
FRA2184 HISTOIRE DE LA LITTÉRATURE DE 
JEUNESSE 

HIVER 2022 

Jeanne Mathieu-Lessard jeanne.mathieu-lessard@umontreal.c a 

 

1.  OBJECTIFS ET CONTENU DU COURS 

Ce cours sera dédié à l’histoire de la littérature de jeunesse du XIXe au XXIe siècle au Québec, dans 
les francophonies canadiennes et en France. Nous nous intéresserons à la fois à la constitution de 
la littérature de jeunesse en tant que champ (notamment par l’émergence de maisons d’édition, 
magazines et prix qui lui sont propres) et aux attributs formels des œuvres de littérature jeunesse, 
en se dotant d’outils pour l’analyse d’œuvres de genres variés (de l’album à la bande-dessinée en 
passant par le roman, la comptine et le journal intime fictif). Tout en portant notre attention sur les 
spécificités des œuvres francophones du corpus, nous les étudierons dans le contexte de leur 
évolution au sein des champs nord-américain, anglo-saxon et européen. 

 Nous nous demanderons notamment quels facteurs ont influé sur la constitution de la 
littérature de jeunesse en tant que champ; de quelle façon s’est constitué et se constitue à l’heure 
actuelle le lectorat jeunesse et quelles sont les distinctions établies au sein de ce lectorat, et 
particulièrement les distinctions basées sur le genre sexuel. Nous étudierons en outre à la fois les 
figures récurrentes, de l’enfant rebelle aux animaux anthropomorphes, et l’inclusion grandissante 
d’une diversité d’expériences. L’approche du cours, à la fois chronologique et thématique, 
permettra de prendre connaissance de l’ampleur d’un corpus négligé et d’une histoire qui est partie 
prenante de l’histoire de la lecture et de la littérature. 

 

2.  BIBLIOGRAPHIE 

Œuvres obligatoires (par ordre chronologique) : 

Un recueil de cours sera disponible à la librairie universitaire Jean-Brillant (Pavillon Jean-Brillant, 
local B-1315). Les œuvres suivantes seront à lire intégralement, et seront disponibles à la librairie 
universitaire. Vous pouvez utiliser l’édition et le format (imprimé ou numérique) de votre choix. 

Jean de Brunhoff, Histoire de Babar, le petit éléphant (1931) [Libre de droit, disponible en ligne : 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k96582907/f8.image.texteImage] 
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Comtesse de Ségur, Les malheurs de Sophie (1858) [Libre de droit, disponible en ligne : 

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6577498m/f10.image.texteImage] 
Tomi Ungerer, Le Géant de Zéralda (1971) 
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Canada), Toronto, Éditions Paratexte, 1989, 1100 p. 
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3.  ÉVALUATIONS 

Examen de mi-session (30%) 
Examen final (30%) 
Travail final (40%) 

 


