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1. OBJECTIFS ET CONTENU 

 

Qu’est-ce que la littérature de jeunesse ? Peut-on en définir les contours ? Comment a-t-elle 

évolué ? Comment concilier ces deux termes littérature et enfants et, de ce fait, déterminer 

l’importance de cette catégorie particulière de lecteurs ? Quels sont les enjeux de ces écrits 

destinés à une jeunesse pour laquelle auteurs, illustrateurs et éditeurs déploient talent et 

savoir-faire ? 

 

Nous parcourrons l’histoire de cette littérature de jeunesse depuis son émergence jusqu’à 

nos jours. Nous tenterons d’en dégager les grands axes, les principales thématiques qui la 

traversent et les techniques de composition. Nous essaierons ainsi de mettre en lumière les 

caractéristiques d’une écriture qui a connu, au fil des siècles, de multiples facettes — 

fables, contes de fées, contes fantastiques ou philosophiques, romans historiques, récits 

d’aventures ou encore de la vie quotidienne — et qui ne cesse de se développer.  
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D’autres articles de référence seront signalés durant les cours. 

 

3. ÉVALUATION 

 

Un examen partiel (40 %) 

Un examen final (60 %) 


