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Enseigner avec la littérature jeunesse demande aux ensei-
gnants de structurer leur enseignement de la lecture et de 
l’écriture. Pour ce faire, les réseaux littéraires constituent 
une façon intéressante de travailler de façon interreliée les 
compétences en français et, bien souvent, d’intégrer diffé-
rentes matières. Plus précisément, un réseau littéraire est un 
regroupement de livres constitué autour d’une thématique, 
d’un auteur, d’un illustrateur, d’un genre littéraire, d’un per-
sonnage-stéréotype, d’un texte-source, de l’intertextualité 
ou bien d’un procédé d’écriture (Tauveron, 2002). 
_

Dans la recherche, objet de ce dossier, les enseignants de l’école 
des Nations ont choisi, dans la revue Le Pollen (http://diffu-
sion-didactique.scedu.umontreal.ca/blogue/category/le-pol-
len/), deux réseaux littéraires qu’ils souhaitaient s’approprier, 
le cas échéant, adapter et mettre en œuvre en classe. Cet article 
présente les différents types de réseaux littéraires et leur utilité 
à l’aide d’exemples tirés de cette recherche. 
_

Le réseau thématique
Créer un réseau thématique consiste à choisir des livres en fonc-
tion d’une thématique. Ces livres ne doivent pas seulement être 
reliés par un même thème, ils doivent être sélectionnés judi-
cieusement pour l’éclairer sous différents angles. 
_

Chloé, enseignante du 2e cycle, a mis en œuvre un réseau 
sur Montréal. Pour mieux connaitre leur ville, les élèves ont 
ainsi exploré des livres variés : albums, abécédaires, romans 
et documentaires. Au fil du réseau, ils ont créé un jeu et un 
abécédaire sur leur ville ainsi que des dépliants sur certains 
de ses lieux phares. 
_

Comme une thématique peut être reliée à différentes disciplines, 
ce type de réseau est fort pertinent pour intégrer des matières. 
Un réseau sur l’histoire des Noirs en Amérique (3e cycle) a permis 
aux enseignants de toucher à des thèmes du programme d’ECR, 
d’explorer le vivre-ensemble, de réfléchir à la notion de liberté, 
tout en découvrant un pan peu reluisant de l’Histoire. 
_

Le réseau d’auteur
Chaque auteur a ses particularités, son style et crée un monde 
qui lui est propre. Exploiter un réseau d’auteur, c’est offrir aux 
élèves la possibilité de plonger dans tout un univers pour 
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en explorer sa richesse. Il n’est pas rare de découvrir que les 
œuvres d’un même auteur se répondent ou se font écho (p. 
ex. : univers de Geoffroy de Pennart). Les lire en réseau permet 
alors de mieux les comprendre, de les interpréter et de les 
apprécier. Du côté de l’écriture, voilà une splendide occasion 
d’analyser les procédés d’écriture d’un auteur pour les réin-
vestir dans ses écrits. Tout comme le réseau thématique, ce 
type de réseau est souvent celui privilégié par les enseignants 
qui commencent à implanter des réseaux littéraires en classe, 
le choix d’œuvres étant ici facilité. Plusieurs enseignants ont 
réalisé pour leur plus grand plaisir, et celui de leurs élèves, 
un réseau littéraire sur le monde d’Élise Gravel (3e cycle). La 
lecture de ses œuvres les a amenés à s’inspirer de son univers 
humoristique pour créer à leur tour. 
_

Certains auteurs proposent des œuvres propices à l’intégration 
de différentes disciplines. Plusieurs enseignants du 1er cycle 
se sont laissé charmer par les albums de Barbara Reid. Ce 
réseau permet de travailler les quatre dimensions de la lecture, 
d’écrire et de créer à la manière de l’auteure-illustratrice, mais 
aussi de découvrir un des récits marquants du programme de 
culture religieuse. 
_

Le réseau d’illustrateur 
Il est aussi possible de regrouper des œuvres illustrées par un 
même artiste. Ce type de réseau est une excellente occasion 
pour travailler conjointement le français et les arts, notamment 

