfants rêvent sûrement d’un été de sports et d’activités avec leurs amis et, comme parent, vous avez certainement hâte de partager de beaux moments avec eux.

On peut diviser la littérature jeunesse en 5 grands
genres : le théâtre, la poésie, les contes et les fables,
l’album et le roman.
1. Le théâtre

Cherchez-vous des moyens ludiques d’aider vos enfants
à poursuivre leurs apprentissages durant l’été, sans les
embêter ? Une excellente façon de le faire est de miser sur
la lecture, tout simplement ! Cette activité relaxante s’intè
gre facilement au quotidien. Par exemple, vous pourriez :

C’est le texte même de la pièce de théâtre, d’abord conçu
pour être dit et joué. Le récit est découpé en actes, et
l’action est son moteur principal.

• profiter d’une belle journée d’été pour lire dans le parc
avec votre enfant;
• aller passer une petite heure à la bibliothèque par temps
pluvieux;
• suggérer à votre enfant la lecture d’un article intéressant
au petit déjeuner.

La poésie repose autant sur la musicalité des mots et leur
sonorité que sur leur sens. On peut inclure les chansons et
les comptines dans cette catégorie.

D’ailleurs, saviez-vous qu’il existe une panoplie de genres
littéraires qui répondent aux préférences de chaque
enfant, selon leur âge ? À travers ses lectures d’été, votre
enfant pourrait faire de belles découvertes !

Le meilleur choix de lecture pour son enfant
Quand on pense à la lecture, on pense souvent aux
romans. Votre enfant n’aime pas particulièrement lire et
encore moins des romans ? Bonne nouvelle ! Il existe plusieurs genres littéraires et vous pouvez tout à fait laisser à
votre enfant le choix de ses lectures d’été : il sera alors plus
enclin à développer son goût de la lecture !
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2. La poésie

3. Les contes et les fables
La structure des récits reste simple et on y retrouve des
éléments de merveilleux et de symbolique. Ils mettent en
scène des personnages fictifs qui sont amenés à traverser
des rites de passage ou des évènements qui les transforment, et ils se terminent souvent par une légère morale.
4. L’album
L’album est très populaire en littérature jeunesse. Il se
caractérise par un récit bref et par une relation forte entre
le texte et l’image. Sa forme la plus connue est probablement la bande dessinée, mais voici d’autres exemples
d’albums :
• Album sans texte.
• Imagiers : une image pour un mot.
• Album documentaire, qui aborde un sujet particulier
sous un angle instructif ou qui fait réfléchir.

5. La bande dessinée
La bande dessinée se présente sous forme d’une suite de
cases. Les paroles et les pensées des personnages sont
dans des bulles et laissent une place au non-dit.
En plus des classiques séries américaines (Garfield,
Lucky Luke) et franco-belges (Astérix, Tintin), on retrouve
aujourd’hui de multiples formes de bandes dessinées,

notamment celle des mangas japonais popularisés ici

dans les années 1990 et fort appréciés des jeunes.
6. Le roman
Le roman se présente sous forme de texte linéaire rythmé
par une intrigue et découpé en chapitres. Il explore diffé
rents thèmes. Le roman peut être vraisemblable (roman
historique, socioréaliste) ou invraisemblable (roman fantas
tique, merveilleux, ou de science-fiction). Œuvre de fiction qui
vise à instruire ou à divertir, le roman se subdivise en de
multiples sous-catégories :
•
•
•
•
•
•
•
•

Que de bonnes lectures !
« Il n’y a pas de mauvaise lecture », rappelle
Julie Provencher, enseignante et conférencière.
L’important est que votre enfant trouve des lectures qui lui plaisent : bandes dessinées, magazines, livres hybrides ou romans !
DÉCOUVREZ NOS LISTES DE
SUGGESTIONS DE LECTURES GÉNIALES !
www.alloprofparents.ca/outils
Pour d’autres trucs, visitez le site www.alloprofparents.ca
et consultez ces articles :
• Offrir l’amour de la lecture en cadeau
• 5 opportunités de pratiquer la lecture au quotidien
• La lecture et les garçons

Nouvelle
Premier roman
Roman policier
Roman sociologique
Roman fantastique
Roman de science-fiction
Roman d’horreur
Roman d’amour

Alloprof Parents
Inspiré par le service Info-Santé 811, Alloprof Parents propose aux parents une ligne téléphonique pour parler à des professionnels, tels que des orthopédagogues, du lundi au jeudi de 17 h à 20 h. Ces intervenants répondent également aux questions
posées dans la messagerie privée de la page Facebook d’Alloprof Parents pendant ces mêmes heures. La plateforme Web et
tous les services sont gratuits et v isent à faciliter la vie des parents pendant tout le parcours scolaire de leurs enfants.
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