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1. OBJECTIFS ET CONTENU
Qu’est-ce que la littérature pour la jeunesse, champ littéraire défini par son public plutôt que par
son contenu ? Toute œuvre littéraire destinée par son auteur à un public jeune ? Toute œuvre
littéraire ayant fait l’objet d’une appropriation par ce public ? Toute œuvre littéraire qualifiée
comme telle par les maisons d’édition, distributeurs ou libraires ? Difficile à définir, ce champ
littéraire rassemble à la fois romans, pièces de théâtre, récits illustrés, poésie, contes fantastiques
ou philosophiques — bref, une panoplie de genres littéraires généralement étudiés séparément.
Errant toujours aux marges de la « grande littérature », la littérature pour la jeunesse a évolué au
fil du temps. Ses objectifs, ses prétentions et sa théorisation sont largement différents aujourd’hui
de ce qu’ils étaient à ses débuts.
Nous retracerons les grandes lignes de l’histoire de cette littérature en tentant de percevoir son
évolution sur les plans thématique, stylistique et axiologique. Nous nous concentrerons
principalement sur l’histoire de cette littérature au XXe siècle, c’est-à-dire à partir du moment où
elle a commencé à véritablement prendre l’enfant en compte. Le cours se penchera en outre sur la
question de la littérarité des textes destinés à la jeunesse. Nous explorerons enfin les différentes
formes que prennent cette littérature et les modes de lecture qui y sont associés, en travaillant à la
fois sur des œuvres classiques et des œuvres contemporaines.
Parce que les visions de la littérature pour la jeunesse sont multiples, le cours sera bonifié par
l’intervention de divers acteurs du milieu québécois de la littérature pour la jeunesse (un auteur,
un libraire, une éditrice, une critique et une représentante de Communication Jeunesse).

2. BIBLIOGRAPHIE
LECTURES OBLIGATOIRES
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3. ÉVALUATION
Compte-rendu de lecture oral (équipe de deux) :
Réponses à deux compte-rendu :
Ateliers en classe :
Présentation d’un coup de cœur sur le forum :
Examen final :
Travail écrit :

20 %
10 %
15 %
10 %
15 %
30 %

