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INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

La littérature d‟enfance et de jeunesse est le secteur de l‟édition spécialisé dans les 

publications destinées à la jeunesse (enfants et adolescents). Cette édition a émergé à partir du 

XIX
e 

siècle et a pris de l‟importance au cours du XX
e 

siècle. Ce secteur, régi par des lois 

différentes des autres éditions.  

 

Ce secteur d‟édition, en Algérie, de langue française, reste souvent le fait de jeunes 

structures, fondées au cours des dix dernières années, en tentant de porter une production de 

langue française multiple et ouverte sur le monde.
 
 Pour cela, l‟effort des maisons d‟éditions - 

spécialisées dans ce domaine- devrait être double car aujourd‟hui, les enfants regardent de 

longues heures la télévision. Alors, il faudrait les aider à comprendre « que la langue est 

richesse ».  

 

Parmi les maisons  d‟éditions de jeunesse en Algérie, nous faisons le point sur la maison 

d‟édition « Les Trois Pommes ». Celle-ci créée en 2002 à Oran. Elle produit des livres 

d‟enfance et de jeunesse, dans trois langues : arabe, tamazight et français. 

 

Notre sélection de cette maison d‟édition c‟est pour analyser la relation entre l‟image et 

le texte dans l‟une de ses publications enfantines, qui est « Les premières lectures ». Cette 

dernière, contient des livres cartonnés pleins d‟images, avec un court texte, dits albums 

littéraires. Ceux-ci sont destinés aux enfants de 4 à 6 ans. 

 

Choisir de travailler sur une maison d‟édition pour enfants et choisir de se baser sur 

l‟album littéraire pour enfant comme un corpus de recherches, n‟est pas le fruit du hasard. Ce 

choix est dû au manque apparent dans les travaux de recherches consacrés au domaine de 

l‟édition d‟enfance et de jeunesse en Algérie. Il s‟agit aussi d‟un nouveau secteur qui a été peu 

exploité par  les chercheurs. Nous voulons aussi contribuer modestement à faire connaitre ce 

domaine de recherche. 

 

D‟autre part, le choix de la maison d‟édition «  les trois pommes » est venu suite aux 

conseils de M. MILIANI Hadj qui m‟a permis de découvrir cette maison nouvelle. Les « Trois 

Pommes » est l‟une des premières maisons d‟édition en Algérie qui s‟est spécialisée dans le 

domaine de l‟édition d‟enfance et de jeunesse, sa production est publiée dans plusieurs langues : 

arabe classique, tamazight, français et arabe dialectal. 



Toutefois, et malgré la nécessité de l‟existence de maisons d‟édition d‟enfant et 

l‟importance qu‟apporte l‟album à l‟enfant, nous remarquons que la majorité des travaux de 

recherches de la littérature de jeunesse ont été surtout réalisés sur le conte. 

 

Nous avons aussi choisi d‟étudier l‟album pour enfant pour éclairer le mot album qui est 

longtemps considéré comme un classeur personnel à classer des photos et des collections 

diverses, etc. Cependant, en vérité, un album pour enfant est un livre d‟images, qui s‟adresse à 

la petite enfance (tranche d‟âge de 4 à 6 ans).  

 

De ce fait, le choix de ce sujet n‟est fortuit, il est venu d‟après plusieurs motivations 

citées auparavant. 

 

Parmi, les albums de la collection « Des Trois Pommes » « ZAZIE, l’abeille 

désobéissante », qui serait notre corpus d‟analyse. Il nous semblerait donc intéressant d‟étudier 

la structure du texte et les techniques d‟illustrations de cet album d‟enfant, afin de pouvoir 

repérer ses qualités littéraires et artistiques. 

 

Problématique 

 

La problématique de notre recherche est de savoir la relation entre texte et image dans 

l‟album « ZAZIE, l‟abeille désobéissante » de la maison d‟édition « les trois pommes ». Pour 

mieux exposer la problématique de notre étude sur l‟album, on propose de poser une série de 

questions et qui vont nous aider à mieux situer les repères de notre recherche: 

 

 Comment évolue l‟édition de jeunesse en Algérie? 

 En quoi la maison d‟édition de jeunesse  « Trois Pommes » est-elle représentative du 

secteur jeunesse en Algérie? 

 Quelle place occupe l‟album jeunesse dans l‟ensemble de la production de « Trois 

Pommes »? 

 Comment est présenté le rapport texte/ image dans l‟album « ZAZIE, l‟abeille 

désobéissante »? 



 Ce rapport texte/image respecte-t-il les besoins de l‟enfant? 

 Quelles sont les fonctions du rapport texte/image dans  l‟album « ZAZIE, l’abeille 

désobéissante » 

 

Hypothèses 

Par ailleurs, notre étude devrait poser quelques hypothèses de départ : 

 

 Le secteur de l‟édition de jeunesse commence à se développer ces dernières années. 

 La maison d‟édition les « Trois Pommes » adopte des politiques éditoriales en faveur du 

développement du livre d‟enfant. 

 L‟album d‟enfant serait un moyen pédagogique et didactique à travers la relation texte/ 

image. 

 

Méthodologie  

Notre travail de recherches sera divisé en 3 grands chapitres : 

 

Chapitre 1:    L’édition d’enfance et de jeunesse en Algérie 

Dans ce chapitre nous allons faire le point sur l‟édition de jeunesse en Algérie et nous allons 

tenter de la situer dans le paysage éditorial algérien. En identifiant par zones géographiques les 

acteurs de l‟édition du livre de jeunesse de langue française, et en précisant les zones de 

commercialisation.  

 

Chapitre 2: La maison d’édition « Les Trois Pommes »   

Nous allons consacrer ce chapitre  à l‟étude de la maison d‟édition « Les Trois Pommes » 

et à son évolution. Nous allons faire des entretiens et des questionnaires adressés aux différents 



acteurs de cette maison d‟édition à savoir : auteurs, illustrateurs, comité de lecture, imprimeur et  

distributeurs.  

 Cette étude nous permet d‟analyser d‟une part l‟orientation éditoriale de cette maison  et 

d‟autre part le catalogue de 2005 qui regroupe un nombre important de la production jeunesse. 

Nous allons par ailleurs soulever les difficultés que rencontre cette maison d‟édition. 

 

Chapitre 3: Lire « ZAZIE, l’abeille désobéissante » chez  « Les Trois Pommes ».  

 Dans ce chapitre, l‟étude de la relation texte/image est l‟enjeu principal de l‟analyse de 

notre corpus. En effet, le but de cette analyse du texte et de l‟image, est d‟expliquer la finalité de 

l‟association de ces deux signes (linguistique et visuel ) dans un album littéraire pour enfant. 

Dans ce chapitre, nous nous baserons sur l‟étude de Johann Gœthe qui a écrit deux milles 

pages sur les couleurs sous le titre de "Traité des couleurs". Il a fondé sa théorie sur la polarité 

des couleurs et il a développé son système à partir du contraste naturel entre le clair et le foncé 

  

Nous nous baserons aussi sur l‟étude globale - de Mounia CHEKOUCHE-  sur le secteur 

d‟édition de jeunesse de langue française en Algérie.  

 

    Dans le domaine de l‟album, nous citons quelques recherches : comme celle de Sophie 

VAN DER LENDEN, qui a jumelé des analyses de plusieurs chercheurs étrangers sur l‟album 

littéraire d‟enfant. Le résultat obtenu de son travail est que l‟album est un livre novateur, il 

évoque plusieurs pistes de recherches, qui se résument dans sa matérialité et dans le contenu ou 

le fond. Ainsi que dans le rapport texte/image 

 

Nous citons aussi, le travail collectif de Jean CLAUDE CHAMBOREDON BIAN et 

Jean-LOUIS FABIANI, sur le champ de production de l‟album français. Afin de mettre en 

relations les conceptions de l‟enfance à l‟œuvre. Cette relation intégrée dans les discours des 

éditeurs avec l‟ensemble des déterminations sociales et économiques du marché. 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE I 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’édition d’enfance et de jeunesse en Algérie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Édition de jeunesse de langue française en Algérie, comme toute autre édition produit chaque 

année quelques récits de qualité et de nombreux textes avec un grand intérêt. 

Ce secteur d‟édition d‟enfance et de jeunesse s‟est montré, dans les dernières années, 

particulièrement propice à l‟éclosion des talents les plus divers. Ils révèlent ainsi de vrais 

artistes, notamment par l‟intermédiaire de beaux livres d‟images comme l‟album pour enfants.  

 

L‟édition d‟enfance ce et de jeunesse joue un rôle indispensable en Algérie, car elle offre 

au jeune public des œuvres imaginatives, ludiques ainsi qu‟éducatives qui l‟enrichissent sa 

sensibilité, ses connaissances et sa passion de lire. 

 

         Parmi les excellentes productions de langue française dont le contenu est largement 

analysé, il nous semble nécessaire d‟étudier la situation et l‟état des lieux de ce genre d‟édition 

en Algérie. 

        Toutefois, et avant de se pencher sur ce secteurs d‟édition, nous retournons un peu à son 

histoire, à ses définition et son évolution à travers les siècles.    

     

 1. Histoire de l’édition   

 

Tout d‟abord, le mot édition est un nom féminin attesté dès le deuxième tiers du XVI
e
 

siècle. Puis était emprunté au latin impérial editio « production » et spécialement 

« établissement de texte », de editum participe passé neutre de edere. 

 

 Le mot désigne d‟abord l‟action d‟établir un texte afin de le faire paraître et de le 

reproduire. Ce sens est devenu didactique, correspond à un emploi tardif d’éditer, parallèle à 

l‟anglais to edit. 

 

D‟autre part, le mot édition a changé de sens à travers le temps, une fois explique le 

métier d‟un libraire et une fois revoie au tirage du texte en plusieurs exemplaires. Mais tout cela 

se jette dans le milieu éditorial.  

 

En 1690, le mot édition désigne l‟ensemble des exemplaires d‟un texte reproduits sur un 

même modèle (tirage). Aujourd‟hui, le mot édition désigne l‟ensemble des activités éditoriales 



techniques et économiques. Celles qui concernent la production et la diffusion des textes 

imprimés. 

 

Par ailleurs, l‟éditeur est la première personne sur scène qui met sa main dans la 

production d‟un ouvrage. Il est créateur et président de son entreprise. Il fait même partie du 

comité de lecture de sa maison d‟édition. Alors cette personne (éditeur), joue un rôle très 

important dans le monde de l‟édition.
1
  

 

           Cette personne met sur scène tout l‟acharnement de plusieurs personnes : l‟imprimeur, 

les ouvriers de l‟impression, le chef de la fabrication, les correcteurs ou le comité de 

lecture…etc. Toute cette solidarité pour faire un bon travail, bien accompli et prêt à la 

commercialisation.   

 

1.1 Les éditions d’enfance et de jeunesse 

 

Si nous parlions de l‟édition de jeunesse nous penserions automatiquement au livre du 

rayon jeunesse adressé à l‟intention de jeune lectorat. Faisons le point sur l‟histoire de ce genre 

de littérature dite jeunesse, nous pouvons se rendre compte qu‟elle existe depuis la nuit des 

temps, sous une forme, orale.  

 

Puis elle s‟élargissait au fil des siècles dans nos sociétés. Alors le livre pour enfant 

existait depuis l‟antiquité et de Moyen Age ; certes sous forme de manuscrits pas de livres 

imprimés comme le cas de notre étude. 

 

Le premier écrit pour enfant paru en 1533 était de Rabelais avec « Pantagruel ». De cette 

date à nos jours, la littérature d‟enfance et de jeunesse, ne cesse pas d‟évoluer. Elle prend un 

chemin très large et une grande place dans la production littéraire de chaque année. 

Actuellement, elle intéresse beaucoup d‟éditeurs et d‟auteurs.  

 

Ce genre de littérature était déjà et sera l‟objet de questionnements quant à ses objectifs, 

ses contenus et ses formes. Depuis, des écrivains et des artistes ont réfléchi et ont tenté de 

répondre par leurs œuvres. Depuis des jeunes ont exprimé leurs attentes et l‟édition les a parfois 

                                                 
1
Cf., Chapitre II P : 67.  



satisfaites. Et pourtant, elle reste l‟objet des mêmes questionnements. C‟est que l‟enjeu est 

d‟importance.  

 

1.2 La production de la littérature de jeunesse 

 

La maison d‟édition, est donc une entreprise créée pour la fabrication des livres. 

Certaines d‟elles sont générales qui, éditent toutes sortes de livres des livres : commerciaux, 

médicaux, économiques, juridiques, de jardinage, littéraires, etc. Comme les éditions Gallimard, 

ainsi qu‟Harmattan, etc.  

 

D‟autres entreprises d‟édition se spécialisent dans un univers éditorial unique. Parmi 

elles, nous faisons le point sur les éditions d‟enfance et de jeunesse qui produisent des livres 

destinés à l‟intention des enfants et la jeunesse. Elles sont axées sur une littérature dite de 

jeunesse.  

 

 Cette littérature offre un choix de livre qui donne au jeune public envie de lire même à 

ceux qui ne croient ne pas aimer. Une vaste production contient tous genre d‟œuvres destinées 

aux enfants (de 2 ans à 10 ans), aux jeunes adolescents (de 11 ans à 14 ans), et aux jeunes 

adultes (de 15 à 18 ans), tels que : 

 

 Un conte : une très longue histoire imaginaire, se compose de trois situations : initiale, 

événementielle, finale) et se termine toujours avec une morale.  

 

 Un album littéraire : un livre dont les pages sont généralement cartonnées, racontent 

une histoire très courte et trop illustrée par des images accompagnées de trop de couleurs.  

 

 Un documentaire ( littérature factuelle) : c‟est un livre qui a un rôle de transmission de 

connaissances aux enfants, ce sont des œuvres qui consistent à présenter un fait naturel 

ou scientifique qui peut être dans d‟autres cas des présentations réellement scientifiques. 

 

 Une légende : un récit à caractères merveilleux, où les faits historiques sont transformés 

par l‟imagination populaire ou par l‟invention poétique. 

 



 Une pièce théâtrale : est un art dramatique, considéré comme un genre artistique et 

littéraire. 

 

 Une poésie : est un art de combiner les sonorités, les rythmes, les mots d‟une langue pour 

évoquer des images, suggérer des sensations, des émotions.  

 

 Une bande dessinée ou la B.D: La bande dessinée commence à apparaître dans les 

années 1930 mais de manière diffuse, tout d‟abord, est une histoire racontée par une série 

de  dessins et où les paroles, les bruits sont inscrits dans des bulles. 

 

 Un roman : est une œuvre littéraire, est un récit en prose généralement assez long, dont 

l‟intérêt est de la narration d‟aventures.  

 

 Une fable : un court récit allégorique, en vers ou en prose, contenant une moralité à 

donner aux lecteurs. 

 

 Et d‟autre production pour enfant ou pour jeune adulte, contenant des : dictionnaires, 

cassettes-roman, CD (cd-rom), et livre en plastique ou en tissu qui, font parti maintenant de la 

littérature de jeunesse. 

 

 Par ailleurs, il y a certains éditeurs s‟intéressent à la technologie et la numérisation de 

leur production (le livre). Alors, ils produisent des romans sous forme de cassette audio, dans 

lequel les enfants entendent une histoire et imaginent les faits en même temps.  

 

 Des albums aussi en CD, des dessins à colorer se font par le biais de la souris du micro-

ordinateur. Ces divers genres de livre (livres paginés et livres électroniques) destinés à 

l‟intention de l‟enfant et du jeune adulte devront reposer sur des sujets (thèmes).  

 

 Ils doivent aussi, correspondre à l‟âge des enfants et refléter la société où vit ces enfants. 

Ainsi, de contenir des personnages qui ont presque l‟âge de destinataire. 

   

Ajouter à cette production, les livre-Jeux une autre production récente, et plus pratique 

pour les enfants.  Cette nouvelle production est sous forme de livres éducatifs, imaginatifs, 



porteurs d‟aventures et même ludiques. La fabrication de ce genre de livre tente d‟élargir 

l‟horizon de ses jeunes lecteurs 

 

2. La situation de l’édition d’enfance et de jeunesse de langue  

française en Algérie. 

 

Chaque année, la programmation des festivals, des salons et des foires du livre de 

jeunesse en Algérie (choix des livres, auteurs, activités, spectacles, animations, des débats et des 

colloques s‟organisent autour du livre et de son évolution) suit une thématique d‟actualité 

différente. 

 

 Le festival international du livre de jeunesse (FILJ) est devenu aujourd‟hui une habitude 

culturelle s‟organisant chaque année dans ce pays, dans lequel la participation des maisons 

d‟édition du livre de jeunesse occupe de multiples pages dans la presse écrite ainsi qu‟audio-

visuelle. Tout cela démontre l‟importance et l‟indispensabilité de ce genre de littérature qui, est 

grâce à la richesse de la production de jeunesse.  

 

L‟édition francophone d‟enfance et de jeunesse est aujourd‟hui une réalité vivante, 

féconde et plurielle. Elle a connu depuis une décennie un développement considérable en 

Algérie.  

 

Beaucoup d‟éditeurs, d‟auteurs, et d‟illustrateurs maintenant s‟intéressent à l‟enfant, à sa 

culture, à sa scolarisation et à son imagination. En lui publiant des livres proprement destinés à 

lui : contes, documentaires, légendes, pièces théâtrales etc., espérons améliorer ses sentiments, 

son imagination et son esprit.            

 

L‟édition d‟enfance et de jeunesse de langue française en Algérie, n‟est certes pas le 

secteur florissant que nous le connaissons dans certains pays comme en france. Toutefois, il 

n‟empêche qu‟en dépit des freins culturels, religieux et des difficultés économiques. C‟est une 

édition qui parvient à se frayer un espace de créativité et de liberté.  

 

 

 



            2.1 Présentation du paysage de l’édition d’enfance et  de jeunesse, par 

rapport à l’édition en générale, en Algérie 

           L‟idée de s‟adresser à l‟enfant et de lui consacrer une production destinée à son intention 

en Algérie est née depuis peu de temps, assez tardivement à la fin des années quatre-vingt. 

Auparavant, les notions de culture d‟enfance étaient marginalisées. Elles n‟étaient pas aussi 

progressistes.  

 Ajoutons aussi que, le changement de la mentalité, et le comportement de la société 

algérienne envers l‟enfant, et la manière de le représenter au sein même des situations culturel et 

éducatif n‟a changé qu‟à partir de ces deux dernières décennies.  

 En effet, la réflexion à la fois sur l‟édition d‟enfant et de jeune adulte demande 

beaucoup d‟attention. Ainsi que les recherches sur l‟édition en Algérie n‟ont guère, à ce jour, 

approfondi la question de déterminants. Des stratégies propres aux diverses maisons. Plus 

encore, moins de contraintes qui tiennent à leur commune appartenance à un espace de 

production relativement autonome.  

 À la faveur des transformations qui, ces dernières décennies, ont ébranlé le monde de 

l‟édition, l‟intérêt d‟une prise en compte plus élaborée des stratégies éditoriales s‟est imposé. 

          2.2 Regards sur le passé         

           Evaluer l‟édition de 

jeunesse en Algérie nécessite de la replacer dans l‟ensemble de la production du livre algérien 

en général. Nous précisons que celle-ci occupe un rang très modeste dans l‟économie 

algérienne.  

 L‟histoire de l‟édition d‟enfance dans ce pays est donc une tâche ardue, tant qu‟il y avait 

très peu de catalogue d‟édition.  

 Aussi un signalement bibliographique non maîtrisé ou tardif. Parce qu‟au départ l‟espace 

de production et de diffusion du livre algérien pour enfant et en générale, s‟était restreint 

progressivement aux deux plus grandes entreprises d‟édition ENAL et SNED et ENAG
2
. Ce qui 

a effet de fragiliser la production enfantine.  

                                                 
2
 SNED : société nationale de l‟édition et de diffusion. ENAG : entreprise nationale des arts graphiques. ENAL : entreprise 

nationale du livre. 



 Alors, l‟édition du livre d‟enfant dans les années soixante dix était irrégulière et moins 

féconde, si la compare avec le chiffre des enfants en Algérie. 

 Pour bien analyser la situation du livre de jeunesse, en Algérie, dans cette période, nous 

exposons une étude chiffrée. 

 La SNED 

 Le nombre de titres produits par SNED en 1978 est 12 titres. Un nombre qui passait en 

1976 à 21 titres.
3
 

 En 1980, la littérature pour enfant constituait les 34% des frais du montant de l‟A.G.I qui 

remonte à 65.000.000 DA. Ce qui équivaut à 16.250.000 Dollars $. Etant donné que 10 % de 

sont étrangers et 43 titre de langue française de (1966- 1980).
4
 

 L’ENAL 

 Entre 1981 et 1983, l‟ENAL a connu une période de stagnation. En 1984, elle a atteint 

son sommet avec 45 titres. 
5
 En 1985, elle a fourni environ un titre sur six, de la production (45 

sur 262) destinés à l‟enfant.
6
 

 La durée entre 1984 et 1986 était marquée par la publication de quelques collections par 

l‟ENAL telles que : « Théâtre et Histoire », « La lune raconte », « Mes couleurs préférées » 

« Jardins des enfants ».
7
  

 Pour ce qui est de l‟importation des livres, celle-ci a chuté de sept millions en 1985 à 

700.000 en 1989. Aussi, sur les trois milliards de centimes réservés à l‟importation par l‟A.G.I
8
, 

délivrée annuellement par le ministère du commerce, 25% sont réservés à la jeunesse.
9
 En 1991, 

l‟ENAL a publié 130 livres, dont 40 présentent des séries pour enfants. 

