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L

’ enfance est sans doute au cœur de la création littéraire. Les œuvres sont nourries, animées par les mots enﬁn trouvés sur ce qui
ne parvenait pas ou ne pouvait se dire. Cette enfance au cœur est sufﬁsamment vaste pour s’exprimer dans le roman d’aventures
comme dans la poésie, le récit intimiste, autobiographique, ou encore dans le théâtre. Le thème est donc une mine, d’autant plus
intéressant à travailler en classe qu’il concerne les élèves de manière directe. L’effet de miroir peut-il jouer ? L’identiﬁcation n’est
sans doute pas simple, mais on pourra partir de la proximité entre « objet » et « sujet lisant » pour éclairer les contextes historiques
ou géographiques, les enjeux sociaux, et arriver enﬁn à l’empathie et à la compréhension des œuvres. Le groupement de textes autour
des droits des enfants, de Hugo à Prévert ; la peur enfantine dans le classique Roi des Aulnes ou le ﬁlm de La Nuit du chasseur ; le
roman d’Andrée Chédid, L’Enfant multiple : autant de portes d’entrée vers des œuvres en cohérence avec les programmes ofﬁciels.
Andrée Chédid, a disparu il y a bientôt un an, c’est ici aussi une manière d’hommage.
L’enfance est évidemment également au centre du cahier consacré à Alice au pays des merveilles. Vous y trouverez de nombreuses
propositions pédagogiques originales.
Et pour user de la langue de Lewis Carroll : Season’s Greetings ! Tous nos vœux vous accompagnent pour une très belle année 2012.
Yun Sun Limet

Retrouvez dans l’espace abonnés numériques de notre site
(www.nrp-college.com) toutes les ressources vidéos et multimédia.
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