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« Écritures de réception et stéréotypes » 

 

Aborder les écritures de réception pose le problème du rapport du lecteur à l’œuvre et des 

filtres qui affectent cette relation. Parmi ces filtres figurent les stéréotypes. Notre étude se 

propose de traiter du rôle de ceux-ci dans l’écriture. Elle prend place après une première 

expérimentation portant sur la lecture d’une œuvre présentant des stéréotypes de peuples, Le 

Merveilleux voyage de Nils Holgersson de S. Lagerlöf, et la mise à distance de ces 

stéréotypes. Cette expérimentation a été menée dans deux classes de cycle 3. Il a ensuite été 

demandé aux élèves de réaliser un dessin de Suédois et d’écrire une suite du texte. Or, les 

productions ont révélé que, malgré l’étude menée et la mise en place d’un dispositif 

didactique, les stéréotypes de peuples demeuraient. Les questions qui guideront notre 

recherche sont les suivantes: quels stéréotypes cette écriture révèle-t-elle ? Comment les faire 

évoluer ? Quel est le rôle de l’écriture ? Quels dispositifs mettre en œuvre pour rendre ce 

déplacement plus efficace et développer un esprit critique? Nous nous servirons dans notre 

étude des productions écrites réalisées après l’étude: nous identifierons les stéréotypes 

(littéraires et de peuples) dont elles sont porteuses et analyserons les raisons de cette présence. 

Nous mettrons ensuite en place un nouveau dispositif didactique avec l’objectif de rendre plus 

pérenne ce changement d’image de l’Autre et évaluerons son efficacité chez les élèves. 
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