 

 

                                                 
3
 BERKAN. N, « Bibliothèques et livres pour enfants : Impasse », in El Watan, n° 196, jeudi 23 mars, P. 09 

4
 BOUAYED. M., « Le livre et la lecture en Algérie », in revue de l’UNESCO, n0 22, 1985, PP. 38-39. 

5
 ATTOUCHI. Fettouma, “Dites-nous ce que vous lisez”, in Horizon vendredi /samedi 22-23 décembre, 1989, P.05  

6
 APS, « Au rayon Jeunesse », in El Moudjahid, 8 mars, 1986. 

7
 CHEKOUCHE. Mounia, dans «Situations de l’édition francophone d’enfance et de jeunesse », de PINHAS. Luc, Paris, Ed, 
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 L’ENAG 

 En 1989, ont paru à l‟ENAG, 29 titre regroupant : la littérature pour enfants, science, 

loisirs, etc. le tirage de chaque livre s‟élèves à 6.000 exemplaires. Au cours de l‟année 19991, 

l‟ENAG a publié des livres pour enfants représentant des séries scientifiques pour jeunes.  

 Il est à noter toutefois, que la production littéraire de l‟entreprise a été réduite. Cette 

réduction revient essentiellement à la forte baisse des ventes de l‟entreprise. Des œuvres 

littéraires dont a paru en 1991 un nombre n‟excédant par les 10 titres dans les deux langues : 

arabe classique et français. 

 L‟ENAG a remédié à cette insuffisance par l‟acquisition des droits et impression de 

l‟étranger pour certains livres. 

 Cependant, le livre d‟enfant et scolaire occupait une place importante. La production la 

plus répandue de l‟ENAG reste liée à l‟usage scolaire. Citons les recueils de « MOUFDI 

Zakaria » et le livre de « Abou Laid DOUDOU », ajoutons aussi, une série de contes de langue 

française et les manuels de grammaire, etc. 

 Alors, pour résumer ce qui était dit auparavant, nous dirions que le paysage de l‟édition 

de jeunesse en Algérie était marqué dans cette période (au passé), par la domination de trois 

grandes entreprises d‟édition et de diffusion. (SNED). Ce qui a pour effet d‟affaiblir le secteur 

d‟édition de jeunesse et d‟enfance, à cause de la non spécialisation des éditeurs algériens. 

 Comme le confirmait Mounia CHEKOUCHE dans son article intitulé " L’Édition d’Enfance en 

Algérie : évolutions et perspectives" : 

   « Au cours  de  notre  expertise,  nous n‟avons  trouvé  aucun  signalement 

            de  livre  pour  enfants  dans la bibliographie national depuis sa première 

            parution en 12963,  jusqu'à l‟année  1975.  Cette absence  laisse supposer                                        

            que l‟édition d‟enfance est née en Algérie au milieu des années 1970 […]
10

. » 
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 Néanmoins, et après cette période, l‟histoire de l‟édition de jeunesse en Algérie a connu 

un renouveau. Ce croissement a été avec la publication d‟une série de travaux plus attentifs 

destinés au jeune public.  

 Cette récente période a connu de nouvelles transformations qui présentent des éléments 

intéressant et la naissance de nombreuses maisons d‟édition de jeunesse spécialisées, dans la 

publication du livre enfantin.    

 3. Etat des lieux de l’édition d’enfance et de jeunesse, en Algérie dans            

 les dix dernières années. 

 Notre recherche s‟intéresse au livre d‟enfant et de jeune adulte de langue française. 

Aujourd‟hui, l‟édition du livre d‟enfant et de jeune adulte francophone, évolue de plus en plus 

vers la réalité vivante.  

 Ces dernières années, on a vu apparaître de nombreuses maisons d‟édition à statut privé. 

Elles étaient créées soit sur l‟initiative d‟une personne, soit sur l‟initiative d‟organisations ou 

d‟associations. 

 La naissance de multiples maisons d‟édition de jeunesse a changé complètement l‟axe 

éditorial algérien. Des maisons d‟édition en sont en majorité administrées par des femmes qui 

ont été créées entre 2000 et 2003. Nous initions notre historique de ces maisons d‟édition par :  

3.1 Présentation de quelques maisons d’édition d’enfance et de                                   

 jeunesse en Algérie 

 Lala Moulati          

 Lala Moulati est une maison d‟édition créée à Alger Ŕ la capitale de l‟Algérie- publie 

exclusivement les contes populaires algériens de Saddek EL KEBIR, auteur algérien vivant 

entre l‟Algérie et Allemagne qui,  les a collationné racontée avec sa femme Sabine. Ils ont 

d‟abord édité en Allemagne sous forme d‟albums illustrés par Korad GOLZ, et après avoir 

obtenu comme certaine maison d‟édition en Algérie, une aide à l‟édition pour enfant de 

l‟Algérie en France. La maison d‟édition de Saddek EL KEBIR vit le jour en 2003 dont elle 

assure de la promotion en Algérie.
11
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 Pico            

 Tout aussi spécialisée dans le secteur de l‟édition d‟enfance et de jeunesse de langue 

française, la maison d‟édition «Pico» s‟est spécialisée au départ de sa carrière d‟édition dans les 

jeux éducatifs.  Après « Pico » lança depuis peu de temps une série du livre enfantin de sept 

titres en 2007 pour l‟événement « Algérie capitale de la culture arabe ».
12

     

 La 7
e 
couleur  

 

Créée en 1995 par une psycholinguiste, « la 7
e 

couleur » est une maison d‟édition qui se 

voulait au départ spécialisée dans l‟édition pédagogique. Son premier livre de lecture pour 

débutants était un recueil de textes et de poèmes. La spécificité de cette maison est la 

consécration de nombreuses publications au livre scolaire.  

 

Néanmoins sa créatrice décide de s‟orienter vers la littérature enfantine contes modernes 

et contes du terroir). En 2006, elle réparait sur la scène et publie une série sept contes, dont deux 

en français.  

 

En 2007, la maison, d‟édition reçoit un prix d‟encouragement de La littérature de 

jeunesse, décerné par La Bibliothèque Nationale d‟Algérie (BNA) et par le Syndicat national 

des Éditeurs du livre (SNEL).
13

 

 

 Sciences & Savoirs    

Une autre maison d‟édition spécialisée en littérature d‟enfance « Sciences& Savoirs » 

créée en 2001. La maison publie exclusivement des livres pour enfant de trois à douze ans. Elle 

en est à sa treizième collection. Chacune s‟adresse à une catégorie d‟âge précis et à un genre 

bien défini, allant de l‟album pour la petite enfance au conte et aux documentaires
14

 au plus 

grands.                                                     

 

D‟autre part, à l‟âge où nous l‟apprenons à lire, les enfants sont fascinés par la télévision 

et la concurrence est redoutable entre l‟immédiateté de l‟image et l‟effort à fournir pour entrer 

dans le texte écrit : « Ce n’est q’un mystère pour personne que les enfants aiment de moins en 
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moins lire, ils ont des problèmes de déchiffrage, de compréhension » disait Sylvie 

TSYBOULA
15

. Puisque, de nombreux problèmes rencontrés, chez l‟enfant lecteur s‟agissant 

surtout de la prononciation et de la lecture des livres français.  

 

Alors, pour résoudre le problème de lecture chez cet enfant, il y a des associations et des 

maisons d‟édition d‟enfance et de jeunesse qui s‟orientaient vers le livre ou le manuel scolaire 

pour enfant en français, comme : 

 

 La bibliothèque verte   

 

C‟est une entreprise est à l‟origine d‟impression et de distribution des ouvrages 

parascolaires. Ils serviront aux parents à accompagner leurs enfants dans leur progression, de les 

faire travailler sur leurs manuels conçus comme un prolongement, ou un renforcement du 

programme scolaire. 

 

 Le but de cette entreprise, d‟avoir publier des livres scolaires est de relever le défi de la 

pauvreté de la lecture chez l‟enfant et même les jeunes adultes. Leur production contient des 

anales, des livres de maths, livres de calculs. Des livres d‟alphabet français, jeux de puzzle 

éducatifs, jeux de carte éduquant les choses en français, etc.  

 

Dans ce constat, ces les livres scolaires reflètent la richesse et la qualité actuelle de 

l‟édition pour les enfants qui commencent à lire.  

  

« La Bibliothèque Verte », en premier lieu, est établie à Oran Ŕ L‟ouest de l‟Algérie- sous 

le nom (La Bibliothèque Oranaise). Puis en l‟an 2000, elle se consacre à l‟édition du livre 

littéraire de jeunesse et s‟installe à Zouaoua Chéraga - Alger- .  

 

Sa publication en français est restreinte au conte, attrayants puisés de l'imaginaire 

collectif, afin que les enfants s'y retrouvent et s'y attachent en s'identifiant aux héros.
16
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 Dalimen  

 

Dalimen est une maison d‟édition de jeunesse la plus ancienne de ces maisons citées 

auparavant. Dalimen appartient à un groupe de communication installé à Alger. C‟est une 

maison d‟édition spécialisée plutôt dans le patrimoine algérien. 

 

 La majorité de toutes ses publications ont été traduites en français. Elle aussi est admise 

dans la profession comme éditrice de jeunesse pour avoir publié au cours de ces dernières 

années surtout des livres pour enfants. Toutefois, depuis l‟année 2006 elle a réorienté ses 

objectifs éditoriaux vers le patrimoine algérien. 
17

     

 

En Continuant notre étude des maisons d‟édition spécialisées dans le domaine de 

jeunesse, et nous nous arrêtons cette fois-ci à Sidi Bel Abes -l‟ouest d‟Algérie- où toute une 

petite maison d‟édition Créée en 2000, s‟appelle : 

 

 Classe Gaie  

 

Administrée par une femme illustratrice, professeur de français à la retraire. La maison 

d‟édition publie d‟abord, uniquement des livres en langue française en s‟adressant au jeune 

public.  

          La « Classe Gaie » en est à son dix-septième titre seulement depuis sa création. Au départ 

cette planète éditoriale publie que quelques livres pour enfant, c‟est à cause de peu de moyen et 

la non spécialisation du métier d‟édition.  

 

Récente et tardivement, « Classe Gaie » est devenue une maison d‟édition active et 

dynamique sur le marché du livre, et dans le milieux des éditions de jeunesse en 2006.  

Après le soutien financier du ministère de la Culture et l‟aide reçus dans le cadre de 

l‟année de l‟Algérie ne France en 2003, les éditions « Classe Gaie », ont pu poursuivre leur 

tâche éditoriale. Duquel des nouveaux titres ont été sélectionnés pour « Alger la capitale de la 

culture arabe », et dont deux parmi ses anciens titres en français, ont été retenus pour la 

traduction.
18

  

             

                                                 
17

 Ibid. 
18

 CHEKOUCHE. Mounia, Op.Cit, P. 117 

 



  Conter des livres dès le plus jeune âge, choix primordial dans une action de prévention, 

peut surprendre. Il se pourrait mêmes que les troubles de la lecture soient, pour une faible part, 

liés à des troubles pathologiques. Mais ils sont, en grande partie, déterminés culturellement. 

Peut être influente la carence d‟un contact avec les récits et les livres pendant la période 

d‟acquisition et de stabilisation du langage, c‟est-à-dire avant quelques années.    

 

L‟enfant souffre avant sa rentrée à l‟école de trouble langagiers et d‟écriture. Cela peut, 

bien être corrigé avec les pratiques de lecture et écriture qui s‟éprennent via les ateliers. De ce 

constat, est née en octobre 1993, l‟association  « Le petit lecteur ». 

 

 Le petit lecteur  

 

 C‟est une association qui s‟intéresse aux enfants, contenant une bibliothèque et petite 

maison d‟édition, et animent même des ateliers d‟écriture, de lecture et de dessin. Afin de 

relever le défi de la pauvreté de la lecture chez l‟enfant lecteur. L‟association aussi publie des 

livres pour enfants (contes, légendes, pièces de théâtre…etc.).  

 

« Le Petit Lecteur » veut développer l‟échange entre l‟adulte et les petits autour de la 

culture écrite et parlée. Ceci, est par l‟écoute de récits et la manipulation des livres illustrés, et 

des contes pour enfants.  

 

Leur objectif est atteindre l‟enfant dans tous ses lieux de vie, l‟école, dans son quartier et 

dans ses lieux qui recueillent sa détresse. Pour cela multiplier les espaces de lecture publique, 

aider à la création d‟œuvres nouvelles et à la traduction de la littérature universelle. 

   

  Les moyens sont d‟abord rudimentaires : cotisations des adhérents, collectes lors des 

manifestations organisées : lors des dates comme les 1
er

 juin les différents anniversaires 

(centenaire de la bande dessinée, journée du savoir, journée du livre pour enfant,…).  

 

 En outre, les pouvoirs publics sont sollicités à leur tour et quelques subventions 

permettent au « Petit Lecteur » de fonctionner mais surtout d‟acheter des livres. Ils constitueront 

le fonds pour les premières valises itinérantes qui circulent encore dans les écoles et les 

quartiers. 

 



  Entre temps, la bibliothèque régionale de la ville d‟Oran, leur ouvre section jeunesse 

qui, est bien équipée et dotée d‟un fond non négligeable. Cependant, cette section reste fermée 

faute d‟animateurs pour à gérer. C‟est une occasion en or pour cette association qui organise des 

atelier : heure du conte, environnement, art, santé, sont des thèmes sur lesquels vont réfléchir et 

travailler les enfants.  

 

 « Le petit lecteur » reçoit un fonds d‟aide de l‟ONU et ministère de la Culture.
19

 Cette 

association collabore aussi avec « Les Trois Pommes ». Cette dernière passe ses écrits qui sont 

hors budget à l‟association pour qu‟ils soient édités chez elle. 

 

L‟association se construit de quatre groupes de réflexion et d‟action pour optimiser ses 

moyens et mieux canaliser ses efforts. Ces groupes tout en ayant une grande autonomie 

d‟action. Ils sont ainsi qu‟en contact permanant pour des échanges d‟expériences, d‟information 

et pour aussi réaliser des taches communes. 

   

Son premier groupe s‟appelle « Création et Edition » est en relation avec des auteurs et 

des éditeurs. Son objectif est de pousser la réflexion développer le secteur de la littérature de 

jeunesse. Il devrait également encourager la création et aider à l‟émergence des talents et la mise 

en place des ateliers d‟écriture pour enfants.  

  

Le deuxième groupe devrait réfléchir sur « La place du livre à l‟école ». Ce groupe 

devrait aussi agir pour créer des bibliothèques à chaque fois que c‟est possible et vulgariser 

toutes les expériences aussi modestes soient elles. Il est en contact avec le secteur de l‟éducation 

(académie, enseignants, chefs d‟établissement,…) et les associations de jeunes et les comités de 

quartier. 

           

  Le troisième groupe s‟intéresse à « La lecture publique : section jeunesse ». Son rôle 

est de réfléchir au véritable statut de la lecture publique en aidant à la création de bibliothèque et 

des salles de lecture. Ceci, dans des différentes infrastructures culturelles existante : (centres 

culturels, maison de jeunes, bibliothèques municipale,…).  
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 Mais aussi dans les différents quartiers. Ce travail devra se faire en collaboration avec 

les pouvoirs publics, la direction de la culture, ainsi avec les associations culturelles existantes. 

  

Son dernier groupe a une action très spécifique. Puisqu‟il a pour rôle d‟acheminer « Le 

livre vers l‟enfant en difficulté » dans les centres culturels spécialisés. Le groupe est en 

collaboration étroite avec des psychopédagogues, et les associations s‟intéressant aux enfants en 

difficulté. C‟était la fonction de chaque groupe de cette association.   

 

L‟association « Le petit lecteur » a édité plus de 50 titres que ce soit dans le cadre du font 

d‟aide à la création du ministère de la Culture, ou des financements des projets par des 

organismes nationaux et internationaux.  

 

Comme pour « 2007 années d‟Alger capitale de la culture arabe », où quatorze titres ont 

été retenus dans le cadre de ce programme. A cet égard déclarait l‟ancienne présidente de « Petit 

Lecteur » : « En 2003, l’un de nos plus beaux rêves se réalise : grâce à l’année de l’Algérie en 

France. Nous éditions 06 titres dont trois ont été sélectionnés dans le cadre de concours de 

l’écriture ». 
20

  

 

Une autre réalisation qui vit le jour en 2003, une bibliothèque jeunesse, bien   gérée par 

les adhérents en plein cœur historique de la ville d‟Oran, à Sidi El Houari. Cela s‟est fait grâce 

au cofinancement de la délégation de la commission européenne et la contribution de la mairie 

d‟Oran. En leur octroyant un espace au sein du centre culturel du quartier. Grâce aussi au 

concours de la direction de la culture de la wilaya d‟Oran en 2005, ils ont pu mettre en place une 

section jeunesse au sein du Palais de la Culture ZEDDOUR Ibrahim. 

 

Cet espace de lecture reçoit plus de 950 enfants et jeunes adhérents à la bibliothèque âgés 

de quatre à dix-huit ans. Un fonds de documentaire de plus de 15000 exemplaires par titre 

retenu. Ainsi, il est mis à leur disposition aussi riche que varie comme le roman jeunesse, le 

conte, le livre documentaire, la bande dessinée. 

 

Leur jeune lecteur évolue dans un espace conviviale, les uns empruntant des les livres les 

autres participants aux différents ateliers. Tout cela, se fait selon leurs préoccupations et leurs 

passions. 
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Pour l‟année 2008, l‟association a organisé la deuxième édition de l‟événement autour du 

conte « Une paix contée dés l’enfance ». Cette rencontre où le conte sera à la croisée des 

cultures verra la participation des conteurs du pourtour méditerranéen et du continent Africain. 

Cet événement se déroule chaque année sous le haut patronage de Madame la ministre de la 

Culture. 

 

D‟autre part, les premières publications de cette association ont été réalisées grâce au 

fonds d‟aide à la création du ministère de la culture en Algérie. Six titres ou des manuscrits 

obtenus par un concours d‟écriture. Illustrés et édités pour l‟années de la commission 

européenne, de l‟association suisse Sharazed du bureau du livre de l‟ambassade de France en 

Algérie. L‟association compte maintenant 21 titres à son catalogue et cinq d‟autres titres 

actuellement sous impression.          

 

Nous poursuivons notre étude dans l‟ouest d‟Algérie, où une autre maison d‟édition pour 

enfant : « Les Trois Pommes » d‟Oran. 

 

 Les Trois Pommes  

 

Cette maison d‟édition se spécialise que dans le domaine littéraire pour enfant et pour 

jeune adulte. Elle est créée le 30 juillet 2002. Elle se veut plutôt une maison d‟édition du livre 

littéraire régionale et publie des contes et des légendes populaires.
21

 Leurs livres d‟enfant 

s‟inspirent généralement du patrimoine oranais. 

  

Nous remarquons que la concentration des maisons d‟édition reste assez forte à Alger, 

dans la capitale. Néanmoins, notons qu‟à l‟ouest du pays, il y a que trois maisons d‟éditions 

régionales, que voici : « Les Trois Pommes », « Le Petit Lecteur », et « Classe Gaie ». 
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  3.2 L’apport de la presse et des bibliothèques algériennes dans la      

             promotion de la culture. 

                  

 La presse 

 

 Informer, sensibiliser, vulgariser, telles sont les principales fonctions sociales des médias 

grand public, à savoir la presse écrite, la radio et la télévision. Si ces rôles sont relativement bien 

assurés par les médias pour nombres de secteurs d‟activités, forces et de constater qu‟en métier 

de littérature par la jeunesse. Plus généralement de culture pour le jeune public.  

 

 Des lacunes subsistent dans les trop nombreux supports d‟information. Les raisons de 

cette sous-information sont multiples. Elles tiennent bien entendu à la place de l‟enfant dans la 

société Algérienne. Mais également, au mode du fonctionnement de l‟information et à la 

représentation du livre pour enfants.  

   

La dimension culturelle de son existence pèse un poids relatifs dans les impératifs 

quotidiens de l‟information. Car l‟information a ses règles ; plus volontaire événementielle. Elle 

privilégie par ordre d‟importance : la politique, le social, l‟économie et enfin dans une moindre 

mesure le culturel. 

 

La presse écrite et audio-visuelle en Algérie, prenons à titre d‟exemple : El Watan, Le 

quotidien d‟Oran, El Khabar, et même les radios et la télévision, etc., jouent un rôle très 

important. Toutefois, cela est momentané, en contribuant le développement de l‟information 

dans ce pays. Etant donné qu‟elle s‟attache souvent aux événements littéraires, culturels et 

même aux salons nationaux et internationaux. Comme le (SILA, SILJA et le Feliv)
22

.  

 

La presse en Algérie, rend compte fidèlement de l‟actualité des salons du livre d‟enfance 

et de jeunesse. Cependant, n‟oublions pas de rappeler que le manque des magazines, des 

rubriques et des revues spécialisées en littérature enfantine embrouille le produit littéraire 

enfantin, dans ce pays.
23
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 Il y a que le magazine EL HAYAT qui précise quelques pages de ces numéros pour le livre enfantin. 



 Les bibliothèques 

 

 Les maisons d‟édition produisent le livre qui aide la lecture, mais comment rencontrer 

ses excellents livres ? A la bibliothèque ?  