à travers l’appréciation des illustrations. Céline, enseignante au 
2e cycle, a mis en œuvre un réseau sur l’univers d’Anne-Cathe-
rine de Boël, illustratrice qui, pour certaines de ses œuvres, a la 
particularité de s’inspirer de l’art du pays dans lequel l’histoire 
se déroule (p. ex. : Rafara, art africain). 
_

Le réseau générique 
Un réseau littéraire peut aussi être centré sur un genre litté-
raire (p. ex. : fantastique, poétique, etc.). Les œuvres sont alors 
choisies de façon à identifier les caractéristiques d’un genre, 
mais aussi à constater qu’un auteur peut s’approprier un genre 
et en proposer des variantes (Tauveron, 2002). Le point culmi-
nant de ce type de réseau est souvent la création par les élèves 
d’un texte reprenant les caractéristiques du genre à l’honneur. 
Plusieurs enseignants du 2e cycle ont expérimenté un réseau 
sur le genre policier, menant les élèves à la création de leur 
propre enquêteur et d’une de ses aventures.
_

Le réseau autour d’un personnage-stéréotype
La littérature jeunesse regorge de personnages-stéréotypes 
que les élèves se plaisent à reconnaitre (p. ex. : loup, sorcière). 
Créer un tel réseau demande de sélectionner des œuvres pour 
découvrir différentes facettes du personnage à l’honneur. Dans 
la classe de 1er cycle de Pardis, les élèves ont ainsi comparé 
les différents personnages de renards tout en tissant des liens 
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avec les caractéristiques de l’animal. Une belle façon d’ana-
lyser les caractéristiques des personnages tout en travaillant 
l’appréciation littéraire.  
_

Le réseau hypertextuel
Ce réseau est axé sur l’étude d’un texte-source (p. ex. : un 
conte) et d’œuvres s’y rapportant. Ce faisant, il mène à la (re)
découverte d’œuvres du patrimoine, de leurs adaptations et 
de leurs détournements. Chantal, enseignante au 1er cycle, a 
étudié différentes versions du conte La petite poule rousse avec 
ses élèves. Ce réseau a aussi mené en science à la description 
des principales étapes de production d’un aliment de base : le 
pain (MELS, 2009, p. 13). 
_

Le réseau intertextuel
Au cœur de ce réseau se trouve un livre dans lequel un auteur 
fait référence à d’autres œuvres. Ces dernières font également 
partie du réseau. En tissant des liens entre ces livres, une meil-
leure compréhension du livre central du réseau et de l’inter-
textualité nait. Au 3e cycle, Carmen a réalisé un réseau bâti 
autour de l’album Les histoires de Marcel. Les élèves ont lu les 
œuvres évoquées dans cet album et ont, à leur tour, créé un 
texte avec de l’intertextualité. 

_
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Le réseau sur un procédé d’écriture
Ce dernier type de réseau consiste à cibler des œuvres où des 
auteurs utilisent un même procédé d’écriture. Leur analyse 
vise à dégager les conditions et modalités d’utilisation du pro-
cédé et son utilité, le tout pour que les élèves s’approprient 
ce procédé pour le réinvestir dans leurs écrits. Au 2e cycle, 

plusieurs enseignants ont travaillé un réseau sur les tauto-
grammes, forme d’écriture avec contraintes (un maximum de 
mots d’une phrase commencent par la même lettre). Un réseau 
propice à un travail lexical et grammatical. 
_

Un réseau alliant différents  
types de réseaux littéraires
Il existe parfois un recoupement entre différents types de 
réseaux. Isabelle, enseignante au 3e cycle, a ainsi travaillé un 
réseau sur l’auteur québécois Simon Boulerice. Ce réseau d’au-
teur a aussi été l’occasion de mettre à l’honneur, dans sa classe, 
le théâtre, genre littéraire trop souvent absent du primaire. 
_

