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Titre : le carnet de lecteur comme trace d’une réception subjective des textes à l’école 

primaire : quelles tensions entre les discours pour quelle formation ?  

 

Résumé : 

Le carnet de lecteur / de lecture / de littérature est un des dispositifs étudié par les didacticiens 

de la littérature pour recueillir les traces d’une réception subjective de la lecture à l’école 

élémentaire. Son emploi est préconisé dès 2002 par les programmes pour le cycle 3 et on 

trouve dans les circonscriptions de nombreuses propositions d’animations pédagogiques sur 

ce sujet. À l’heure où, en France, une nouvelle réforme des programmes scolaires est 

annoncée, il semble essentiel de se demander comment sont prises en compte les récentes 

recherches en didactique de la littérature dans les publications et les discours officiels de 2002 

à 2015. Quelle place les textes officiels consacrent-ils depuis 2002 à la réception subjective 

des textes à l’école primaire ? Les programmes 2002 et 2008 ont-ils pris en compte le rapport 

de l’institution aux travaux des didacticiens de la littérature ? Qu’en sera-t-il à partir de 2016 ? 

Quels pourraient être les impacts de la réforme en cours sur la formation des maîtres ?  

Pour répondre à ces questions, après avoir établi un état de l’art des publications des 

didacticiens de la littérature sur la conception et l’utilisation de ces écritures subjectives à 

l’école élémentaire, nous analyserons le discours produit par le MEN sur cette question entre 

2002, date d’entrée de la littérature dans les programmes scolaires, à nos jours.  

Puis, nous étudierons les contributions d’expertise produites par les chercheurs en didactique 

pour l’élaboration des nouveaux programmes et les comparerons aux projets pour la 

rénovation des programmes en cours de publication pour l’école primaire À partir de ces 

analyses, nous ouvrirons des pistes de réflexion en vue de la formation des maîtres du premier 

degré.  
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