 

 La bibliothèque pour les enfants est la première institution la plus proche, et la plus 

importante. C‟est bien la famille, puis l‟école et la bibliothèque, comme le confirme Annie 

PISSARD « On perçoit une évolution : là où il y a familiarisation aux livres grâce à la 

fréquentations de bibliothèque ou autres, une relation s’établit (plaisir, nécessité…).
24

  

 

 A cet effet, les maisons d‟édition de jeunesse, en Algérie veillent à rassurer et à assurer 

des livres de bonne qualité dans plusieurs de deux langues. D‟enrichir aussi, ces institutions en 

lieux d‟information.  

 

 D‟autre part, les bibliothèques ont connu en Algérie une croissance rapide ces 

dernières années dans plusieurs régions. Notons que la bibliothèque nationale Hamma
25

 reçoit 

les livres d‟enfant et de jeunesse de toutes les maisons d‟étions de l‟Algérie.  

 

 Au département, aussi de jeunesse de la B.N.A El- Hamma, des animateurs sont 

disponibles pour animer les ateliers de lecture d‟écriture et de dessin, chez l‟enfant. Alors, ils 

écoutent, lisent, racontent, proposent sans imposer. Ces animateurs laissent à chaque enfant une 

liberté d‟initiative. Un travail imperceptible, nuancé dont les retombées sont évidentes, 

multiples et diffuses. 

              

  Nous pouvons considérer que la relation de la bibliothèque avec la maison d‟édition, 

est un travail d‟échange culturel et commercial. Puisque, les maisons d‟édition enrichissent les 

bibliothèques. Or ces dernières facilitent la tâche de la promotion de la production de ces 

maisons d‟éditions. 

  

 Il est important de signaler, que la bibliothèque est un lieu très indispensable joue un 

rôle primordial dans le métier de l‟édition. Elle fait reconnaître toute la production des maisons 
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d‟éditions de jeunesse, comme la bibliothèque centrale, la bibliothèque universitaire, la 

cathédrale à Oran.  

 

Ailleurs à l‟ouest, nous citons la bibliothèque universitaire, la bibliothèque de Wald Abed el 

Errahmane KAKI, la cathédrale, à Mostaganem, et  la bibliothèque Ibn Haytham, la 

bibliothèque universitaire, et l‟autre qui est une bibliothèque centrale,   etc., à Sidi Bel Abbes. 

3.3 Salons nationaux et internationaux de jeunesse en Algérie   

Le Salon International du Livre (SILA) devient une tradition culturelle, littéraire qui se 

tient en Algérie chaque année et précisément à Alger (la capitale). « De l’enfant soumis à 

l’enfant lecteur » était le thème de tous les salons internationaux du livre en Algérie (SILJA), 

(SILA), (Feliv)
26

.   

Par ailleurs, la treizième édition du Salon international du livre d‟Alger (SILA) a été 

placée sous le thème de la littérature pour l‟enfance et la jeunesse ayant pour slogan «Raconte-

moi un livre». Cette édition promet d‟ores et déjà d‟abreuver de jeunes lecteurs qui s‟annoncent 

nombreux. 

 Si l‟on réfère au public du festival international la bande dessinée qui a laissé les jeunes 

sur leurs soifs. Et d‟autres expositions, foires et journées nationales s‟organisant à Oran, 

Annaba, Batna. Citons à titre d‟exemple : les journées constantinoises du livre qui ont pris 

place, du 18 au 28 mai 2008, à la maison de la culture Al Khalifa. Cela est dans le cadre du 

programme du ministère de la Culture.  

Le livre destiné à l‟enfant se taille donc, la belle part dans cette exposition-vente. Comme 

les manuels didactiques et parascolaires, et surtout des contes illustrés, algériens et étrangers, 

dans les deux langues, arabe et français.  

Tous ces salons du livre nationaux et internationaux de jeunesse en Algérie ont pour but 

faire connaître la production intellectuelle des maisons d‟éditons de jeunesse participantes. Afin 

de promouvoir l‟édition du livre. Aussi, pour favoriser la cession et droits d‟édition, favoriser 

aussi les contrats et la traduction. Ces contrats interprofessionnels entre les : auteurs, éditeurs, et 

bibliothécaires. Enfin, de stimuler le goût de la lecture chez l‟enfant.  
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 Prix littéraires  

 En Algérie, il n‟y a pas des prix littéraires de la littérature d‟enfance et de jeunesse, car le 

ministère de la culture n‟organise pas des concours pour proposer des livres novateurs. A ce 

propos, déclarait la créatrice des «Trois Pomme » : « …non, il n’y a pas des concours, pour 

proposer des livres ou des manuscrit inédits. »
27 

  

 Lorsque nous nous interrogeons sur l‟édition de jeunesse, dans le monde arabe y 

compris l‟Algérie, nous ne pouvons pas sortir par une conclusion finale, sans voir quelles sont 

les difficultés qui entravent cette édition.  Alors, il est intéressant de signaler les problèmes de 

production et de diffusion.  

 

3.4 Difficultés rencontrées par l’édition de jeunesse en Algérie 

 

En Algérie nous trouvons plusieurs problèmes que rencontre l‟édition d‟enfance et de 

jeunesse. Ces problèmes ne se limitent cependant pas au stade de la production du livre du rayon 

jeunesse. Toutefois, sa diffusion et sa mise entre les mains des lecteurs soulèvent de multiples 

problèmes. Ceux-ci sont variés et relèvent de plusieurs facteurs. 

 

Rappelons que les maisons d‟édition spécialisées du livre du rayon jeunesse dans ce pays 

sont nées tardivement dans les vingt dernières années, dans lesquelles le livre demeure faible et 

pauvre, à cause de la non spécialisation et la non maîtrise de la tâche de fabrication. Ce qui a 

rendu le marché du livre de l‟enfant lourd et non stable concernant les prix de vente. 

 

Ajoutons à cela, l‟absence des romans policiers et d‟aventure dans la majorité des 

catalogues des éditions d‟enfant et de jeunesse en Algérie, ne participe pas à l‟évolution du 

secteur de jeunesse.  

 

Un autre sérieux handicap, revient à la mauvaise distribution et diffusion des livres de 

jeunesse, bien que le nombre d‟enfants et jeunes adultes dépasse les 132 millions dans le monde 

arabe.  

 

 A ce problème de diffusion, s‟en ajoutent  d‟autres, comme le nombre réduit d‟appareils 

modernes, la vétusté des moyens d‟impression qui ont en générale mal suivi les progrès 
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technologiques réalisés dans ce domaine dans les pays développés. Ajouter à cela, la diffusion 

entre l‟Algérie et les pays arabes est faible et étroite. 

 

D‟autre problème qui domine, ce qu‟il n‟ y a pas beaucoup de création littéraire, les 

rééditions de nombreux anciens livres de jeunesse constituent presque la moitié de leur 

production qui s‟inspire du recueil d‟histoires : « Les Mille Et Une Nuits » et « Kalila wa 

Dimna ».  

 

Cette réédition handicape la créativité littéraire enfantine dans le monde arabe, 

notamment en Algérie. à cet égard, déclarait l‟éditrice des « Trois Pommes » : 

 

     « La littérature de jeunesse en Algérie est fragile et pauvre, il manque 

     beaucoup de création littéraire  personnelle  dans le genre  du roman  

     aventure  ou la bande  dessinée (B.D) , […]  il y a  certains  éditeurs 

      importent des récits de la littérature française, puis ils les traduisent   

                                                                      et les décrivent à l‟infini ».
28

 

 

Aussi le manque de traducteur de la langue arabe à la langue française pose un problème 

grandiose. Etant donné que, la majorité des écrivains algériens écrivent dans leurs langues arabe, 

soit Arabe classique, soit Arabe dialectal.   

  

 N‟oublions pas l‟absence de la B.D (bandes dessinée), dans presque tous les catalogues 

des éditions algériennes. Cette absence est due au manque des bédéiste (spécialiste du domaine) 

et surtout le besoin des caricaturistes. 

  

 Ainsi que, le décalage entre le temps de l‟annonce de titres de livre et leur publication, 

et l‟enregistrement au dépôt légal mais aussi le signalement bibliographique national constituent 

un sérieux handicap dans le dénombrement des publications.  

 

 Tous ces difficultés qui entrave l‟expansion de la production des livres, aussi bien, en 

Algérie sont dus au manque des moyens financiers, et de l‟expérience, au vu que toutes les 

maisons d‟édition de jeunesse algérienne sont récentes.  
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 Mais malgré ces obstacles, le livre d‟enfant algérien s‟élargit et intéresse les Salons 

Internationaux : de Livre De Jeunesse en Italie, (SIL de BOLOGNE). Ce salon se tenait du 10 

au 13 avril 2002, (SILJ de MONTREUIL), et (SEAL le Salon Euro-Arabe Du Livre) s‟est 

déroulait du 8 au 17 juin 2001. Dans lesquels, le livre de jeunesse arabe était l‟invité d‟honneur, 

et même plusieurs efforts et progrès se sont marqués dans ce secteur de l‟édition 

 

Pour conclure, il est bon de rappeler que cette étude portée sur l‟édition de jeunesse, en 

Algérie avait pour but de voir dans quelle position se trouve l‟Algérie. 

 

Ce que nous avion pu retenir durant notre travail de recherches, que l‟édition pour enfant 

et de jeunesse telle que nous la connaissons aujourd‟hui est récente, est née tardivement qu‟à la 

fin des années quatre-vingt.  

 

Cependant, en l‟espace de ces dernières années, de grands progrès ont été accomplis, dus 

sans doute de l‟intérêt du ministère de la Culture et à l‟action des éditeurs. Mais aussi aux 

compagnes nationales et régionales relayées ou suscitées par des initiatives individuelles, 

associatives ou municipales. 

 

 Ainsi, l‟absence des magazines littéraires et le peu des programmes télévisés pour 

enfant, ainsi que pour la promotion des livres, embrouille sa production littérature d‟enfant et de 

jeunesse. Ce manque désorganise le développement de l‟édition de jeunesse dans ce Pays. 

 

En outre, le livre du rayons jeunesse et enfance de langue française, (le cas de notre 

étude) dans la société algérienne est indispensable et dévaste dans de multiples formats : grand 

ou petit, livre de poche, livre-jeu, livre-cassette, livre électronique, etc.  

    

 Récente bien souvent, puisque la plupart des maisons qu‟en composent le paysage se sont 

créées au cours des dernières années, elle apparaît encore toutefois, sauf exception, fragile et 

peine à faire connaître ses productions face aux grands groupes industriels dont la concentration 

s‟accroît dans le contexte de la mondialisation économique.  

 

 A partir de cela, il serait nécessaire et urgent de soulever les problématiques essentielles 

et de proposer des solutions à même de contribuer au développement de cette littérature ou de ce 

type d‟édition dite de jeunesse en Algérie.  



       

  L‟édition d‟enfance et de jeunesse de langue française existe aujourd‟hui en dehors de la 

seule édition française. Elle est même désormais vivace et plurielle et embrasse le vaste 

territoire et de cultures multiples, au Nord comme au Sud. 

 

 Parmi les maisons d‟édition d‟enfance et e jeunesse de langue française, en Algérie, nous 

prendrions « Les Trois Pommes ». Cette dernière est récente, mais s‟intéresse à l‟enfant algérien 

et étranger. A cet égard, nous voudrions nous pencher sur cette jeune maison d‟édition. Afin 

d‟étudier son histoire et son fonctionnement, pour pouvoir détecter sa plate-forme éditoriale. De 

plus, pour voir comment se fait la sélection d‟albums littéraires pour enfant de 4 à 6 ans. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE II 

 

La maison d’édition « Les Trois Pommes ». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Le livre de jeunesse en Algérie est aujourd‟hui une réalité vivante. Des maisons 

d‟édition dynamiques afin de se reconnaître de plus en plus, de s‟imposer, de se créer une 

tonalité particulière dans le milieu de l‟édition. Parmi ces maisons d‟édition d‟enfance et de 

jeunesse nous choisissons « Les Trois Pommes » 

  

            1. Histoire 

 

1.1 Portrait d’une éditrice 

Dans les couloirs de la maison de BREKESI, dans la nuit, s‟entendit une voix feutrée qui 

se murmure. C‟était une maman qui racontait une histoire à son petit enfant pour s‟endormir.  

 

Dans le clair-obscur de la chambre, elle lui parle. Sa voix se verse, caresse la peau de son 

enfant, car l‟enfant aussi se nourrit aussi de la lecture et de l‟écoute de belles histoires racontées 

par sa maman, « Si les animaux nourrissent leur corps, l’homme nourrit sa tête, et la tête se 

maintient en vie en mangeant ce que le corps ne mange pas. La tête a des yeux pour toute 

bouche » disait Jean-Luc Parant
29

 . 

De ce point est née l‟idée de créer la maison d‟édition « Les Trois Pomme » à Oran en 

2002. De la bonne volonté de deux personnes Djamila RAHAL et son mari BREKESI.  

 

L‟éditrice est une ancienne organisatrice d‟évènements culturels, née le 29 novembre 

1958 à Tlemcen. Madame D. RAHAL BRIKSI maman de quatre enfants dont trois à 

l‟université et un enfant au collège. Elle est d‟une famille lettrée et bien cultivée décide un jour 

de s‟orienter vers une politique éditoriale axée sur la littérature de jeunesse en créant une maison 

d‟édition « Les Trois Pommes ».  

 

Et de se distinguer dans le paysage éditorial algérien en choisissant une langue simple 

mais riche et des livres avec du papier de la bonne qualité.  

 

Leur amour envers les livres d‟enfant : lire, raconter des histoires à leurs enfants et écrire 

même des contes, leur a permis de se lancer dans ce genre de littérature dite jeunesse. J. 

BREKESI est aujourd‟hui créatrice, présidente de son entreprise, écrivaine et travailleuse. 
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L‟idée est très simple « Les Trois Pommes » (se situent à Bir Et Djir- l‟est d‟Oran) sont 

nées d‟une base primaire, est que les enfants doivent lire et non pas seulement leur manuel 

scolaire comme c‟est le cas, aujourd‟hui.  

 

Mais apprendre aux enfants à choisir leur conte, leur livre. Et qu‟ils lisent pour leur 

plaisir, pour s‟évader, pour rêver ainsi que pour se construire pour devenir des citoyens à part 

entière. 

 

L‟idée est simple mais les chemins pour la mettre en œuvre sont difficiles.  Il faudra tout 

l‟acharnement et la volonté de plusieurs personnes tels que l‟éditrice, les écrivains, les 

illustrateurs et l‟imprimeur… etc. Tout cela est pour tracer les sillons de ce qui deviendra une 

maison d‟édition forte et reconnue, ayant tissé une toile de bonne qualité des livres et d‟amitié 

sur les rives de la méditerranée et dans le monde.  

 

Madame l‟éditrice trouvait la chance d‟avoir un mari imprimeur qui l‟a bien aidée. Leur 

ambition est de placer la qualité artistique de leurs productions au niveau de la réputation 

littéraire de la prestigieuse maison.
30

 

    

    En outre, celui qui dit édition, pense en priorité aux écrivains, aux auteurs, directeur des 

collections, imprimeur, illustrateurs, un chef de fabrication, et un éditeur. Des métiers que le 

grand public connaît beaucoup moins. Or, qu‟il est indispensable de bien cerner quand nous 

prétendons s‟intéresser à l‟édition. 

 

 Les débuts de la maison d’édition « Les trois pommes » 

 

« Les Trois Pommes » sont créées le 30 juillet 2002. Et le 04 février 2003 c‟était la date 

de leur radiation. C‟est en cette année que la maison avait un registre commercial et agréée par 

L‟ONDA (office national des droits d‟auteurs). Et devenir une entreprise d‟édition officielle sur 

le marché et le milieu éditorial.  

 

Cependant, "Il n‟est pas obligatoire pour commencer, d‟attendre une aide toujours 

hypothétique des pouvoirs publics ou une grande somme d‟argent". Cette idée était la base de 

cette maison d‟édition algérienne du livre d‟enfance et de jeunesse francophone. Dont elle se 
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mettait à la tâche au départ sans grands moyens. Elle commençait par la publication des 

premières œuvres écrites par l‟éditrice, c‟étaient « Les premières lectures », et s‟ouvre avec un 

capital social de 100 000,00 DA.  

 

Comme le confirmait le béninois Albert TEVEODJRE « La pauvreté, richesse des 

peuple »,
31

 C‟est-à-dire nous pouvons faire naissance de beaucoup d‟expériences très féconde, 

avec rien ou presque. Les 100 000,00 DA sont pour acheter la matière première, le papier, 

l‟encre et d‟autres moyens nécessaires.  

 

 Le choix du nom de la maison d’édition 

 

Afin de faire avancer la cause de la lecture plaisir chez les enfants l‟éditrice choisit « Les 

3 Pommes » comme un nom à sa planète d‟édition. Une pomme selon le dictionnaire 

Larousse : «un fruit du pommier, que l’on consomme frais, ou en comportes, en gelées, en 

beignets, et dont le jus fermentés fournit le cidre »
32

.  

 

D‟après l‟éditrice, la pomme, un fruit qui symbolise l‟enfant lecteur. Ainsi que le 

pommier l‟arbre de la connaissance présenté dans tous les livres sacrés. Une autre cause est que 

ce nom est donné à pas mal de maison d‟édition dans le monde d‟entier. Alors l‟éditrice a 

voulait que ce nom existe en Algérie. 

 

 Financements et subventions 

 

Les moyens pour créer la maison d‟édition « Les Trois Pommes » étaient d‟abord 

rudimentaires : un fonds d‟aide de l‟ONU et ministère de la Culture. Ce dernier aide 

financièrement tous les coins et les lieux de lecture y compris les maisons d‟édition de jeunesse. 

Ces éditions fabriquent des objets et des livres d‟enfant et de jeune qui apparaît comme un objet 

particulier, enrichissant et parfois ; irremplaçable. A cet raison fut crée le label. 

 

Aussi, les premières publications de cette maison ont été réalisées grâce au fonds d‟aide à 

la création du ministère de la culture en Algérie. Six titres obtenus par un concours d‟écriture. 
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Illustrés et édités pour l‟année de la commission européenne, de l‟association Suisse Sharazed 

du bureau du livre de l‟ambassade de France en Algérie. 

 

 Entre temps, la bibliothèque régionale de la ville d‟Oran, et la direction de la culture de 

la Wilaya d‟Oran leur ouvrent section jeunesse qui, est bien équipée et dotée d‟un fond non 

négligeable.  

 

 Partenariat 

            

           La maison d‟édition « Les Trois Pommes » collabore avec les associations Suisse 

Sharazed et « Le Petit Lecteur». « Les Trois Pommes » passe ses écrits qui sont hors budget à 

l‟association pour qu‟ils soient édités chez elle. Madame l‟éditrice de « Trois Pomme » fait 

partie du comité de lecture de l‟association « Le Petit Lecteur » et anime aussi l‟atelier 

d‟écriture chez la même association. 

 

1.2 Le développement du groupe des «Trois Pommes »  

 

 Réseau d’auteur 

La notion d‟auteur ou d‟écrivain est vague, ou synonyme. Elle a des sens divers et ses 

réalités sont nombreuses. L‟écrivain joue un rôle primordial. D‟une part, il participe réellement 

à la création et à l‟évolution de la maison d‟édition. Et ce n‟est pas seulement pour fournir une 

idée, des conseils ou des informations.  

 

De l‟autre part, son existence est la condition première de l‟essor du livre. Sans l‟écrivain 

la maison d‟édition n‟avance pas. Car elle se fond sur ses livres. Ces derniers sont perdus sans 

les auteurs. A ce propos, la créatrice des « Trois Pommes » est soucieuse de rester au premier 

plan de la scène littéraire. Elle tisse peu à peu un réseau de relations, afin de découvrir les 

nouveaux auteurs algériens.  

 

Elle aussi cultive l‟amitié des jurés et aide tout ses auteurs que pour travailler dans de 

bonnes conditions. Remarquable administratrice, elle sut, tout en faisant preuve d‟un sens 

littéraire. Ainsi qu‟instaurer une véritable collaboration avec les écrivains qui l‟entourent. 

  



A.BEBACI, P.Y. Jego, Mourad SNOUSSI, … et d‟autres, tous sont des écrivains connus 

par leurs œuvres de jeunesse éditées à cette maison d‟édition.  

Des écrivains talentueux. Et chacun d‟eux possède son style et ses thèmes particuliers. Chacun 

d‟eux participe à sa manière à l‟évolution des « Trois Pommes ». Pour cela nous avons 

interviewé quelques écrivains, sur leur style d‟écriture, et sur leurs œuvres éditées chez « Les 

Trois Pommes ».  

  

En 2007, se publie la première œuvre de J. HAMITOU. Cette dernière puisant dans son 

passé. Elle ne se veut pas écrivaine pour enfant mais écrivaine de son enfance. De cette enfance 

de jeune fille, habitait une ville d‟intérieur d‟Algérie (Tiaret), et qui n‟avait pas le droit d‟aller à 

l‟école.  

 

Cette jeune fille se construisait seul en lisant toute sorte de livre. HAMITOU est 

maintenant une écrivaine pour enfant. Et elle met ses souvenirs en œuvre, comme «Tebra, la 

gentille ogresse ». Une écrivaine qui est connue par ses écrits inspirés du patrimoine algérien et 

de l‟oralité, comme « Sidi Khaled ». Seule l‟écriture lui rappelle ses souvenirs d‟enfance.  