Les étapes pour créer un réseau
Voici quelques étapes pour la création d’un réseau littéraire : 
1) Choisir le type de réseau ; 2) Sélectionner, pour le cœur du 
réseau, de quatre à six livres (albums, documentaires, romans, 
etc.) et d’autres livres qui graviteront autour de celui-ci de façon 
à nourrir la culture littéraire des élèves ; 3) Cibler les intentions 
pédagogiques en fonction des progressions des apprentissages 
concernées ; 4) Choisir un dispositif d’enseignement pour 

chaque livre selon ses caractéristiques et l’intention pédago-
gique ciblée (cf. article de Nathalie Rioux dans ce dossier) ; 5) 
Planifier les activités en lien avec les intentions pédagogiques 
tout en veillant à établir des liens entre les œuvres et 6) Planifier 
une activité synthèse pour clôturer le réseau. Vous souhaitez 
tenter l’expérience ? Un canevas de planification vous est pro-
posé en complément de cet article sur le site de l’AQEP.
_

Deux ressources pour créer et mettre  
en œuvre des réseaux littéraires en classe 
Le site Livres ouverts du MEES, qui propose d’ailleurs toute 
une section consacrée aux réseaux littéraires (https://www.
livresouverts.qc.ca/index.php ?p=dp&ss=reseaux_livres), 
constitue une ressource incontournable pour choisir des livres 
lors de la création de réseaux littéraires. La revue Le Pollen 
(http://diffusion-didactique.scedu.montreal.ca/blogue/) pro-
pose, quant à elle, des réseaux littéraires clés en main pour 
les enseignants. Une belle façon de vous initier aux réseaux 
littéraires avant de créer les vôtres. 
_

En somme, chaque type de réseau littéraire donne l’occasion 
aux enseignants de mettre la littérature jeunesse au cœur de 
leur enseignement pour développer les compétences des élèves 
à lire, à écrire, à communiquer oralement et à apprécier des 
œuvres littéraires tout en favorisant l’intégration des matières. _

Références

 _ Boubrik, M. et Dupin de Saint-André, M. (2012). 
Réseau 2e cycle : Montréal, ma ville. Le Pollen, (5-6), 
36-45. 

 _ Dupin de Saint-André, M. (2012a). Écrire des tauto-
grammes. Le Pollen, (1), 14-21. 

 _ Dupin de Saint-André, M. (2012b). Réseau 1er cycle : 
La petite poule rousse. Le Pollen, (5-6), 6-19. 

 _ Dupin de Saint-André, M. (2013a). Réseau 1er cycle : 
Le renard : un personnage aux multiples facettes. 
Le Pollen, (9), 6-27. 

 _ Dupin de Saint-André, M. (2013b). Réseau 3e cycle : 
L’histoire des Noirs en Amérique. Le Pollen, (7), 
56-69. 

 _ Dupin de Saint-André, M. (2014). Réseau 1er cycle : 
L’univers de Barbara Reid. Le Pollen, (11), 6-16. 

 _ Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
(MELS). (2009). Progression des apprentissages : 
Science et technologie. Québec : Gouvernement du 
Québec.

 _ Montésinos-Gelet, I. (2012). Réseau 3e cycle : Écrire 
à la manière d’Élise Gravel. Le Pollen, (5-6), 84-98. 

 _ Montésinos-Gelet, I. (2013). Réseau 3e cycle : Des 
œuvres dialoguées de Simon Boulerice pour abor-
der l’interprétation théâtrale. Le Pollen, (10), 41-56. 

 _ Montésinos-Gelet, I. (2014). Réseau 2e cycle : 
Approcher le genre policier à l’aide de trois séries. 
Le Pollen, (14), 34-56. 

 _ Montésinos-Gelet, I. (2015). Réseau 3e cycle : Les 
histoires de Marcel. Le Pollen, (15), 64-83. 

 _ Tauveron, C. (2002). Lire la littérature à l’école. Paris : 
Hatier. 

 _ Vaillancourt, A. (2013). Réseau 2e cycle : Anne-Ca-
therine De Boel. Le Pollen, (8), 28-36. 

En somme, chaque type de réseau littéraire 
donne l’occasion aux enseignants de 

mettre la littérature jeunesse au cœur de 
leur enseignement pour développer les 

compétences des élèves à lire, à écrire, à 
communiquer oralement et à apprécier 
des œuvres littéraires tout en favorisant 

l’intégration des matières. 
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