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Fondement d’une réflexion autour de la notion de
corpus en didactique de la littérature à l’école
maternelle
« Un corpus se constitue d’abord par une découpe particulière dans
l’ensemble quasi infini des textes à lire ».
Catherine Mazauric
Hypothèse de recherche
Les enseignants de maternelle, convoquent, recomposent, « fabriquent »
des corpus de récits de fiction et participent ainsi à la patrimonialisation
d’un certains nombre de récits.
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Les types de corpus :
Corpus :
« ensemble raisonné de textes, structuré par une
cohérence interne »
Bénédicte Bommier-Pincemin

Corpus explicites:
prescrits, indicatifs, conseillés.
n

Corpus implicites:
«la bibliothèque implicite des enseignants »
n

Anne-Raymonde de Beaudrap

Corpus explicites
n

Les textes officiels

- La maitrise de la langue (1992) MEN.
- Les mille et un livres (1997) MEN/ CNDP.
- Livres et apprentissages à l’école (1999) MEN /ONL.
- Les IO ( B.O : 2002 ; 2007 ; 2008).
- Les listes de références Cycle 3 (2002,2004,2007,2013).
Cycle 2 (2007,2013).
- Le socle commun de connaissances et de compétences (BO : 2006).
- Le Langage à l’Ecole Maternelle (2011) MEN.
- La liste de référence pour l’école maternelle (2013) MEN.

Corpus explicites
n

Autres corpus explicites

- Sites des Inspections (mission maternelle).
- Conférences pédagogiques.
- Boîtes de livres CDRP/CDDP.
- Presse pédagogique.
- Ouvrages de didactique.
- Corpus éditoriaux.
- Ouvrages de recherche.
- Blogs d’enseignants.
- Bibliothèques.
- « Salons » du livre.
- « Racontetapis ».

« patrimonialisation externe »

Corpus implicites
Les corpus « fabriqués par les enseignants »
Rôle des corpus explicites et de la
«bibliothèque intérieure des enseignants »
sur la conception de ces corpus.
« L’ensemble des livres sur lequel toute personnalité se construit qui organise
son rapport aux textes et aux autres »
Pierre Bayard.

« patrimonialisation interne »
Christine Plu & Patrick Joole.

Méthodologie
n
n

Inventorier les corpus explicites existants.
Inventorier les corpus implicites existants, grâce aux enquêtes déjà
réalisées.

Enquêtes :
- 1996 Francis Grossmann (Cycle 1).
- 2008 Anne Leclaire-Halté, Ana Dias-Chiarutini (Cycle 3).
Martine Jaubert, Maryse Rebière (Cycle 2).
- 2009-2010;2010-2011 Stéphane Bonnery (Cycles 1,2,3).
- 2011 Max Butlen, Patrick Joole (Cycles 1,2,3).
- 2012 Christine Plu, Patrick Joole (Cycles 1,2,3).

Premières analyses
Les constats
- Des listes peu utilisées lorsqu’elles existent.
- Ouverture à de multiples références.
- Resserrement sur certains auteurs.
- Critères de choix.
- Processus de patrimonialisation interne :
«Petit canon » Alain Viala.
«Patrimonialisation parallèle ».

Conclusion
n

Des notions à définir ou à clarifier
- Patrimoine/textes patrimoniaux
- Patrimoine scolaire
- Classique
- Canon
- Transmission

Conclusion
« Interroger la fabrique des patrimoines scolaires »
Ana –Dias Chiaruttini

Patrimonialisation

Un processus complexe à mettre en évidence

Étapes suivantes
n

Enquête par questionnaire:

- le traitement des données
n

Enquête par entretien:

- le choix des témoins
- analyse des entretiens

Confrontation aux corpus existants et aux
enquêtes précédentes.
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