 

Et avec leurs volontés farouches de lire et de raconter des histoires. Plusieurs écrivains, 

se sont implicitement dirigés vers ceux qui l‟aimaient. Ceux qui étaient toujours attentifs aux 

contes, les enfants. Ils inventaient des récits, les uns sont inspirés du patrimoine algérien, et les 

autres sont des créations personnelles. 

 

En outre, tout un roman s‟appuie sur une structure. Il est une histoire qui s‟égrène au gré 

des jours ou chemins faisant, contes qui s‟emboîtent les uns les autres, contenu riche, etc.  Au-

delà de ses chemins narratifs il y a l‟écriture. Il y a aussi le style de chaque écrivain.  

 

Chez « Les Trois Pommes » nous trouvons une relation intime, solide et respectable entre 

les écrivains et l‟éditrice. Cette dernière n‟a jamais imposé ses idées ou exigé un style précis aux 

écrivains. Au contraire elle leurs laisse complètement la liberté du choix et d‟expression. Sauf 

concernant le thème, l‟éditrice estime que le thème soit pour enfant, éducatif et pédagogique :  

 

  « Non,  je n‟ai  jamais  imposé mes  idées concernant  l‟écriture de ces 

             livres  d‟enfants.  Notre rôle  est   d‟établir  une fiche de lecture   pour 

             chaque œuvre proposée, manuscrite ou  sur CD avant  sa    publication, 



             pour   voir  s‟il  es t publiable  ou   à retravailler.    Nous estimons  que 

             le thème  soit dressé aux enfants pas aux adultes 
33

 ». Avouait l‟éditrice. 

                           

A ce sujet, la présidente des « Trois Pommes » ne s‟adresse pas à n‟importe qui pour 

l‟élaboration du livre de jeunesse. Elle sollicite, en priorité, les spécialistes du domaine, dont la 

notoriété doit rejaillir sur l‟image de marque de sa propre maison.  

    Voici un tableau regroupe tous les écrivains qui éditent chez « Les Trois Pommes » de 

l‟année 2002 à nos jours. 

 

Tableau 01                Les auteurs des « Trois Pommes »         
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Auteur Profession Date de son 

entrée aux 

Trois Pomme 

M.Souheil DIB Enseignant à l‟université de Tlemcen 1998 

Kamel YOUSSEF Animateur à la radio de Bahia 2003 

N.RAHAL Ecrivain de jeunesse et propriétaire 

de la maison d‟édition « la création 

de la vie » 

2003 

M. RAHAL Père de l‟éditrice écrivain de jeunesse 2002 

J.HAMITOU Biologiste et enseignante des 

sciences des mers à l‟école de pêche 

à Oran. 

2000 

A.BABACI Animateur d‟une émission sur le 

patrimoine algérois à la radio de « EL 

Behja » d‟Alger 

2004 

Mourad SNOUSSI Directeur de la télévision d‟Oran, « el 

Bahia » et homme de théâtre) 

2003 

P.Y. Jego Auteur français et travaille à 

l‟ambassade de France a Oran 

2003 

A. CHOIAB Anciens enseignant à l‟université de 

Tlemcen 

2003 

A. ABDESSLEM Auteur à Oran 2004 

Z. MAMERIA Cadre du ministère de la culture 2003 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Réseau d’illustrateur 

 

 D‟autre réseau et d‟autres personnes à ne pas négliger. Ce sont les illustrateurs. En raison 

que l‟illustration représente une étape décisive dans l‟histoire culturelle de la relation entre le 

texte et l‟image et joue aussi un rôle très important dans une maison d‟édition de jeunesse. Parce 

que c‟est l‟illustrateur qui donne le véritable sens au livre d‟enfant publiée.  

 

Donc madame l‟éditrice travaille avec des illustrateurs de talent. Le premier contact avec 

eux était à travers une annonce de concours dans le journal algérien « Le quotidien d’Oran ».  

 

Aussi, créer pour la jeunesse n‟est jamais un choix fortuit. Si l‟illustrateur est un 

imaginatif qui a une âme d‟enfant. Il a aussi un gros paquet de souvenirs d‟enfance à digérer, 

avec ses émerveillements et ses inquiétudes. « J’ai la nostalgies de l’enfance avec ses souvenirs 

très purs, que je cherche à retraduire avec discrétion dans mes livres ». Murmurait 

J.HAMITOU. 
34

 

 

Le rapport qu‟établit l‟auteur avec son illustrateur est malaisé à définir, est une relation 

restreinte. Dont la majorité des écrivains ne conversent pas avec les illustrateurs autour de leurs 

œuvres.  

 

Très souvent l‟illustrateur chez « Les Trois Pommes » travaille sans avoir lu le livre. Cela 

fonctionne sur la base d‟un résumé qui lui est fourni. Ils leurs laisse toute la liberté du choix 

pour en faire : « … si l’auteur a la liberté d’expression, doit laisser aussi l’illustrateur le choix 

d’exprimer avec son crayon ».
35
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GHAZEL.
 
Fouzia, Entretien, Oran, 13 décembre 2007 

M. MEKKI Il travaille à la direction de 

l‟environnement d‟Oran 

2004 

Ourida NAMICHE Ecrivaine algéroise 2006 

R. MEHADJI Enseignante de français à 

l‟université d‟Oran 

2007 



Par ailleurs, les écrivains estiment qu‟il y ait un dialogue avant de commencer 

l‟illustration. Afin de se mettre d‟accord avec l‟illustrateur autour des images et les couleurs : 

« généralement  nous ne discutons pas avec les illustrateurs ici aux « Trois Pommes » chacun à 

son domaine. Mais ce qui me concerne, j’exige de ma part qu’il y ait cette relation intime entre 

l’auteur et l’illustrateur » 

 

Voici un autre tableau de tous les illustrateurs des « Trois Pomme » avec leurs 

professions : 

 

Tableau 02               Les illustrateurs des « Trois Pommes » 

 BREKESI. Djamila, Entretien, Oran, 2008  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Comité de lecture 

 

 Présentation du comité de lecture 

 

Comme tout un propriétaire d‟une maison d‟édition, la directrice des « Trois Pommes » 

est très soucieuse de rester au premier plan des éditions de jeunesse. Et de faire de son entreprise 

Illustrateur Profession  La date de son entrée 

aux trois pomme. 

Tatiana 

SABAN 

d‟origine russe, travaille 

aux beaux-arts 

2004 

M.BOUABDALAH (infographe, beaux-ariste 2002 

B.BELHOAURI (enseignant aux beaux-arts 

d‟Oran 

2002 

F. GHAZELL diplômée des beaux-arts 

d‟Oran et illustratrice. 

2003 

N. RAHAL Illustrateur tlemcenien et 

éditeur. 

2002 

Yann. Jego Illustrateur français, et 

frangin de J. Jego 

2003 

Gellati  Photographe 

professionnelle et 

caricaturiste 

2009 



la plus prestigieuse des maisons d‟édition en Algérie. Alors, elle met en place un comité de 

lecture, devant l'afflux croissant des manuscrits. Le comité de lecture des « Trois Pommes », 

dans sa composition actuelle, a mis ses pieds officiellement en 2003. Au début c‟était provisoire 

avec les mêmes membres.  

 

La commission de lecture est constituée de deux membres principaux : la Directrice des 

éditions (Madame Jamila RAHAl BEREKSI) et le Directeur des collections (Mohammed 

Souheil Dib, né le 26 février 1944, enseignant à l‟université de Tlemcen et écrivain de jeunesse-

). Chaque ouvrage proposé est donc soumis à deux lectures.  

 

Mais, au fait qu‟est-ce qu‟un comité ou commission de lecture ? 

Une brochure du Syndicat national de l‟édition présentait, en 1977, le comité de lecture 

en ces termes :  

 

      « Sorte   de  Parlement  en  miniature,   [ …  ]   le comité 

     de   lecture est aussi un  lien  où les opinions  s‟opposent, 

     se corrigent et  où tous  les  arguments,  pour  et   contre, 

     peuvent  être  exprimés  afin de  donner  à l‟œuvre  toute 

                                                                            sa chance 
36

 . » 

 

Alors Ce comité de lecture est formel de contributeurs. Des désireux d‟offrir un point de 

vue extérieur aux contributeurs. En souhaitant améliorer un article sur le plan du contenu et de 

la mise en page.  

 

Le comité des « Trois Pommes » se réunit pour échanger autour des livres pour la 

jeunesse. Et cela pour partager de coups de cœur, et des rencontres de lecture, ainsi qu‟apporter 

aux autres membres de la maison d‟édition de nouvelles références.  

 

Il offrirait les garanties d‟une sélection culturelle, démocratique : « […] le comité n’est 

pas là pour définir un goût moyen, il est là pour représenter des goûts différents» 
37

 Déclare 

Teresa GREMISI directrice éditoriale).  
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Idem.  



Le comité de lecture est donc le symbole de l‟identité littéraire d‟une maison d‟édition. Et 

un support vitrine de la culture d‟entreprise, c‟est comme la famille, dont il remplit aussi une 

fonction plus prosaïque. Duquel résume Yves BERGER (directeur littéraire de grasset) : « Le 

comité de lecture ? Un formidable réseau d’influence, les gens qui lisent sont des écrivains et 

des critiques, on les retrouve ailleurs ».
38

 

 

 Fonctionnement du comité de lecture 

     

  Pour comprendre le processus de sélection qui, à l‟intérieur de la production écrite, 

distingue les publiable de l‟impubliable pour l‟édition des « Trois pommes », il serait évidement 

prendre en compte le dispositif institutionnel. Ce que nous appelons le comité ou la commission 

de lecture de cette maison d‟édition. Il sont deux membres essentiels du comité, alors ils sont 

chargés d‟opérer le tri entre les manuscrits. Ces derniers sont proposés sur papier ou sur CD. 

 

La première personne qui se charge de recevoir les différents manuscrits est la directrice. 

À qui, lui sont confiés par les auteurs. Une première consultation lui permet de savoir si les 

textes répondent à l‟orientation essentielle des « Trois Pomme ».  

 

Ensuite, les textes retenus sont classés dans l‟une des collections existantes, légendes, 

albums, conte animaliers, etc. Puis, ils sont confiés au directeur de collection M. Mohamed 

Souheil Dib, pour une analyse critique plus profonde.  

 

Cette lecture se fait selon les critères retenus pour chacune des collections. Les deux 

personnes « (président des collections et directrice de la maison d‟édition), font une lecture au 

tri. Cela veut dire, consacrer une durée variable de quelques minutes à une ou deux heurs de 

temps. Au moindre intérêt, confirmé par une lecture coursive du manuscrit. Ce dernier est « mis 

en lecture », c‟est-à-dire est confié au directeur de la collection. 

 

La lecture est une activité de langage apparemment indispensable dans des commissions 

de lecture de chaque maison d‟édition. Faire de lecture ou lire des ouvrages avant qu‟ils soient 

critiqués puis publiées est une activité annexe. Elle est un emploi à temps partielle dans les 

meilleurs des cas. « La lecture ? C’est tout sauf un métier, (M Philippe Demanet) responsable 
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du service des manuscrits, membre du comité de lecture (Gallimard), […]. D’abord parce qu’il 

est matériellement difficile, sinon impossible d’en vivre ».
39

  

 

Alors, la compétence acquise seule ne suffit pas pour les lecteurs de la commission de 

lecture. Toutefois devrait être accompagnée aussi avec la sensibilité, le goût littéraire et la 

personnalité et la patience. La lecture au tri signifie une lecture approfondie. 

 

Il est établi donc, une fiche de lecture de chaque oeuvre sur la base d‟une plat-forme. 

Pour définir certain critères : lisibilité, correction de la langue, cohérence interne du livre. Cette 

cohérence par rapport au genre narratif, respect de la chronologie si le thème est historique.  

 

Ainsi que respect du critère du fantastique, s‟il s‟agit d‟un conte, d‟un mythe. Refus de 

tout charlatanisme, de tout langage trivial risquant de porter atteinte à l‟intégrité morale des 

personnes ou des instituts etc. 

 

Les fiches de lecture établies par les deux lecteurs sont ensuite adressées aux auteurs avec 

les suggestions qu‟ils leur proposent. Afin de rendre leur texte publiable, conformément aux 

critères de l‟édition « Les Trois Pommes ».  

 

Si l‟auteur retravaille son texte selon les suggestions établies, il est accepté pour 

publication conformément au plan de charge des éditions et du programme de publication. Si 

l‟auteur n‟accepte pas d‟améliorer son ouvrage, il sera tout bonnement refusé. 

 

 Imprimeur et chef de fabrication 

Le responsable de l‟impression chez « Les Trois Pommes » est celui le véritable chef de 

la fabrication, monsieur BREKESI le mari de l‟éditrice. Donc c‟est lui qui coordonne la 

fabrication d‟un ouvrage. M. BREKESI commençait au début avec des moyens rudimentaires, 

et avec une seule machine. C‟était son propre financement.  

La première tâche de ce chef consiste à soigner l‟œuvre à publier en déterminant le 

nombre de pages et la surface des illustrateurs. . Il aussi prépare le papier et le cartoon spécialisé 

pour les albums. Ensuite, l‟œuvre passera par des étapes pour qu‟elle soit imprimée.
40
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 C.f, Les étapes de l‟impression aux « Trois Pommes » en annexes. 



Puis, il établit un premier devis de fabrication en tenant compte des prévisions de tirage. 

Le tirage chez « Lez Trois Pomme » varie de 1500 à 2000 exemplaires chaque année. Ce travail 

s‟effectue en collaboration avec l‟éditrice pour choisir même la qualité du papier d‟impression, 

et le procédé à utiliser pour la reliure. 

 Ainsi que l'imprimeur auquel il sera fait appel, à qui un devis, garantissant des délais de 

livraison, a en général été demandé. Ensuite, il constitue un dossier d‟édition, rassemblant tous 

les documents de travail. 

 

Enfin, il contrôle la qualité de l‟exclusion. A chaque étape de la chaîne graphique, en 

prenant régulièrement contact avec l‟éditrice. C‟est une opération très délicate qui demande 

beaucoup de finition. Et pour cela disait Alain NAVE, responsable du département de 

fabrication à l‟ASFORD : « Cette tâche exige un professionnalisme accru ».
41

  

 

 Chef de diffusion et distribution 

A moins de démarcher lui-même les points de vente, ce qui n‟est pas simple, l‟éditeur 

devrait trouver un intermédiaire spécialiste dans cette tâche. Celui-ci assurera la distribution des 

livres (stockage, expédition et facturation), et leur diffusion (promotion auprès des libraires). 

Mais chez « Les Trois Pommes » c‟est l‟éditrice qui s‟encharge de cette opération. C‟est elle qui 

cherche les libraires. Elle discute même les prix avec eux 

 

2. Fonctionnement 

 

2.1 Les Activités de la maison d’édition    

 Editeur : n et adj. Personne ou société qui édite. Celui qui publie un ouvrage littéraire, 

impression et diffusion de tout espèce d‟œuvre.
42 

Traditionnellement nous distinguons trois 

fonctions de l'éditeur. Celui qui s'incarnent dans des services différents (ou pour un éditeur 

« artisanal » qui se résume à des temps de travail distincts). Un éditeur sélectionne des textes 

pour la publication, les imprime, enfin il les commercialise.         
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Mais aujourd‟hui le rôle de l‟éditeur dépasse ces trois fonctions. Son rôle dans la mise en 

livre est très difficile à définir, c‟est-à-dire une fonction liée à la révolution industrielle qui tend 

à se charger en technique. Et cela dès son apparition au siècle. Mais la technique ne suffit pas 

dans le travail éditorial demeurent des vertus cachées 

 

Dans ce monde éditorial, un personnage demeure dans l‟ombre. Il n‟est pas moins 

important. L‟éditrice des « Trois Pommes » choisit l‟illustrateur. Elle traite avec lui. En 

sélectionnant parfois les personnages à illustrer, concevant l‟architecture du livre. D‟autre part, 

elle anime des ateliers d‟écritures chez l‟association « Le Petit Lecteur » 

 

L‟éditeur ou celui qui tient lieu à l‟époque- demeure l‟un des pivots du système. C‟est la 

personne qui prend l‟initiative d‟un coup d‟édition en assurant financièrement la charge. 

 

L‟éditrice des « Trois Pommes » est aussi indispensable dans l‟accompagnement d‟une 

carrière d‟auteur ou de compositeur. Ainsi que dans son orientation, son soutien moral et 

financier. Elle offre même ses structures de l‟édition et son aide aux auteurs qui entrent 

récemment dans le monde de publication expliquait l‟éditrice: 

 

   «   C‟est   un  métier  très compliqué  et dur ,  car  je  sélectionne 

     l‟œuvre à publier ,  et je fais parti du comité de lecture de  ma 

     maison d‟édition pour juger  et  valider le style aussi  que  les 

     techniques  d‟écriture de l‟auteur , j‟aide aussi    l‟illustrateur 

     dans  son  travail  en  choisissant  avec lui  les dessins   et  les 

     couleurs  ,  ainsi  que j‟offre mon aide  à   l‟imprimeur  en lui 

     donnant un   coup    de  main   dans   l‟impression .  J‟assume 

     aussi le risque  financier de la  fabrication  du livre.  Ajoutons 

     qu je dirige ma maison d‟édition en élaborant les programmes 

                                             et   cordonnant   leurs  réalisations  
43

. »   

                                                          

En fait, éditeur un mot créé pour indiquer le responsable d‟édition, le chef d‟entreprise. Il 

est vrai qu‟a chaque échelon, ou créativité et réalisme commercial se conjuguent ; comme le 
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souligne Claude MAUDIN chez LAROUSSE : « Les responsables d’édition ont un rôle 

d’impulsion intellectuelle et technique ». 
44

 

 

Dans l‟ensemble, l‟éditeur est celui qui a le pouvoir tout à fait extraordinaire d‟assurer la 

publication. Son rôle est de faire accéder un texte et un auteur à l‟existence publique, connue et 

reconnue.  

 

Cette sorte de « création » implique le plus souvent une consécration, un transfert de 

capital symbolique (analogue à celui qu‟opère une préface). Ce dernier est d‟autant plus 

important que celui qui est l‟accompli est lui-même plus consacré, à travers notamment 

son catalogue.  

 

Après s‟être étendue sur l‟implantation géographique des éditions « Les Trois Pommes » 

et sur leurs spécificités catégorielles (édition de légendes, de livres animaliers, de littérature, 

d‟albums), nous consacrons l‟étude suivante à la politique d‟édition, aux coûts et le catalogue de 

production de ces éditions. 

 

2.2 Le contrat d’édition 

 

Toute une création d‟une œuvre littéraire qui revêt un caractère original confère à son 

auteur des droits. À cet effet, la protection est accordée, dès la création de l‟œuvre quelque soit 

le genre, ou la forme et le mode d‟expression.  

La destination ou le mérite, que cette œuvre, soit ou non fixée sur un support permettant sa 

communication au public.  

 

 Le droit d‟auteur en Algérie est un droit constitutionnel et protégé par la loi. Tout autant. 

Cette protection des droits a été codifiée pour la première fois en Algérie en 1973 par les 

dispositions de l‟ordonnance n° 73-14 du 03 avril1973 relative au droit d‟auteur. Cette 

ordonnance a été révisée et modifiée par l‟ordonnance n°79-10 du 06 mars 1977 relatives aux 

droits d‟auteurs et aux droits voisins
45

.  
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 Les titulaires de droits voisins sont les : artistes interprètes, producteurs phonogrammes et l‟organisme des diffusions 
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En outre, à s‟en tenir aux sources partielles inventoriées le sort des auteurs paraît 

inchangé. Il reste précaire, parce qu‟il est soumis, à travers l‟éditeur, à la loi du marché. Le 

contrat, établi chez « Les Trois Pommes » énumère la nature du travail. Que l‟éditeur attend de 

l‟auteur. Le droit de fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires de l‟œuvre à 

chaque pour elle d‟en assurer. La publication et la diffusion.  

 

Ce contrat se compose dans sa forme des articles, mais d‟après l‟explication de l‟éditrice 

des « Trois Pommes », il contient deux types de droits protégés : droits moraux et droits 

patrimoniaux qui, se résument ainsi : 

 

 Les droits moraux  

 

Ce sont des droits inclinables et imprescriptibles l‟auteur et ne peuvent faire l‟objet de 

renonciation. En exerçant son droit moral, l‟auteur a le droit : en premier lieu, d‟exiger la 

mention de son nom ou son pseudonyme et sa qualité sur les supports comportant son œuvre. 

 

En second lieu, d‟exiger le respect de l‟intégrité de son œuvre, et de s‟opposer à toute 

modification, déformation ou altération de son œuvre qui portait atteinte à sa réputation. Aussi, 

cet auteur qui, est titulaire d‟un droit moral a le droit de :  

1. paternité, droit d‟exiger que son nom soit mentionné sur l‟oeuvre (ou au contraire, droit 

de rester anonyme). 

2. Le droit au respect de son oeuvre, droit d‟interdire que l‟on porte atteinte à son oeuvre. Il 

s‟agit non seulement des atteintes matérielles (modification de l‟oeuvre) mais également 

des atteintes à l‟esprit de l‟œuvre (dénigrement, dépréciation de l‟oeuvre).  

3. Le droit de divulgation, droit de décider quand et sous quelle forme divulguer son oeuvre. 

4. Le droit de repentir ou de retrait, droit de reprendre son oeuvre après sa divulgation à 

condition d‟indemniser préalablement son cocontractant. 

5. Le droit de protéger le titre de l‟œuvre, dès lors qu‟il présente un caractère d‟originalité. 

L‟écrivain peut donc, en principe, reprendre son oeuvre même après sa publication. Mais il 

devra indemniser, préalablement, l‟éditeur. 

 

 

 

 



 Droits patrimoniaux 

 

Ces droits sont cessibles entre vifs à titre onéreux ou gratuit. Ils sont transmissibles pour 

cause de décès. Ainsi qu‟en contrepartie de l‟exploitation de son œuvre. L‟auteur a le droit d‟en 

tirer un revenu pécuniaire. Ces droits patrimoniaux sont protégés au profit de l‟auteur durant 

toute sa vie. Ainsi qu‟ils sont protégés au profit de ses ayants droit 50 ans après sa mort. 

 

Seul le droit de reproduction est, en principe, concerné dans un contrat d‟édition : 

l‟auteur conserve donc son droit de représentation. Mais rien n‟interdit de prévoir également la 

cession du droit de représentation.  

 

Par ailleurs, si le droit de fabriquer l‟oeuvre en nombre consiste à reproduire l‟oeuvre à 

l‟identique, rien n‟interdit à l‟éditeur de se faire également céder les droits de traduction et 

d‟adaptation. Dans le contrat, il est aussi indiqué le rythme de livraison du manuscrit. Et la 

rémunération de l‟auteur, le nombre, le format de volume et le tirage.  

 

Concernant toujours, le contrat d‟édition de Trois Pommes, l‟éditrice peut ajouter 

d‟autres droits, et se mettre d‟accord avec son auteur sur d‟autres points. Comme par exemple : 

le droit de corriger quelques passages ou expressions du texte, mais avec l‟accord de l‟auteur.  

 

Cela est né de la relation intime entre l‟éditrice et ses auteurs. Ses derniers sont titulaires 

de droits d‟exploitation qui sont le droit de reproduction et le droit de représentation, qui se 

résume ainsi :  

 

1. La reproduction consiste dans la fixation matérielle de l‟oeuvre par tous procédés qui 

permettent de la communiquer au public d‟une manière indirecte : (photocopie, 

photographie, impression, scanner, enregistrement audio et vidéo, dessin, moulage…etc.  

 

Le contrat d‟édition ne concerne donc pas seulement l‟édition de librairie. la reproduction 

peut ne pas être à l‟identique : c‟est notamment le cas des adaptations et des traductions 

 

2. La représentation consiste dans la communication de l‟oeuvre au public par un procédé 

quelconque : (représentation dramatique, exécution lyrique, projection, 

télédiffusion…etc.)  Ces droits sont temporaires : ils durent pendant la vie de l‟auteur.  



 

Le contrat d‟édition doit être constaté par écrit, s‟il n‟est pas constaté par écrit il reste, en 

principe, valable. Mais il serait très difficile à prouver surtout pour l‟éditrice. Parce qu‟elle ne 

pourra pas le prouver par tous moyens.  

 

Si le contrat ne peut être prouvé, il sera privé d‟efficacité. Aussi ce contrat ne protège pas 

les œuvres qui se publieront au temps futur.  En outre, comme tout un contrat, le contrat 

d‟édition de « Trois Pommes » comporte certaines mentions :  

 

1. La rémunération de l‟auteur doit être proportionnelle aux recettes de l‟exploitation. Il doit 

donc s‟agir d‟un pourcentage assis sur le prix de vente au public. 

2. Le contrat d‟édition doit comporter un nombre minimum d‟exemplaires constituant le 

premier tirage. 

 

La cession globale des oeuvres futures est nulle. La cession de droits portant sur une 

pluralité d‟oeuvres est interdite. L‟éditeur doit faire connaître par écrit sa décision à l‟auteur 

dans un délai d‟une période nette et limitée à compter de la remise du manuscrit par celui-ci. 

 

 Les obligations de l’auteur 

 

Dans le contrat d‟édition de « Les Trois Pommes », l‟auteur à des obligations comme ses 

droits : 

1. L‟auteur doit mettre l‟éditeur en mesure de fabriquer et de diffuser les exemplaires de 

l‟œuvre. Concrètement, l‟auteur doit remettre à l‟éditeur l‟oeuvre (son manuscrit en 

matière d‟édition) telle qu‟elle a été déterminée dans le contrat. 

2. L‟oeuvre doit être remise à l‟éditeur dans les délais prévus au contrat : faute de précision, 

le juge se référera aux usages. 

3. Elle doit également être remise à l‟éditeur sous une forme permettant la fabrication 

normale : l‟oeuvre doit être en état d‟être publiée. L‟auteur doit procéder à la correction 

des épreuves.  

 

 Les obligations de l’éditeur   

 



Le contrat d‟édition mis par l‟éditrice pose certaines obligations à la charge de l‟éditrice. 

Il est, toutefois, utile de rappeler que l‟éditrice a d‟autres obligations qui, bien que ne résultant 

pas directement du contrat d‟édition, lui sont imposées par le législateur pour pouvoir procéder à 

la publication, il est obligé donc de : 

1. Fabriquer (ou faire fabriquer) l‟oeuvre en plusieurs exemplaires. 

2. Assurer à l‟oeuvre une exploitation permanente et suivie et une diffusion commerciale. 

1. Payer à l‟auteur sa rémunération. 

2. Rendre des comptes à l‟auteur.  

3. Respecter le droit moral de l‟auteur. 

4. Il ne peut transmettre le bénéfice du contrat à des tiers indépendamment de son fonds de 

commerce sans le consentement de l‟auteur. 

5. Procéder au dépôt légal 

6. Faire figurer certaines mentions sur les exemplaires de l‟œuvre comme : 

 Nom et domicile de l‟imprimeur ou du producteur. 

 Mois et année de création et d‟édition. 

 Les mots « dépôt légal », suivis de l‟indication de l‟année et du mois de 

l‟exécution du dépôt 

 Indication de l‟année pour les nouveaux tirages. 

  N° ISBN (international standard book number). 

 Fixer un prix de vente au public unique pour tous les détaillants sauf exceptions.
46

 

 

2.3 L’objectif   du contrat d’édition    

 

Le contrat d‟édition est exigé dans toutes les maisons d‟édition en cas d‟annulation. La 

résiliation du contrat pourra être demandée en justice par chacune des parties, (l‟éditeur et 

l‟auteur). 

 

 Lorsque l‟autre partie n‟exécute pas une de ses obligations. La faute consiste donc dans 

l‟inexécution d‟une obligation. Il s‟agit ici des obligations résultant directement du contrat 

d‟édition (les obligations de l‟éditeur). Et non des obligations annexes auxquelles l‟éditeur doit 

se soumettre avant toute publication (qui sont elles le plus souvent sanctionnées par une peine 

d‟amende). Ce contrat d‟édition se trouve définie la condition d‟auteurs. À travers les phrases 

d‟élaboration et de lancement du livre, se précisent les contours du métier d‟auteur. 
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3. Politique d’édition et coût de production 

          3.1 Présentation et objectifs  

 

 Créer une maison d‟édition, c‟est lui donner une personnalité particulière, à travers 

l‟élaboration d‟un catalogue de titres. Car chaque éditeur, à sa couleur, sa tonalité qui est 

construite par les directeurs des collections.  

 

Nous ne trouvons pas la même stratégie et thématique chez tous les éditeurs. La politique 

éditoriale est un travail de longue haleine, nécessitant du flair, de la patience, et de la persuasion.  

 

A ce sujet, la politique, ou ligne éditoriale des « Trois Pommes » détermine les choix 

d‟auteurs et de textes publiés par la maison d‟édition. La ligne éditoriale définie par l‟éditrice et 

le président de collections, recouvre plusieurs aspects.  

 

D‟une part, elle est personnelle et subjective. Puisque elle est propre à l‟éditrice, qui se 

crée une tonalité et propose les lois, les objectifs, les fonctions et les orientations essentielles de 

son entreprise. C‟est aussi c‟est elle, qui choisit de publier les textes qui lui plaisent. Des textes 

entrent dans son ou ses domaines de compétences et, qui selon elle, pourraient plaire aux 

lecteurs.  

 

D‟autre part, définir une politique d‟édition n‟est pas un acte anodin. Mais complexe et 

engagé, car il s‟agit de se faire le porte-voix du certains type de littérature. La stratégie des 

éditions « Les Trois Pommes » devrait correspondre au marché éditorial. 

 

Analyser la politique éditoriale sert à définir la stratégie de l‟édition. En analysant le 

catalogue, le discours de l‟éditrice des « Trois Pommes ». Afin de déterminer les critères de 

sélections d‟un album littéraire pour enfant de 4 à 6 ans. 

Depuis 2002, date de leur création, les éditions des « Trois Pommes » n‟ont cessé 

d‟œuvrer. De produire et de publier des ouvrages pour jeunesse. Ce domaine de l‟édition plus 

que tout autre est marqué par la systématisation des collections que les parents (acheteurs) 

choisissent avant même de choisir un auteur. Ouvrages de bonne qualité caractérisés par leurs 

formats, couleurs et images. 

Ces éditions s‟inscrivent dans le projet de la littérature enfantine. Celle-ci devenant un 

genre à part entière. La directrice des éditions et directeur des collections Mr. Mohammed 



Souheil DIB, estiment qu‟il est nécessaire, pour sauvegarder l’autonomie de la maison et la 

fonction qui lui est reconnue, de tracer ses contours avec autant de netteté que possible. Ceci, 

sur la base de trois objectifs : 

 

A - Un fait d’importance  

 

L’enfant doit vivre son enfance, doit jouer, sourire, parler, lire. Son besoin de lecture est 

en effet inséparable de la volonté de prendre en main sa vie et son savoir. 

B - Un moyen constaté  

 

 Le livre est l’espace le plus approprié pour vivre pleinement cet âge ; la maison 

d‟édition offre une masse assez grande de livres dès le plus jeune âge jusqu‟au l‟âge de 15 ans 

(contes, légendes, pièces théâtrale…). Ce livre porteur du savoir est un objet particulier du 

champ culturel, éducatif, imaginatif, et même le plaisir de lire. 

 

       C - Une preuve irréfutable  

 

 L’homme est le produit de ses lectures ; l’auteur ou l‟écrivain en moment de l‟écriture 

de son livre doit penser à son jeune lecteur car il s‟adresse à lui dont il est obligé de leur créer de 

très belles histoires de bonne qualité qui leur améliorent l‟esprit de lire. Le livre ici, est le 

véritable lien entre l‟enfant et son écrivain.  

 

3.2 Orientation éditoriale 

 

Il est bon de rappeler, que la maison d‟édition possède des traits qui l‟en distinguent : une 

histoire, un modèle littéraire, et une politique éditoriale contenant leurs objectifs. Leur 

fonctionnement et orientation éditoriale qui, ce sont des sélections pour chaque collection 

existante : légendes, conte animaliers, romans, albums, etc.  

 

A ce propos, il s‟est établi une fiche de lecture de chaque œuvre de sélection. Cette fiche 

définit le critère ou l‟orientation éditoriale, que l‟entendait les respects pour que son revenu soit 

accepté, pour publication conformément au plan de charge de « Les Trois Pommes ».  

 



Parmi les collections que les deux membres donnent plus d‟importance, nous faisons le 

point sur celle de l‟album. Dont les critères de sélection dépendent de l‟objectif que se fixe les 

œuvres compte tenu de l'âge de l'enfant. Pour ce qui est des éditions des "Trois Pommes", elles 

privilégient l'âge quatre à six ans. Les orientations éditoriales de cette collection se base sur le 

rapport texte/image dans le contenu de l‟album, qui se résume ainsi :  

 

 

 

1. Le contenu (texte et image)  

 

 Raconter une histoire ayant un contenu humain, même si le personnage central est un 

animal. Ce dernier enseigne, éduque. 

 L'histoire doit être très proche du monde familier de l'enfant surtout lorsque celui-ci est 

jeune (de 4 à 6 ans). 

 Il faut que les personnages soient accessibles à l'enfant afin qu'il puisse comprendre leur 

comportement et construire sa propre personnalité à son tour. 

 Il s„agit, dès cet âge, de réveiller la sensibilité de l‟enfant et sa réflexion intellectuelle. 

 Le langage de cette série vise une lisibilité maximum en optant pour un lexique dit 

« simple », c‟est-à-dire élaboré de telle sorte qu‟il n‟y est pas d‟obstacle lexical 

insurmontable pour la compréhension. Le langage doit être franchement concret 

 L‟image qui accompagne le texte est un adjuvant qui possède son propre langage. Elle sert 

à « matérialiser » en quelque sorte l‟imaginaire en lui fournissant une illustration et de ne 

pas isoler le texte de l‟image.  

 La progression de l'histoire doit être claire et simple pour que l'enfant soit en mesure de la 

mémoriser pour la raconter à son tour. Pour cela, il est préférable que l'histoire soit être 

écrite à la troisième personne, tout en étant linéaire. 

On peut recourir aux onomatopées pour donner un meilleur contour à l'image (haou ! haou ! 

pour les chiens, Miaou pour les chats) etc. 

Le style doit être simple. 

 Les phrases courtes tout en évitant les embûches lexicales 

 Le rôle de l'image est d'illustrer le texte. L'image ne doit pas dire plus que ce qui est 

contenu dans le texte. Elle ne doit pas représenter quelque chose qui ne soit pas dans le 

texte. 

 Le choix des couleurs doit être judicieux pour attirer l'enfant et mettre en valeur les actes et 

les comportements pertinents. Ceci outre la fonction descriptive des couleurs. 



 2. La couverture 

   

   En ce qui concerne la couverture, devrait y avoir une cohérence et coordination entre le 

titre et l‟illustration de la couverture. Il devrait ainsi garder un rapport solide entre le contenu et 

la couverture, dont cette dernière ne devrait pas dire ce qui n‟est pas dit dedans.   

 

A travers ces critères de sélection, l‟auteur ou l‟écrivain pourrait produire une œuvre 

motivée par une inspiration pédagogique. Le jeune lecteur aurait accès aux valeurs 

communautaires. Il y trouverait les repères nécessaires pour appréhender le monde. 

L‟orientation éditoriale des trois pommes se base sur les normes universelles du rapport 

texte/image. 

 

 Les chiffres du tirage et les prix de vente 

 

 Nulle question n‟est plus essentielle pour le libraire que le chiffre du tirage. Car la bonne 

marche de son commerce repose sur la vente rapide et complète d‟autant d‟éditions que 

possible. Or nous savons que les échecs sont assez fréquentes, quels que soient les calculs et les 

espoirs au moment de la première publication. Les erreurs sont visibles dans des inventaires qui 

montrent des stocks qui ont à peine bougé en plusieurs années.  

 

Par ailleurs, le libraire s‟ensuit que le chiffre du tirage d‟un livre représente une 

évaluation informée de ses possibilités de vente, en faisant le prix de vente. Il examine en plus 

du coût de la fabrication. Le prix de vente est alors, un point très essentiel dans la thématique 

éditoriale de « Trois Pommes ».    

 

A ce sujet, l‟édition « Les Trois Pommes » propose des livres avec un prix un peu élevé. 

Des albums de 10 pages de 150 DA. Des légendes de 450 à 500 DA.  Pour cette élévation des 

prix, nous explique l‟éditrice pourquoi leurs livres sont coûteux : 

 

« Nous    avons   des   critères   sur   lesquelles    nous  fixons    le   prix 

du  livre ,  alors  pour  publier  un  livre  ,   il  faut   payer  tout   d‟abord 

le   papier   ( car  nous  l‟importons  de  l‟étranger) ,  l‟encre ,  les  pièces 

de   la  machine   d‟impression   et  le   circuit   des  transportations de  la  

           marchandise.Nous payons aussi, la tarification  ( droit de  repro-duction )                                                                



Ainsi   que ,   le   payement   de   TVA   classique  à   17  %.     Cependant, 

nous  vendons  nos  livres  à  7 %,  donc nous  ne  gagnons rien,    ajoutons 

le  prix  du tirag et  ainsi de   suite ,   c‟est   pour   cette raison,   nos  livres 

                                                                   coûtent chers  sur le  marché » .
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Concernant le chiffre du tirage de la maison d‟édition est environs de 1500 et 2000 

exemplaires publiés chaque année. «Les Trois Pommes » distribue une partie aux libraires et 

vend l‟autre partie au ministère de la Culture. Ce dernier achète environs de 2000 et 2500 livres 

chaque année, de toutes les maisons d‟édition du pays. Pour promouvoir la production du livre 

algérien. D‟autre part, l‟auteur a le droit de posséder deux exemplaires pour chaque production. 

 

Notre étude suivante nous montre si l‟édition de « Trois Pommes » a atteint leurs 

objectifs, en respectant leurs plans, ou bien cela reste que des paroles écrites sur un papier. Alors 

pour le faire nous sommes obligés d‟analyser leur catalogue 2005 qui regroupe toutes les 

publications de 2002 à 2007. 

 

 Le catalogue nous permet découvrir et d‟analyser toute la production de « Trois 

Pommes ». Afin de leur situer sur la scène éditoriale algérienne. Il est bon de dire que la ligne 

éditoriale et le catalogue de production constituent deux éléments essentiels pour une maison 

d‟édition.  

 

3.3 La production des trois pommes à travers leur catalogue                    

2005 

La politique ou linge éditoriale de l‟édition «Les Trois Pommes » se perçoit également, à 

travers leur catalogue de 2005. Duquel les textes publiés constituent peu à peu le projet de 

l‟édition et de l‟identité de l‟éditrice.    

A cet effet, leur catalogue papier est nettement plus organisé que celui qui est présent sur 

le site internet. Sur papier le catalogue est organisé selon les différents types d‟ouvrages et de 

collections de jeunesse (albums, légendes, contes animaliers, pièces théâtrales, etc.).   

 

Sur chacune des pages du catalogue, des oeuvres sont présentées ainsi que leur nombre 

de pages. Il y a donc une brève présentation sur chaque double-page de chaque œuvre : (le titre, 

résumé de l‟œuvre, les dimensions de la page, les langues de publication, ainsi le format). 
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Cependant, en respectant toujours les différentes catégories. Les différentes collections font 

l‟objet d‟une courte présentation. Et les œuvres d‟un bref résumé de leur contenu et de leurs 

spécificités.  

 

L‟accent est nettement mis sur les nouveautés présentées par les éditions. Elles sont 

signalées par une petite icône à côté du titre de l‟œuvre et par l‟illustration de la première de 

couverture. 

Commençant par la couverture, où s‟inscrit la date du catalogue qui est en 2005, et une 

image symbolisant l‟icône de la maison d‟édition. C‟est une pomme rouge et un ver avec des 

lunettes qui lit un livre. D‟après l‟éditrice cette icône représente l‟indispensabilité de la lecture. 

 

En tournant la couverture, sur la première page du catalogue est inscrit le discours de 

l‟éditrice.  A cet effet, nous présentons l‟analyse suivante de ce discours. 

 

 Analyse du discours de l’éditrice 

 

Dans le catalogue 2005, nous remarquons une courte présentation de la maison d‟édition 

de « Trois Pommes ». Après cela , l‟éditrice expose les visées de l‟action éditoriale de son 

entreprise. Les visées sont axées sur, trois plans : 

 

1. Sur le plan éducatif   

 

Concernant ce plan, les séries éditées s‟inscrivent dans des préoccupations éducatives 

avec une conception vise à ne pas isoler le texte du langage de l‟image. Afin d‟initier l‟enfant à 

différents modes d‟expression esthétique. Ce qui est propre à répondre aux objectifs 

d‟enseignement des langues où l‟expression linguistique accompagne celle de l‟image.  

 

Mélanger les images et le texte, mais sans qu‟il y ait une subordination de l‟un des deux 

termes à l‟autre, rupture le sens. Texte et images forment un couple. Cela veut dire sont 

solidaires par le fait d‟une certaine connivence onirique, artistique et de signification et 

cependant gardent l‟un et l‟autre leur visage propre, leur autonomie, leur spécificité. 

 

 A l‟intérieur du langage, comme à l‟intérieur de l‟image et comme dans le rapport 

texte/images, un « jeu » une mobilité et un plaisir fonctionne. Et cela est surtout destiné aux 



illustrateurs. Afin qu‟ils cordonnent et posent cette alchimie entre le langage du texte et l‟image, 

sinon serait une rupture de lecture. 

 

Pour ne pas revenir toujours au même refrain que la lecture est sans doute le média le 

plus lié au milieu culturel de l‟enfant. Et seule l‟école sans doute serait capable d‟atténuer sinon 

de supprimer cette inégalité.  

 

La maison d‟édition « Les Trois Pommes » associe l‟expérience de l‟enseignant l‟action 

de l‟éditeur tend à faire du livre l‟adjuvant du manuel scolaire. Comme le cas des 

documentaires. Aussi, parce que la lecture ou le livre enfantin prépare les enfants, les élèves à 

leur scolarisation, à la lecture obligatoire à l‟école. Ces livres prévoient l‟apprentissage de la 

lecture à l‟école. 

 

 L‟aspect fonctionnel de livre d‟enfant souligné par AFL (association française pour la 

lecture), «… me semble pertinent et j’introduis dans la classe le « lire pour » : lire pour jouer, 

s’informer, correspondre… »
48

 . De ce fait, les histoires lues dans les livres d‟enfants, les aident 

à élargir leur esprit imaginatif durant leur cours. 

 

Les enfants et les jeunes adultes sont les véritables acteurs de chaque festival avec « le 

prix des enfants du livre », prix original pour enfant, les petits reporteurs du livre. Dans cette 

perspective les éditions « Les Trois Pommes » organisent d‟exposition de livres pour enfants. 

De ventes-signatures, de ventes-dédicaces aurait l‟avantage de rendre personnelle et plus 

« humaine » la relation lecteur-auteur. Et d‟inscrire le livre dans un contexte public, 

complémentaire du contexte scolaire.  

 

2. Sur le plan culturel 

Le plan culturel dans la mesure où les différentes séries que la maison édite permettent au 

jeune lecteur de distinguer les multiples types de l'oralité. Et la richesse de l'expression 

esthétique algérienne. Ce qui limiterait les effets de la mondialisation. Cette dernière menace de 

plus en plus les spécificités culturelles locales. En proposant un modèle uniforme. Les séries : 

contes, légendes, héros, saints patrons, permettraient de distinguer les différents types d‟oralité. 

Ainsi qu‟elles attestent en même temps la richesse de l‟expression esthétique algérienne. 
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Face à la mondialisation qui menace de plus en plus les spécificités culturelles locales en 

proposant un modèle uniforme, « Les 3 Pommes » milite dans la défense du « droit à sa propre 

culture ».  

 

Elle entend développer à l‟intention de l‟enfant « le livre de proximité ». Celui-ci, 

maniable, simple et riche, accessible sur le double plan de la lisibilité et de l‟acquisition. Qu‟il a 

pour but de fédérer des valeurs qui assurent l‟héritage culturel authentique. 

        

3. Sur le plan interculturel  

 

Sur le plan interculturel, les récits de la maison d‟édition recoupent souvent ceux qui 

existent dans d'autres régions du monde. Et notamment de l'autre côté de la mer.  

 

Il se manifeste alors à ce niveau les enjeux d'une tradition orale et d'une culture commune 

de part et d‟autre de la méditerranée, comme les inspirations de plusieurs récits de « Miles et 

une nuits ». Ce qui ne manquera pas d'oeuvrer à l‟intercompréhension entre les peuples sous la 

devise : Une paix contée dès l‟enfance 

 

 

Les textes des « 03 pommes », donnant en version française les archétypes de la culture 

populaire algérienne à travers ses contes, ses légendes. Ceux-ci instaurent le lien essentiel entre 

la langue de l‟altérité et la culture autochtone. 

 

Les petits ouvrages des différentes séries répondent au souci d‟un modèle culturel 

intégrant les deux cultures (du Même et de l‟Autre) et visant à suggérer une Identité 

méditerranéenne. Les livres pour la jeunesse peuvent parfaitement établir les bases en vue 

d‟élaborer une citoyenneté méditerranéenne. « Cette intention, nous l’assumons pleinement, 

sachant qu’une méditerranée multiculturelle et multilinguistique est la meilleure garantie 

contre toute forme de xénophobie »
49

 déclarait l‟éditrice. 

 

Enfin, de par leurs orientations éditoriales, leur projet, « Les 3 pommes » demeurent à la 

recherche de tout espace susceptible. Pour mettre en valeur la culture commune aux deux rives 
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de la Méditerranée. À l'égard de développer, dans l‟esprit des jeunes, le désir d‟une mobilité 

géographique et culturelle. 

 

 Leur objectif est de mener l'enfant à vivre son enfance, et que le livre est l'espace le plus 

approprié pour vivre pleinement cet âge. Leur perception du facteur de lisibilité se résume ainsi : 

 Texte simple mais pas pauvre. 

 Texte riche mais pas compliqué. 

C‟est dans cette optique que madame l‟éditrice a estimé qu‟il fallait se situer. 

 

Nous poursuivons notre analyse du catalogue. Alors, sur la première double- page, nous 

percevons le classement de chaque collection par leur année de publication. Nous avons sur 

cette double-page les premières créations de la maison. Ce sont des albums pour les tout petits 

« Première lectures ». Cette collection est composée de « MIMSA, roi de la basse cœur », 

« ZAZIE, l’abeille désobéissante », « FOUFOU la fourmi maladroite », « Longues oreilles le 

lapin », « COCA la petite grenouille ». Cette série d‟albums existe en deux langues Arabes et 

Françaises.  

 

Et la deuxième collection est « Les aventures de Leila ». Une collection d‟albums 

cartonnés de 10 pages tout en couleurs. Elle existe dans trois langues : arabe, tamazight et 

français.  

 

Au centre une attachante petite fille bien sympathique. Elle vit des aventures avec son 

ami magicien qui découvre tout un tas de choses intéressantes. Comme les couleurs de la nature, 

les saveurs du monde, les habitas des petites bêtes familières. Elle se familiarise avec les 

nombres et les contraires. À lire seul ou avec la maîtresse, papa ou maman. Des textes courts, 

mais déjà de vraies histoires. L‟enfant enrichit son vocabulaire tout en apprenant pleins de 

choses sur le milieu naturel de petits animaux familiers qui, à travers ces albums, vivent de 

sympathiques aventures.  

 

Ce sont des albums faits pour développer des compétences et pas uniquement pour le 

plaisir de lire ou d‟écouter. Ils servent plus spécifiquement pour apprendre à parler, et même à 

lire, tout en développant l‟imaginaire de lecteur.  



Puisque l‟album n‟a jamais été inscrit dans les programmes scolaires, mais il s‟agit d‟un 

outil indispensable qui accompagne les programmes, ces deux collections d‟albums sont 

produites sur le plan éducatif.    

 

Sur la deuxième double-page, nous avons la présentation de deux autres collections pour 

les plus grands. La première est composée de quatre contes animaliers : « Les contes du 

Hérisson » existe en arabe et en français.  

 

Planté devant la télé, goulûment, les enfants avalent tout. La publicité, les séries, les 

films, les informations, ce qui est pour eux et ce qui ne l‟est pas. La télévision et d‟autres 

médias, accaparent le temps de loisir. Ils ne laissent guère aux jeunes le temps de lecture.  

 

Le texte court des différentes séries de « Trois Pommes », en alliant le linguistique et 

l‟iconique dans les perspectives du merveilleux et du didactique, a pour souci de solliciter en 

premier lieu la motivation du jeune lecteur pour son « oralité écrite ».  

 

Ces livres ont pour but d‟attirer l‟enfant lecteur. Et de lui offrir de beaux livres 

accompagnés de belle couverture bien illustrée. Et en leurs publiant une série de livres 

documentaires éducatifs sur l‟environnement, « La planète bleue ».  Cette collection s‟inscrit 

toujours sur cette double-page.  

 

Ces livres consistent à présenter des faits naturels et scientifiques à l‟intérieur d‟un récit 

dont des enfants sont les protagonistes. A travers ces documentaires, l‟enfant apprend comment 

protéger son environnement.  

 

Les documentaires sont à la fois didactiques et éducatifs qu‟ils reflètent les programmes 

scolaires et aident les jeunes adultes dans leurs cursus scolaire en enrichissant l‟enfant lecteur 

Cette collection a reçu le label du ministère de la Culture algérienne pour être publiée.  

 

La troisième double-page présente la collection de contes de « KALILA wa DIMNA ». Ce 

sont des contes animaliers. A chaque conte sa morale. Ils sont écrits en deux langue, français et 

arabe, composée de six titres (Le héros perfide, Le lion et le Chameau, La tragédie d‟un jeune 

poisson, Le vieux singe et la lecture, La colombe et le renard, Le randonneur et le bijoutier).  

 



En outre, sur La quatrième double-page, nous avons une collection de jeunesse contient 

trois titres fantaisistes qui font parler des animaux et des plantes (KIRA, IRBAK et les démons, 

L’incroyable aventure de KHADRA la grenouille verte, La promenade en forêt). Ils écrite en 

arabe et en français.  

 

« La terre est ma maison » est la deuxième collection de documentaires sur l‟espace et 

l‟environnement. Elle est présentée sur la même double-page. Pour les plus grands, composée 

de cinq livres, (L’air que je respire, L’usine pollue-t-elle mon eau, Les mers sont-elles 

menacées ? Comment le désir avance-t-il ? Qu’y a-t-il dans ma poubelle ?). 

 

 À travers cette série de documentaires, les jeunes enfants découvrent l‟étude de milieu 

dans leurs programmes scolaires. La collection a aussi reçu le label du ministère de la Culture 

algérienne pour la publier.  

 

 Passant à la double-page suivante de ce catalogue, où il y a « Héros et légendes 

d‟Algérie ». Une autre collection inspirée du patrimoine algérien pour les jeunes adolescents 

entre dix ans et douze ans.  

 

Cette collection est composée de quatre titres que voici : (Sidi Flih, Fatima Al-

maakra, Sidi ouali Dadda, Sidi Abderrahmane Al Taalibi). Ce sont des récits merveilleux 

accompagnés de très belles illustrations.  

 

« Légendes de Tlemcen », une autre série de légendes en trois tomes, à travers elle, 

l‟enfant découvre le siège de la ville de Tlemcen, capitale des ZIANIDES, et la vie de son saint 

patron Sidi Abû MADIANE SHUAYB.  

Celle-ci en quatre tomes.  

 

L‟édition « Les Trois Pommes » est parmi les maisons d‟édition de jeunesse qui 

proposent des livres dont l‟intérêt porte sur le patrimoine algérien et précisément oranais. Pour 

faire connaître aux enfants leur culture et identité algérienne. Cette collection a aussi reçu le 

Label.  

 

Arrivant à la fin du catalogue où nous apercevons la collection, « Kan ya ma kan » (il 

était une fois). Où des contes du terroir algérien recueillis dans la région d‟Alger. Elle est 



composée de cinq titres pleins de belles princesses, de jeunes héros, de djinns et de marchands 

véreux. Comme : (Nour et le jardin enchanté, Les fabuleux présents de Châabane, Badre 

Ezzamane et Chems Ennahar , Choujâane, le prince vaillants, La bonne étoile de Mazhour). 

 

 Cette collection existe en trois langues arabes, françaises et tamazight. Sans oublier la 

publication de « La pastèque merveilleuse » et la pièce théâtrale, «Bibou à Paris ». Elle est 

accompagnée de très belles illustrations, pour les enfants et même pour les jeunes adultes. Sur le 

dos de la couverture du catalogue, nous remarquons un enfant vêtant du pull bleu et du pantalon 

jaune. Deux couleurs vives correspondant l‟âge de l‟enfant. Prenant dans ses mains un marteau, 

et des clous pour construire une petite maison.  

Cette image indique l‟importance de la lecture, qu‟à partir de ces livres l‟enfant lecteur 

s‟instruit et apprend beaucoup de choses. L‟illustration du deuxième plat de couverture est 

accompagnée de l‟icône de la maison d‟édition. 

 

 Classement du catalogue par tranche d’âge 

 

Le catalogue de « Trois Pommes » est classé par tranche d‟âge. La première collection 

était une série d‟album pour les tous petits. La tranche d‟a^âge est environ de quatre à six ans. 

Etant donné que nous ne pouvons pas adresser d‟autre livres d‟enfant un roman à un enfant de 

cet âge. Les albums de cette série sont trop illustrés pour attirer l‟attention des enfants. 

 

Deuxième collection a été destinée aux plus grands de 07 à 10 ans. C‟est une collection 

de documentaires. L‟enfant de cet âge peut saisir les informations contenant ces documentaires.  

 

A cette série de documentaires s‟en ajoute d‟autre, la série de contes de « Kalila oua 

Dimna ». Ces contes sont aussi adressés aux enfants de 07 à 10. Cette série de conte est 

caractérisée par une simple illustration. 

 

La troisième tranche d‟âge dans ce catalogue est de dix à douze ans. «Les Trois 

Pommes » destine une série de contes et de légendes. Celles-ci sont inspirées du patrimoine 

algérien, en particulier celui de l‟Oranie. 
50
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A cet age, l‟enfant peut apprendre et comprendre des histoires plus compliquées, avec des 

histoires chargées d‟informations et d‟illustration bien définie. A cet âge aussi, l‟enfant peut 

retenir des moralités pour s‟instruire. 

 

Au plus jeune âge, « Les Trois Pommes » destine des pièces théâtrales : « BIBOU à 

Paris » et « La Pastèque Merveilleuse». Les enfants de douze et plus, peut devenir lui-même un 

metteur sur scène les textes qu‟il les a lus. 

 

 

 Critiques sur le catalogue 2005 des « Trois Pommes » 

  

Les remarques que nous avons retenues d‟après notre étude de ce catalogue sont ainsi : 

 

1. L‟absence du nom de l‟auteur et de l‟illustrateur de chaque œuvre inscrite dans le 

catalogue.  

2. Le catalogue 2005 regroupe toutes les publications de 2002 à 2007, dont il n‟y a 

pas que celles de 2005 comme l‟indique la couverture.  

3. Aucune indication de la date n‟est motionnée pour chaque collection.  

4. Aussi, manque d‟indications du classement par tranche d‟âge. Les informations 

inscrites auparavant sont tirées à partir des entretiens avec l‟éditrice.  

5. Les collections de ce catalogue ne sont pas organisées toutes de la même façon : le 

titre de la collection, l‟âge de lecteur, le nom de l‟écrivain et de l‟illustrateur, puis 

le nombre des pages, et le résumé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Evolution de la production de « Les Trois Pommes » 

                      

Tableau 03            Pourcentage d’évolution de la production de  

                                        « Trois pommes ». 

Année Titre Evolution 

2002 10  

+70%  2003 34 

2004 07 
+65%  

2005 20 

2007/2008 15 
 -87.50 % 

2009 08 

 

Ce tableau marque le pourcentage de l‟évolution de la production enfantine et jeunesse 

chez « Les Trois Pommes. Celle-ci varie tantôt à la hausse, tantôt à la baisse, sur durée de huit 

années.  

 

Nous remarquons que la production passe de 10 titres au cours de la première période 

2002, à 34 titres au coure de la deuxième année2003 avec un taux d‟évolution de 70 %.  

 

Néanmoins, cette hausse au cours de cette première période laisse place à une forte baisse 

au cours de la troisième période 2004 avec 07 titres. Et dans la quatrième période (année) 2005, 

une amélioration dans le taux de production avec 20 titre par rapport l‟année précédente2003. 

Le pourcentage de ce croissement est 65%. Tandis que la production passe de 15 titres édités au 

cours de la cinquième période 2007 et 2008 de 15 titres à 08 titres, avec un pourcentage de 

moins 

- 87.50 %.                                                        

Cette baisse coïncide avec le peu de moyen financiers. Ainsi que, le peu de créations 

littéraire pour cette dernière année 2009. Toutefois, l‟hausse de production au cours de la 

première période 2003 était grâce au financement d‟état et même l‟élévation du taux de 

production, au vu que la maison d‟édition était récente. 

 

3.4 Difficultés et problèmes rencontrés 



 

De nombreux obstacles et handicaps qui entravait la maison d‟édition de « Trois 

Pommes », dont le premier obstacle rencontré est le manque de texte à publier. L‟éditrice au 

début ne connaît pas autant d‟auteurs et illustrateurs. Elle était donc, obligée d‟inaugurer la 

publication par ses premiers textes sous forme de livre cartonnés « albums ». La collection 

appelées les premières lectures.  

 

D‟autre part, la nomination de leur registre commercial, lui posé un autre problème. Car 

il fallait monter jusqu‟à Alger pour en faire.  

 

Ajoutons que le manque de moyens de financements et de subventions les a attardés. Au 

départ, « Les Trois Pommes » publiait sa première collection « Les Premières Lectures » dans 

l‟association « le petit lecteur ». Celle-ci est financée par l‟association Suisse Shahrazed, 

l‟ambassade de France, et l‟ONU, ainsi  que par les pouvoirs publics. Aussi, « Le Petit Lecteur » 

est plus ancienne que « Les Trois Pommes ». 

Un autre handicape récent, concernant la diffusion et la distribution, dans lequel madame 

l‟éditrice trouve une difficulté grandiose pour distribuer sa production. Car elle ne trouve pas un 

chef de distribution qui gère la tâche. Alors, elle travaille toute seule.  

 

D‟autre part, la relation qu‟entretient l‟éditrice des « Trois Pommes » avec ses libraires 

est bien délicate. Parce qu‟elle collabore qu‟avec deux libraires, et c‟est insuffisant pour la 

promotion de ses livres, comme le réclamait Mme BREKESI :  

 

 

             «   Le libraire a un rôle très  important,  il est  au bout 

              de la chaîne littéraire,  le domaine exige  une  bonne 

             connaissance du  produit,  un bon conseil  à  la vente 

              pour  guider  les acheteurs  souvent  hésitants   c‟est  

             lui,qui fait reconnaître  les nouveaux livres au public  

             mais , par  malheur,  nos  libraires  ne   font  pas  des  

              promotions  de livre,   et même ils  exagèrent quand  

                                                          ils proposent les prix. ».
51
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 D‟après cette étude de l‟histoire, du fonctionnement, et de la politique de travail de 

« Trois Pommes », nous avons retenu les résultats que voici : 

 

 L‟édition « Les Trois Pommes » joue un rôle considérable sur le marché du livre 

d‟enfant algérien. Elle s‟est hissée au premier rang des éditeurs pour la jeunesse en Algérie. Et 

cela grâce à leurs capacités d‟innovation et de création. Leur production de pièces théâtrale et 

des récits audio, aussi des contes écrits en dialecte algérien suivis par leur traduction en français, 

leur a permis de s‟occuper une bonne place sur la ligne des éditions de jeunesse de langue 

francophone en Algérie.  

 

 Ajoutons aussi, que leurs collections leur permettent de rester dans le cercle des éditions 

novatrices. Ceci est (grâce à la richesse de leur listing, comportant des œuvres littéraires (de 

jeunesse et pour enfants).  

 

D‟autres ouvrages d‟environnement en plusieurs langues : arabe, français et tamazight et 

des œuvres adressées à tous les niveaux d‟instruction ont rencontré leur lectorat, dés la première 

publication en 2002. 

 

Aussi, pour dire qu‟une histoire de l‟édition ne doit pas seulement prendre en compte 

l‟activité des libraires locales mais aussi celle de tous les ateliers algériens et étrangers derrière 

les frontières, qui publient en arabe et en français.  

 

 

A ces résultat s‟en ajoutent d‟autres, la maison d‟édition ne s‟intéresse pas aux livres 

scolaires et parascolaires déclarait l‟éditrice : « Nous ne publions pas le livre scolaire, car il n’y 

a pas assez suffisamment de matière pour en faire des programmes scolaires »
52

,  

 

Il est de même nécessaire d‟évoquer le décroissement marqué, par la production d‟enfant 

de langue française de cette maison d‟édition, dans les trois dernières années : 2007, 2008 et 

2009. Toutefois, « Les Trois Pommes » offre gratuitement chaque année une grande quantité de 

livres aux écoles et même au département culturel de la ville d‟Oran.  

Nous avons aussi retenu tout au long de cette étude, que «Les Trois Pommes », sont 

connues beaucoup plus par leur adaptation des récits du patrimoine oranais. La plupart de leurs 
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livres sont littéraires, régionaux et populaires. Cette publication de ce genre d‟œuvre répond à la 

demande des enfants. 

Alors, « Les Trois Pommes » débutent modestement mais ne tardent pas à publier des 

œuvres de bonne qualité, malgré leur déclin dans les trois dernières années. Les collections de 

cette maison permettent de distinguer les différents types d‟oralité et attestent en même temps la 

richesse et l‟expression esthétique algérienne. A ce propos, il nous semblerait important de nous 

pencher sur l‟une de ces collections, qui serait « les premières lectures ». Celle-ci est un 

ensemble d‟albums d‟enfants, aussi c‟est la première publication de cette maison d‟édition. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III 

 

Lire « ZAZIE, l’abeille désobéissante » chez 

« Les Trois Pommes » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En Algérie, beaucoup d‟auteurs et d‟éditeurs suivent de nouvelles voies pour l‟album 

dans les dix dernières années, en formant même les illustrateurs afin d‟améliorer leurs 

techniques d‟illustration.  

Certains albums sont attendus et apparaissent sur le marché au moment où un manque se 

manifeste sur un thème. D‟autres évoquent l‟image actuelle de l‟enfance. Cette évolution 

significative de l‟album, n‟élimine cependant pas les « oublis » non anodins. 

 Mais malgré cela, certains thèmes ou sujets ne sont pas abordés dans les albums de jeunesse 

Algérie. Toutefois, cela nous pousse à connaître l‟origine et l‟évolution de l‟album. 

« Les Trois Pomme » comme toute autre maison d‟édition de jeunesse en Algérie, produit 

chaque année une nouvelle collection de langue française, où la simplicité et la richesse du style 

dominent. Parmi les œuvres les plus novatrices de cette maison d‟édition, il nous semble 

intéressant d‟étudier l‟album, sa matérialité et tous les composants qui l‟entourent.  

 

A ce sujet, nous proposons un album d‟enfant de 4 à 6 ans, (ZAZIE, l’abeille 

désobéissante), de la collection « Les premières lectures » éditée chez « Les Trois Pommes » en 

2002. Afin de l‟analyser et repérer tout les composants du rapport texte/image. 

 

Pour mener à une bonne analyse de ce corpus d‟appui, nous empruntons le model 

d‟analyse de Sophie VAN DER LINDEN dan son ouvrage « Lire l’album »
53

, de plus, nous 

allons repérer le rapport texte /image nous nous baserons sur l‟approche sémiotique à la lumière 

de Roland BARTHES. 

 

1. Présentation de l’album littéraire pour enfants 

1.1 Production spécifique  

 

La littérature de jeunesse a acquis, au fils des années, un fonds considérable d‟albums 

constituant aujourd‟hui un patrimoine culturel. Auquel s‟ajoute une autre catégorie d‟albums qui 

témoignent d‟idées en mouvement, d‟une évolution du statut culturel de l‟enfant, de l‟influence 

des courants littéraires et picturaux.  
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Depuis une quarantaine d‟années, l‟album pour enfants connaît un important 

développement. Il est devenu « une forme originale et libre qui ne cesse de connaître des 

mutations», selon l‟expression de Sophie VAN DER LINDEN.
54

 

 

 Et sur le plan thématique, le livre pour enfants, affranchi du carcan pédagogique et 

moralisateur, se présente souvent comme un lieu de réflexion et d‟interrogation. À la fois miroir, 

fenêtre sur le monde et ouverture à l‟imaginaire. 

 

 Il fait confiance à l‟enfant lecteur. Souvent complexe, l‟album contemporain est 

invitation à construction de sens à partir d‟indices textuels et iconiques. Etant donné que les 

rapports sont multiples.    

 

Sur le plan graphique et artistique, comme sur le plan littéraire, auteurs et illustrateurs se 

montrent novateurs et audacieux.           

   

 En Algérie, beaucoup d‟auteurs et d‟éditeurs expirent de nouvelles voies pour l‟album 

dans les dix dernières années. En formant même les illustrateurs afin d‟améliorer leurs 

techniques d‟illustration.  

 

Certains albums sont attendus et apparaissent sur le marché au moment où un manque se 

manifeste sur un thème. D‟autres évoquent l‟image actuelle de l‟enfance.  

Cette évolution significative de l‟album, n‟élimine cependant pas les « oublis » non anodins.  

 

 Mais malgré cela, certains thèmes ou sujets ne sont pas abordés dans les albums de 

jeunesse dans ce pays (Algérie). Toutefois, cela nous pousse de connaître l‟origine et l‟évolution 

de l‟album. 

 

1.2 Origines et évolution de l’album  

 

Selon la définition donnée par le dictionnaire Larousse sur l‟album est un : « Cahier 

cartonné destiné à recevoir des autographes, des dessins…»
55

, il poursuit dans sa définition 
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comme étant un : « Grand livre abondamment illustré ». Ces deux différentes définitions nous 

permettent de passer de l‟album Amicorum à l‟album illustré, qu‟est-ce que album Amicorum ? 

 

Au XVII 
e 

siècle, en Allemagne, l‟album Amicorum (la liste d‟amis) est un carnet où 

nous recueillons des autographes d‟amis ou de gens connus. Au XVIII
e 
siècle, l‟album devenait 

un carnet de note de voyage.  

 

Puis, il devenait peu à peu un cahier ou un classeur personnel destiné à recevoir des 

dessins, des photos, des autographes, des collections diverses. Aujourd‟hui, le livre d‟image, 

l‟album illustré symbolise le livre pour enfants. 

 

D‟autre part, l‟album a le pouvoir d‟allier différentes techniques, toutes remarquables. 

Ces associations sont parfois juxtapositions d‟illustratrices autour d‟un texte, mais elles peuvent 

être réelle fusion des deux. 
56

 

Une troisième lecture texte / image est alors proposée : lecture riche de sens. Un travail 

de mise en page s‟ajoute et la complexité des associations image et textes offre un large terrain 

de création.  

 

 Le développement de cette littérature dite d‟enfance modifie certains comportements. 

Or, l‟album n‟est plus un produit que nous le jetons ou nous donnons quand l‟enfant grandit, 

mais un objet que nous conservons. Ce qu‟il propose au-delà du domaine de l'enfance.  

 

En Algérie, l‟art de produire un album est un peut maîtrisée. Dans lequel, la reproduction 

de quelques célèbres albums de la culture universelle, représente quasiment la moitié de la 

reproduction littéraire algérienne. Mais, cela nous n‟empêche pas d‟étudier les quelques 

remarquables produit. 

 Intérêt général de l’album de littérature de jeunesse  

Même si l‟apprentissage de la lecture et de l‟écriture n‟est pas au programme, l‟école 

maternelle devrait donner l‟occasion à tous les élèves d‟une imprégnation orale des mots et des 

structures de la langue écrite, préalable indispensable à tout acte de lecture. Cette imprégnation 

se fait d‟abord par un rendez-vous quotidien avec (les albums de littérature de jeunesse), ces 

livres sont un genre littéraire à part entière.  
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Ensuite, l‟album de littérature de jeunesse stimule l‟imaginaire des enfants, grâce aux 

belles illustrations destinées à son intention, et grâce aussi, à l‟histoire qui est bien courte, 

qu‟elle donne envie à l‟enfant pour développer les actions. Ce genre de livre littéraire, contient 

aussi une double narration opérée par le texte et par les illustrations.    

Nous trouvons dans l‟album des thèmes quotidiens en rapport avec le vécu et les centres 

d‟intérêt des petits enfants. Il développe par la suite, dès le plus jeune âge, un comportement de 

lecteur. En faisant découvrir aux enfants certains principes de la lecture et les structures 

syntaxiques spécifiques de la langue écrite, avant de savoir lire.  

1.3  Présentation de la collection « Les Premières Lectures » 

  

        La collection « Les Premières Lectures » est la première production éditée chez les trois 

pommes, en 2002. Elle contient cinq livres : Longues oreille le lapin, FOUFOU, la fourmi 

maladroite, Mimosa roi de la basse-cour, Coca la petite grenouille et ZAZIE, l‟abeille 

désobéissante. 

 

 Les cinq albums sont caractérisés par le format carré. Ils sont aussi, cartonnés 

contenant une moralité à la fin. D‟autre part, l‟image domine le fond da la double page.
 57

 De 

plus, chaque album contient dix pages, c‟est-à-dire cinq doubles pages. 

  

 En outre, ce qui distingue « ZAZIE, l’abeille désobéissante » des autres albums de la 

collection, est que nous trouvons une moralité bien claire. Pour laquelle, nous l‟avons choisi 

comme un corpus d‟appui. L‟enfant avec « ZAZIE, l’abeille désobéissante » peut comprendre et 

dégager le message transmis, dans cet album facilement, sans aucune peine. 

 

 Présentation de l’album « ZAZIE l’abeille désobéissante » 

 

(ZAZIE, l’abeille désobéissante), un livre d‟insectes cartonné. Celui-ci contient dix pages 

ou cinq doubles pages. Notons sur chaque plat de la double page, des dessins (image fixe), que 

les spécialistes de la linguistique l‟appellent un signe non linguistique. Joignons à ces images un 

signe linguistique (texte). 
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Ce qui caractérise (ZAZIE, l’abeille désobéissante), que c‟est un album qui est trop 

coloré, avec des couleurs de la nature. D‟autre part, l‟image domine tout le fond de la double 

page. Or, le texte ne dépasse pas quatre phrases. L‟histoire simple et riche. 

 

           2. Rapport texte/image dans « ZAZIE l’abeille désobéissante. » 

 

L‟écriture est née de l‟image, c‟est pourquoi elle a vocation de s‟y associer de nouveau. 

Si la formule de texte et image peut avoir une signification, c‟est à condition que nous le 

reconnaissons dans ce « et », non pas la marque indifférente d‟une collaboration accidentelle.  

 

 Mais l‟indice du lien essentiel qui existe entre les éléments hétérogènes du visible réunis 

sur un même support qui est à l‟origine de l‟écrit. Néanmoins il est indispensable, aussi 

d‟admettre que regarder ne consiste pas à identifier des objets ou à tuer l‟autre. Or, à 

comprendre les vides, c‟est-à-dire à inventer. 

 

 Nos premières réflexions de ce chapitre, seront basées sur le fonctionnement externe de 

l‟album. Nous allons étudier le rapport du texte avec l‟image, dans (ZAZIE, l’abeille 

désobéissante), en le comparant toujours aux normes universelles de cet aspect. 

  

Cette réflexion n‟est pas récente ni particulière à l‟album. Les travaux de Roland 

Barthes
58

 ont largement dominé les théories relatives à la relation du texte et de l‟image dans ces 

dernières décennies.  

 

Ainsi, nous nous utiliserons comme outil d‟analyse la sémiotique de l‟image et du texte 

par le fait qu‟il est en tout un système de communication visuel comme celui du langage verbal 

et le langage gestuel et corporel.  

 

Selon LALAOUI-CHIALI Fatima-Zohra dans son ouvrage théorique (Guide de 

sémiotique appliquée) : « Chacun de ces systèmes de communication dispose des mécanismes 

propres qui lui donnent sa valeur communicative et qui organisent la signification de manière 
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singulière ». En ajoutant que « le concept commun à toutes ces descriptions est celui du signe et 

la discipline qui en fait le traitement est la sémiotique ».
59

  

 

Cependant, l‟analyse de BARTHES s‟appuyait sur un support de communication 

particulière, la publicité, concernant les pâtes de PANZANI. La finalité de cette analyse est de 

voir comment l‟image peut porter un sens indispensable au texte.  

 

D‟autre part, d' « écrémer »
60

 les différents messages qu'elle peut contenir. L'image livre 

tout de suite un premier message, dont la substance est linguistique; les supports en son la 

légende, marginale, et les étiquettes, qui, elles, sont insérées dans le naturel de la scène. 

 

Néanmoins notre travail se concentre sur un album d‟enfant, où la communication est 

d‟un tout autre ordre.  

 

Pour examiner l‟enjeu de cette recherche, nous étudions tout d‟abord la relation existante 

entre le texte et l‟image à l‟extérieur de l‟album « ZAZIE, l’abeille désobéissante ». En 

s‟inspirant de l‟analyse sémiotique de R.BARTHES, de repérer tout les composant du message 

linguistique (texte) et non linguistique (image). 

 

Comme l‟analyse de la publicité des pâtes Panzani, où Roland BARTHES a repéré tout 

les composant du message textuel et visuel : une boîte, un sachet, des tomates, des oignons, des 

poivrons, un champignon, le tout sortant d'un filet à demi ouvert, 

 

2.1 Aux frontières de l’album       

 

  Dans l‟album, tout ce qui entoure les pages sur lesquelles se présente le récit ou 

l‟expression est nécessaire, en tant que telle relève souvent d‟une création de l‟illustrateur et non 

des seuls éditeurs ou maquettistes comme c‟est le cas pour le roman par exemple. 
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 Dans cette perspective, formats, couvertures, page de garde, pages de titre et le cadrage 

sont le plus souvent à considérer comme un ensemble cohérent. Il convient néanmoins de faire 

de la part des choses entre la volonté des illustrateurs et les exigences liées à la fabrication et à 

la commercialisation.  

 

L‟organisation des composants du paratexte est une collaboration de l‟auteur avec 

l‟illustrateur. Certain éléments paratexuels, comme le format et la typographie de couverture, 

peuvent également s‟inscrire dans un protocole attaché à une série ou une collection. 

 Matérialité de l’album   

Concernant ce point, nous étudions tout le matériel qui est utilisé dans la fabrication de 

notre corpus (ZAZIE, L’abeille désobéissante). Mais avant de le faire, il est bon de rappeler que 

le catalogue des « Trois Pommes » offre aux enfants de multiples visages du livre.  

 

En particulier à travers de l‟œuvre de certains écrivains, qui fait un usage magistral des 

matériaux dans leurs livres. Les premières feuilles sont transparentes, et les autres sont glacées.  

En outre, la matérialité des livres est indispensable dans chaque maison d‟édition et 

notamment, dans l‟édition de jeunesse, elle entre même dans la commercialisation du livre, car 

elle attire l‟attention du lecteur (l‟acheteur). 

 

A ce propos, l‟édition « Les Trois Pommes » propose des albums cartonnés s‟adressent 

aux lecteurs de quatre ans à six ans. Une réalisation peut être interprétée. Comme la volonté de 

réinvestir une matérialité qui recèle d‟autres atouts que se strictement lié à sa résistance. 

 

 (ZAZIE, l’abeille désobéissante), un album cartonné ne présente pas une rupture entre la 

couverture et les pages internes, dont toutes les pages de l‟album sont de la même matière 

(carton dure) de la 1
ère 

à la 10
ème

 page.  

 

La tourne des pages est plus rapide et en même temps plus marquée. Cependant, l‟album 

de 10 pages cartonnées c‟est un peut lourd à la portée des enfants de quatre ans.  

 

Aujourd‟hui, la production de livre cartonné intéresse autant d‟auteurs et d‟éditeurs de 

jeunesse, autant elle propose de plus en plus fréquemment ce type d‟album pour tout public. 

 



 Formats  

  

 L‟album contemporain montre une grande variété de formats. L‟organisation des 

messages se réalise favorablement à l‟échelle de la page et la taille des images. Leur 

emplacement et ceux des textes se trouvent articulés aux dimensions du livre.  « Tout comme le 

peintre choisit sa toile, le créateur d’album aussi compose le format en fonction des dimensions 

du livre »
61

. Néanmoins, il peut être également imposé par l‟éditeur.  

Chez «Les Trois Pommes » c‟est l‟éditrice -la directrice de sa planète éditoriale- qui 

propose la qualité du papier et compose le format de ses livres. Ce que nous avons vu avec sa 

création d‟album d‟insectes (ZAZIE, l’abeille désobéissante). 

 

 Le format carré est donc devenu le symbole même de sa maison d‟édition. Ce type de 

format devient souvent un format à la française
62

. Il permet une organisation carrée des images, 

avec une dimension de   20cm / 20cm, en favorisants l‟expression du mouvement, du temps et la 

réalisation d‟image séquentielle.
63

  

 

D‟après Sophie VAN DER LINDEN, Le format carré, le plus abstrait, est aussi le plus 

moderne. Il manifeste un grand pourvoir de concentration du texte comme de l‟image.  

 

En outre, cette forme peut sembler monotone, mais elle double les possibilités de mise en 

pages, car l‟album dispose du carré et du rectangle. 

 

 La couverture  

 

La couverture est la partie extérieure qui couvre et protège le livre, formée des plats et du 

dos. C‟est les premiers regards, premiers contacts avec le livre. Elle aussi, un lien de toutes les 

préoccupations marketing.
64

 La couverture constitue surtout l‟un des endroits déterminants où se 

noue le pacte de lecteur. Elle attire le regard par ses couleurs vives ou son sobre graphisme, par 

son titre ou son auteur.  
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La couverture de notre corpus d‟analyse de l‟album (ZAZIE, l’abeille désobéissante) 

transmet des informations permettant d‟appréhender le type du discours, le style d‟illustration, 

le genre… . Elle place ainsi, le lecteur dans une certaine attente. Ces indications peuvent 

introduire le lecteur au contenu ou bien le conduire sur une fausse piste. Ceci dit qu‟il aurait 

important de bien travailler la couverture de l‟album.  

 

De ce fait, l‟éditrice veille à présenter à ses lecteurs une couverture bien définie répond 

aux normes de l‟orientation essentielle de l‟album. 

Nous avons commencé notre étude par le paratexte (tous ce qui entoure le livre) y 

compris la couverture. Etant donné que cette dernière est le premier élément qui va pousser 

l‟enfant à choisir son album.  

 

 Etude de la couverture de « ZAZIE, l’abeille désobéissante »             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    -FIGURE 01-        Couverture, plat 02, (ZAZIE, l’abeille désobéissante) 

 

La couverture de notre corps d‟étude (ZAZIE, l’abeille désobéissante) évoque plusieurs 

pistes de lectures : d‟inscrire sur le dos de l‟album, le nom de l‟auteur : J.RAHAL BREKESI, le 

nom de l‟illustrateur B.BELHOUARI, le responsable des retouches d‟image : A. MOUNARI, 

lieu et l‟année de l‟impression : AGP Oran février 2002.  

 



Elle comporte aussi des inscriptions légales obligatoires, numéro ISBN qui est : 9961-

764-38-2, et le dépôt légal numéro : 1427-2003, le prix du livre 150DA.  

 

Comportant aussi, une icône (le slogan) symbolisant la maison d‟édition. Sous forme 

d‟une pomme verte, avec le chiffre 3 en gris, et le reste de l‟écriture (du contexte visuel) est en 

vert.  

 

Sur ce deuxième plat de la couverture, nous apercevons aussi la présentation de la 

collection, qui comporte cinq titres pour enfant, « Longues oreilles LE LAPIN ; Mimosa roi de 

la basse-cour ; ZAEIE, l’abeille désobéissante ; FOUFOU la fourmi maladroite et Coca la 

petite grenouille ».
65

 

 

La fonction de la couverture est à la fois informative et commerciale, dont elle présente et 

donne aux lecteurs, toutes les informations sur l‟album, sur ses deux plat avant même de lire les 

pages internes. Sachant, cela, l‟éditrice se permet de jouer avec feu et d‟y livrer la clef d‟une 

énigme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                 -FIGURE 02-    Couverture, plat 01, Album « ZAZIE, l’abeille désobéissante » 
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Le plat ci-dessus de la couverture de l‟album contient le titre dont, l‟écriture (signe 

linguistique) est en deux lignes, et en gras caractères.  Le mot (ZAZIE) est écrit en majuscule, et 

pour le reste du titre (l’abeille désobéissante) est écrit en minuscule.  

 

L‟illustrateur donne la couleur noire au reste du titre. Ce noir comme couleur officielle 

pour alerter le commencement de l‟histoire.  Il écrit en parallèle (ZAZIE) en violet qui, est une 

couleur inspirée de la nature de la violette (fleur).  

Le titre de l‟album de « ZAZIE, l’abeille désobéissante » reflète complètement le contenu, 

(l‟histoire racontée).  

 

Restons toujours avec le premier plat de la couverture, dont nous remarquons une 

illustration bien définie avec un dessin coloré inspiré de la nature. L‟illustration, et notamment 

celle dit « pour enfant » a été toujours le parent inséparable de l‟expression plastique. 

 

A propos du rôle de l‟illustration disait Alain Gauthier :  

 

 « L‟enfant  aujourd‟hui   rencontre   fréquemment des   images 

de communication où lui montre des choses précises  j‟aimerais  

 que  mes  illustrations  ramènent quelque choses de plus intime,  

 moins   immédiat,  plus nécessaire [..…] susciter  une  émotion,  

                          raviver  un   souvenir,  réveiller  une question »
66

.  

 

Poursuivait à son tour le président du comité de lecture : 

 

          «  Je  pars du principe que , dans les livres d'enfant , l'image  a  une  

          fonction pédagogique certaine.  Elle permet d'accéder au  sens du 

          texte de manière directe et en complément du support linguistique.  

          Elle doit  donc être totalement "lisible / visible".  La commence le  

           travail  de  l'illustrateur   auquel   je  fournis  la   documentation  

          (linguistique ou iconique) nécessaire à la représentation imagée. 
67

 » 
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Alors sur ce premier plat de la couverture de l‟album (ZAZIE, l’abeille désobéissante), 

l‟illustrateur de la collection, soucieux de présenter un très bon travail d‟illustration. Afin 

d‟attirer l‟enfant acheteur. Duquel il a mis la nature en œuvre : une abeille rouge, sa tête jaune, 

ses ailes bleues, butine une fleur jaune, entourée par trois d‟autres abeilles dont la description est 

la même.   

 

Pour enrichir son travail, l‟illustrateur de cet album utilise d‟autres couleurs inspirées de 

la nature, le bleu, le violet, et le vert clair pour les feuilles des plantes, et le rouge. 

 

 À propos ces couleurs, l‟enfant, observe sur la couverture la domination de la couleur 

jaune, à ce constat, nous explique l‟illustrateur : 

 

 « Je  me  base dans  mon  travail sur  les  couleurs vives  qu i,  agissent  

comme élément détonnant, une émulsion qui sollicite la sensorialité […]  

         J‟aime beaucoup  cette couleur,  pour moi ne signifie plus la  jalousie  au 

         contraire, le jaune est le symbole de la gaieté, représente le soleil, l‟été…
68

. » 

 

Alors, le dessin de la couverture, comme une illustration peut monter le fait qu‟un 

message qu‟il soit iconique ou textuel possède toujours au sein de sa structure interne des 

éléments signifiants. Nous les appellerons les signes (signes linguistiques, signes plastiques, 

signes iconiques). 

 

Ces signes contribuant à mieux saisir le contenu sémantique global du message visuel. Le 

dessin, ou illustration de cet album, renvoie au titre, et à l‟histoire. Alors, nous retenons une 

alchimie entre le texte (titre) et l‟image (dessin). Le directeur des collections, exige qu‟elle soit 

une alchimie où se mêlent le dessin et le contenu et le titre aussi de l‟album.  

 

Le choix de la couleur devrait aussi, être judicieux pour attirer l‟enfant et mettre en 

valeurs les actes et les comportements pertinents. « La feuille du papier devient pour un 

illustrateur un écran de projection lumineux ».
69

 Poursuivait Kandinsky de sa part : «… si le 

soleil est gai, la mer peut être triste, car la couleur devient langage »
70

, la couleur comme étant 

un langage visuel est donc le premier élément qui attire l‟enfant lecteur (l‟acheteur). 
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 Le titre   

 

Nous le voyons souvent sur la couverture et en gras caractères, et la question de l‟image 

de la couverture ne peut pas être dissociée de celle du titre.  Ce dernier entre en résonance avec 

l‟ensemble des autres éléments de la couverture comme : nom de l‟auteur, de l‟édition, de la 

collection ou de la série, sous-titre, image, typographie, mise en page, etc.  

 

Ajouter à cela, le titre de l‟album entre surtout en relation avec la représentation figurée 

de la couverture. Il obéi ainsi à n‟importe qu‟elle type de relation texte/ image avec des rapports 

de redondance. 

 

Concernant notre album (corpus d‟étude), la couverture présente le personnage principal 

(ZAZIE) dans son titre associé à la représentation de ce personnage principale, il est hyponyme. 

Nous remarquons ainsi, qu‟il y a une cohérence entre le titre et le dessin de la couverture, 

duquel le dessin ou l‟image contient ce qui est écrit dans le titre.  

Orientons des l‟abord la lecture, le titre anticipe nécessairement sur le contenu. Le titre
71

 

de l‟album (ZAZIE, l’abeille désobéissante) nous présente au début de l‟histoire une abeille 

appelée ZAZIE, désobéissante c‟est-à-dire, elle perd le chemin de sa ruche, et ne savait pas 

comment y revenir. 

 

 Notre titre se révèle beaucoup plus finement comme une clef d‟interprétation du récit. A 

ce propos disait Sophie VANDER LINDEN « Le titre peu aider le lecteur à formuler une 

hypothèse sur le drame »
72

. 

A travers, cette analyse, nous avons pu repérer trois fonctions du titre de notre corpus d‟étude : 

A. Il Accroche le regard   

Par sa forme graphique autant que par sa formulation (notamment les mots clefs qui le 

composent) et par son illustration bien définie, le titre accroche le regard du lecteur au premier 

niveau de lecture. 
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B. Il donne l’essentiel en un coup d’œil  

 Le titre permet en quelques minutes de se faire une idée du contenu, de l‟histoire, nous 

pouvons savoir, de quoi parle-t-il le livre avant même de lire les pages internes  

C. Il donne l’envie de lire   

C‟est la fonction principale que nous avons pu repérer du titre : éveiller l‟intérêt du 

lecteur, sa curiosité, provoquer l‟envie d‟en savoir davantage, quand il va lire désobéissante, il 

aura le sentiment de curiosité de savoir comment cette abeille est désobéissante. 

 La page de garde  

 

La fonction première de la page de garde est d‟abord matérielle. Elle relit la couverture 

aux feuilles et recouvre le plat interne de la couverture. Elle peut ainsi simplement se contenter 

de cette stricte fonctionnalité.  

Concernant « ZAZIE, l’abeille désobéissante », la page de garde unie est fréquemment de 

couleur. Ceci pour installer le lecteur dans une certaine disposition d‟esprit.  

 

Dans le rapport au livre, il s‟agit d‟un moment important, celle de la couverture, dans une 

double acception, s‟agissait ici du livre qui a deux plats de couvertures.  

 

A ce propos, l‟éditrice laisse complètement le choix à son illustrateur de s‟occuper de la 

page de garde. Cette dernière à la fonction commerciale aussi. En choisissant avec soin les 

couleurs de manière à ce qu‟elle entre en harmonie avec les tonalités des pages internes.  

 

Dans le cas de notre support d‟album, (ZAZIE, l’abeille désobéissante), la page de garde 

à une relation intime est étroitement liée avec la couverture. C‟est une page décorative, présente 

des motifs répétitifs, basés sur le contenu des pages internes. 

La page de garde très souvent, entre en relation avec le contenu, c‟est le cas de l‟album 

(ZAZIE, l’abeille désobéissante). Elle reflète le contenu, présentant une abeille qui est entrain de 

butiner une fleur est entourée de quatre d‟autres abeilles.  

 



Cela nous résume d‟une façon démonstrative, explicative le contenu. Que l‟album est 

porté sur une abeille. Elle nous présente d‟une manière théâtrale le personnage ce que nous le 

retrouvons dedans.  

L‟illustrateur s‟est alors fait une spécialisation de cette garde, qui évolue en fonction du 

récit. Il dons, lié l‟image fixé sur la page de garde avec le contenu (l‟histoire de l‟album). 

 

Pour continuer dans l‟étude du rapport texte/image dans « ZAZIE, L’abeille 

Désobéissante », nous nous consacrons dans l‟exposé qui va suivre l‟analyse du contenu de ce 

corpus. En commençant tout d‟abord, à analyser l‟aspect formel. 

 

2.2 A l’intérieur de « ZAZIE, l’abeille désobéissante » 

 

Lire l‟album chez « Les Trois Pommes » ne se résume pas uniquement à lire le paratexte 

de l‟oeuvre (tous ce qui entoure l‟album), mais c‟est bien plus encore. Lire l‟album c‟est aussi 

apprécier l‟histoire, le contenu et d‟analyser le rapport qu‟entretien le texte avec son illustration 

(choix d‟image et de couleur).  

 

Chaque maison d‟édition dans le monde se réfère à des règles, des normes, pour 

construire un album d‟enfant. Comme nous l‟avons vu auparavant, que les normes universelles 

se fondent essentiellement, sur la relation cœxistante entre le texte et l‟image, dans le contenu 

d‟un album littéraire pour enfant.  

 

2.2.1 Aspect formel 

 

Nous savons bien que la sémiotique est « la science qui étudie la vie des signes au sein 

de la vie sociale »
73

, comme nous l‟avons dis précédemment que la sémiologie est importante 

pour étudier la forme du contenu de l‟album. Afin de marquer le rapport qu‟établie le texte avec 

l‟image qui, a été donné sur la même page.  

 

Ainsi son utilisation relève d‟une grande importance dans l‟analyse et dans l‟étude des 

gestes du corps. Elle nous permet de la mise en œuvre d‟un éventaire globale et précis sur les 

différents signifiants iconiques de l‟image.  
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 Parmi les différents éléments signifiants des gestes, il y a ceux qui font référence aux 

gestes, aux corps, au visage et aux membres. Ces différents signifiants sont hautement 

prépondérants pour une saisie globale du comportement des personnages au sein de l‟album.  

 

Ces gestes oratoires et non-verbales sont autant de moyens de communication que notre 

étude va pencher et sur lesquels on va essayer d‟ouvrer pour un éventaire de ces gestes. La 

« sémiologie» ou bien la « sémiotique » fait référence au comportement en différents gestes du 

corps des personnages qui sont mises sur scène dans le dessin de l‟album.   

Après avoir défini la sémiologie comme étant une étude indispensable pour déterminer le 

sens de deux messages (linguistique et non-linguistique),  

 

 Texte comme un message linguistique  

 

Selon le dictionnaire Larousse le texte est « un ensemble de termes, des phrases, 

constituant un écrit, une œuvre »
74

. Le texte est donc un principal composant de l‟œuvre est un 

système de communication utilisé comme moyen de représentation et de conceptualisation de la 

réalité référentielle. 

 

 Le texte écrit, ensemble de mots de phrase, comme le définit Larousse est aussi un 

message linguistique. 

 

Dans chaque analyse de ce chapitre, la sémiologie ou l‟analyse sémiotique devient aussi 

un moyen d‟étude et d‟analyse primordiale dans les mécanismes. Celles-ci rentrent dans la 

structuration du système de communication et de production de signification. En abordant tout 

d‟abord, la notion du texte comme étant un message linguistique, et de repérer caractéristiques 

du texte de notre album. 

Les textes semblent manifester quelques caractéristiques spécifiques à l‟album. Au fait 

ces spécificités tiennent, que le texte s‟inscrit dans un support dont l‟image est prédominante. 

C‟est le cas de notre corpus d‟étude qui s‟inscrit dans la brièveté du texte. 

 

                                                 
74

 Larousse, Op.Cit, P : 1004 



 Cette brièveté peut s‟expliquer par la question de la place de la priorité du discours 

verbal dans un support où l‟image s‟avère spatialement, et parfois sémantiquement 

prédominante.  

 

 Le texte dans notre album occupe une place restreinte sur l‟espace d‟une double page où 

l‟image a la part belle. Aussi, il constitue une histoire et puis le thème abordé dans l‟album.  

 

Dans l‟orientation éditoriale universelle de l‟album, les responsables du comité de 

lecture, pour la sélection des livres mettent le point sur le choix de l‟écriture qu‟elle soit lisible 

et claire. Dans l‟album (ZAZIE, l’abeille désobéissante), nous marquons cette lisibilité qui, 

apparaît dés lors que l‟écrivaine souhaite adresser ses albums au lecteur débutant (enfant).  

 

L‟écriture est donc, noire avec des mots en gras caractères. C‟est qu‟à travers les mots, 

nous réalisons et construisons une histoire, un thème, un sujet de cette œuvre. 

 

 Le lexique relativement sophistiqué les mots sont abordables, mots forts. Toutefois ils ne 

demandent pas le dictionnaire pour l‟explication, une langue simple mais riche : «Ecrire le texte 

d’un album m’intimide plus qu’écrire celui d’un roman. Aucune place à la flânerie, au mot 

approximatif, tout compte. » Disait Marie SAINT-DIZIER
75

. 

 

 Image comme système de communication  

 

Selon le dictionnaire Larousse illustrer est : « orner (un journal, un livre, un imprimé 

etc.) images, de gravures et de dessins. »
76

. L‟illustration ou illustrateur d‟un un livre d‟enfant 

notamment l‟album joue un rôle primordiale. Parce que c‟est lui qui donne beaucoup 

d‟importance aux albums.  

 

Dans ce cas là, l‟image à une dimension pédagogique dans la mesure où elle contribue à 

créer une nouvelle technique et de perception de la représentation de notre version du monde. 

 

Ainsi, l‟image pourrait nous apparaître silencieuse mais très chargée. De plus, ses signes 

sémiologiques sont doués de sens et peuvent véhiculer tout un message. Son interprétation aussi, 
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est une manière de décoder les signes qui la régissent et qui lui offrent toute une signification ou 

comme le disait Paul Ricœur : « c’est dire quelque choses de quelque chose ».
77

    

 

Ajouter à cela, l‟image est toute comme le texte   éducative, informative et illustratrice. 

Elle est un moyen de communication vient pour atténuer certains handicape de la langue 

naturelle qui peu avoir comme fonction de complémentarité avec le texte écrit. 

 

 C‟est le cas de notre album, l‟écrit est accompagné par des images colorées qui aident à 

mieux représenter l‟album, ces images ou ces dessins reflètent le contenu, aident à comprendre 

une histoire avant même de la lire. 

      

 Toujours dans sa fonction de communication, l‟image en question peut remplir plusieurs 

fonctions dans : les représentations culturelles, idéologiques, ethnographiques, scientifiques et 

pédagogiques.  

 

Elle anime et lance une dynamique de réflexion et d‟imagination chez les lecteurs. C‟est 

le cas du dessin dans l‟album moderne, - où les éditeurs sont soucieux de mettre la vie 

quotidienne en œuvre et de la présenter à l‟enfant sous forme d‟album plein de dessins. En 

représentant l‟image de l‟enfant dans la guerre par exemple -. Cela fait circuler le commentaire 

sous forme d‟un dessin satirique et burlesque. 
78

 

 

Bref, « l’image est un moyen incontournable d’appréhender le monde, de se former à 

mieux connaître »
79

 . Elle est un langage qui permet de transmettre et de véhiculer toute une 

communication. L‟image constitue un système de signification iconique incontestable.  

 

Les représentations iconiques « elles sont la fixation de la pensée fluctuante. On grave 

dans la pierre comme on tente de graver dans la mémoire »
80

. 

 

Sous la couverture cartonnée, de l‟album (ZAZIE, l’abeille désobéissante), nous trouvons 

beaucoup d‟images, toutes les pages internes sont imagières et colorées. Le dessin occupe 

quasiment toute la surface de la page, cependant l‟espace blanc est réduit et étroit. Les 
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illustrations toutes sont délicates simple. Nous sentons qu‟il n‟y a pas une peine dans la méthode 

de dessiner. Aussi, nous plongeons en douceur avec ses couleurs vives. 

 

Lire les images dans l‟album (ZAZIE, l’abeille désobéissante), est une activité qui 

requiert l‟ensemble des ressources de sensibilités, d‟intelligence, d‟intuitions et d‟imagination 

du psychisme. Parce que lire une image, c‟est communiquer avec leur positions de beauté, de 

jeu, de plaisir visuel, d‟analogies, de sens, d‟évasion, de symboles, de réalité, de points de vus 

obliques sur le quotidien, la vie, d‟expression et d‟interrogations. C‟est, en participant à toute 

ces propositions, intérioriser les démarches psychiques qu‟elles impliquent, s‟agrandir 

intellectuellement, imaginairement, et même psychiquement.
81

  

 

 Le cadrage  

 

          Nous pouvons distinguer deux sortes de cadres :  un cadre horizontal et un cadre vertiucal. 

A savoir que le cadre horizontal  il donne « une impression d‟éloignement » et le cadre vertical 

« donne une impression de grande proximité »
82

    

 Etude du cadre dans « ZAZIE, l’abeille désobéissante »                   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  -Figure 05-              Plat 02 de la double page 05  

                                  « ZAZIE, L’abeille Désobéissante. » 
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Dans le cas de notre étude, toutes les images de l‟album possédent le cadre vertical. Ce 

genre de cadre nous offre une impression de se trouver juste en face d‟une action qui vient de se 

dérouler.  

 

L‟écrivaine a bien voulu expliciter par le choix approprié d‟un cadre vertical afin de 

mettre le lecteur dans le développement des actions quotidiennes pour bien les présenter. La 

dimension de ces pages est 20 cm / 20 cm. Donc c‟est le format carré. 

 

 La couleur révélée 

 

L‟album pourrait être considéré comme une œuvre adressé aux non lecteurs, pare ce qu‟il 

contient beaucoup d‟images et de couleurs. Parce que l‟enfant de quatre et six ans qui va acheter 

un livre d‟image, ne va le lire. Toutefois, quand il aperçoit les images va comprendre ce qui est 

dedans.  

 

A ce propos, l‟illustrateur de notre corpus, ajoute à sa scène, des couleurs vives : le vert 

claire, le bleu claire, le jaune qui domine le fond de l‟image, le rouge. Ces couleurs agissent 

comme élément détonant, une émulsion qui sollicite la sensorialité, car l‟enfant perçoit la 

couleur avant le texte. 

 

Ajouter à cela, la perception des couleurs comme celles d‟autres signes s‟attache au 

contexte social et culturel, car l‟interprétation des couleurs et de la lumière, comme celle des 

formes est anthropologique. Leur perception, comme toute perception est culturelle…  

 

En effet, la couleur et l‟éclairage ont sur le spectateur un effet psychophysiologique pace 

que, perçus optiquement et vécus psychiquement. Cela montre que la perception des couleurs 

dépend de chaque individu. Qui lui-même appartient à une entité et une sphère sociale. Dans 

laquelle sa vision du monde s‟est forgée par l‟éducation, sa culture, ses mythes.  

 

Selon Kandinsky, cité par martine Joly dans son ouvrage « introduction à l’analyse de 

l’image » : « Le noir n’est pas plus la couleur du deuil pour tous que le blanc celle de la 

pureté »
83
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Johann Gœthe est parmi les chercheurs et écrivains qui ont tant analysé les couleurs. 

Alors, de 1790 à 1823, il écrit quelque deux milles pages sur les couleurs sous le titre de "Traité 

des couleurs".
84

 Il fonde sa théorie sur la polarité des couleurs et développe son système à partir 

du contraste naturel entre le clair et le foncé 

Dans son Traité des couleurs, Goethe décrit les couleurs comme issues de la rencontre de 

la lumière et de l'obscurité, celle-ci n'étant pas une absence de lumière mais existant 

indépendamment. Cette réification de l'obscurité fait que la théorie de Goethe est rejetée par la 

physique moderne. Il propose une catégorisation des couleurs (couleurs physiologiques, 

physiques, chimiques), y fait intervenir les notions d'harmonie, du contraste et de différence 

chromatique, discours sur la couleur se fondant sur l‟observation des « objets-dans-la-lumière », 

suivant son expression 

Voici un tableau récapitulatif, de l‟interprétation et le classement des couleurs par aspect 

est primordial comme élément de la communication.
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Tableau : 1       Classement des couleurs 
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Couleur Association 

affective  

Effets 

psycho-

logiques 

Effets 

Physio-

logique 

caractères 

 

 

Rouge Amour 

meurtre  

Choque 

dynamique 

énervant 

Pénétrant 

calorifique 

stimulant 

mental 

Vitalité 

action 

Charité 

Amour  

Enervement 

Orange jaune Gaîté Gai 

Spirituel 

Dynamique 

Stimulant 

pour l‟œil et 

les nerfs 

Peut calmer 

Gaieté 

Vert Mauvaise 

influence 

Calmant 

Reposant 

Rafraîchissant 

Pacifiant 

Calme 

Clair, Calme 

Sédatif 

Reposant 

Hypnotique 

Calme 

Repos 

 

Sagesse 

Intelligence 

Immortalité 

Science 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Trait%C3%A9_des_couleurs
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lumi%C3%A8re
http://fr.wikipedia.org/wiki/Obscurit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9ification


 

Le 

classemen

t des 

couleurs 

chez 

Goeuthe 

est comme 

suit : 

Le jaune 

est mis en relation avec « Savoir, clarté, force, chaleur, proximité, élan », le bleu avec 

« dépouillement, ombre, obscurité, faiblesse, éloignement, attirance ». Sa démarche repose sur 

l‟aspect moral et intuitif des couleurs isolées.  

 

Les couleurs du côté positif « évoquent une atmosphère d‟activité, de vie, d‟effort », le 

jaune est « prestigieux et noble » et procure une « impression chaude et agréable » ; les couleurs 

du côté négatif « déterminent un sentiment d‟inquiétude, de faiblesse et de nostalgie », le bleu 

lui-même « nous donne une sensation de froid ». 

 

 Rapport couleur / l’âge du lecteur 

 

L‟imagerie enfantine devrait être envisagée dans une perspective psychobiologique. En 

effet, l‟enfant va parcourir en quelques années un cycle stylistique qui, partant de la trace, 

évolue vers une figuration schématique. Pour cela, l‟illustrateur doit bien savoir donner les 

couleurs à ses images, et faire attention à quelle tranche d‟âge il s‟adresse. 

 

L‟appréhension de la couleur procède chez le jeune enfant d‟une activité sensori-motrice. 

86
 Celle du système oculaire qui transmet au cerveau. La dynamique de la perception est si 

active que la réception de la couleur est antérieure à celle de la forme.  

 

Tout en  apparaissant sans doute comme un effet lumineux, la sélection chromatique 

qu‟opère l‟œil du nourrisson privilégie les couleurs dites chaudes du spectre du rayon lumineux, 
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Frais, Léger 

Transparent 

Violet 

 

Dignité Rafraîchissant 

 

Calmant 

 

Respect 

Satisfaction 

Charité 

 

Blanc 

 

 

 

 

Noir  

Communion 

Mariage 

Clarté 

 

Ténèbre 

Sobre, Clair 

 

 

 

 

Tristesse 

Néant 

 

 

 

 

 

Reposant 

Propreté 

Sobriété 

 

 

 

Imagination 

Pureté 

Innocence 

Vertu 

Propreté 

  Fin 



qui induit les couleurs primaires (rouge, vert, bleu foncé) et les secondaires (bleu cyan, pourpre 

et jaune obtenu par mélange).  

 

Mais ce n‟est encore qu‟une réaction d‟inspection. A cet égard, une écrivaine aux « Trois 

Pommes » déclarait : «Pour moi, le choix des couleurs se fait par rapport à l’âge aussi, c’est -à 

-dire, de ne pas donner des couleurs sombres à un enfant de deux ou trois ans. L’illustrateur est 

donc responsable de son produit ».
87

  

 

Poursuivait à son tour le président du comité de lecture des « Trois Pommes » : « le choix 

de couleurs doit être judicieux pour attirer l’enfant et mettre en valeur les actes et les 

comportements pertinents. Ceci outre la fonction descriptive des couleurs »
88

. 

  

L‟étude suivante nous montre comment l‟illustrateur de l‟album «ZAZIE, l’abeille 

désobéissante » a choisis ses couleurs, en respectant les différents stades du développement de 

l‟enfant où le choix des couleurs sera indispensable pour un enfant entre quatre et six ans.  

 

En psychologie, la tranche d‟âge de trois ou quatre ans est considérée comme un 

troisième stade du développement psychique de l‟enfant. Dans lequel, la couleur se place à un 

autre niveau de symbolisme. 

 

 Une figuration élémentaire fait son apparition (soleil, mer ciel, etc.), introduisant des 

sensations de chaud ou de froid. Vers six ans, l‟enfant peut confondre le bleu et le violet, le 

rouge et l‟orange, car il agit avec une perception qui globalise.  

 

Toutes précèdent le langage, la vision des couleurs devrait lui offrir la révélation de la 

richesse et de la complexité de la nature. Il pressentit, au fil des saisons et des lieux, la fugacité 

du phénomène de la coloration en ses mouvances du clair à l‟obscur.  

A cet effet, nous remarquons que les couleurs choisisses par l‟illustrateur correspondent à 

ce stade du développement de l‟enfant. 

 

 

 Rapport texte/image dans l’aspect formel 
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Pour une analyse du rapport texte/image dans l‟aspect formel, nous allons prendre une 

image inscrite sur un plat de l‟album « ZAZIE, l‟abeille désobéissante ». Afin de repérer en 

premier lieu l‟existasse de ces deux signes du message. En second lieu, relever la nature de la 

relation présente. 

 

Partant du questionnement de Roland BARTHES Le message linguistique est-il constant 

? Y a-t-il toujours du texte dans, sous ou alentour l'image ? 

« Pour retrouver des images données sans paroles, il faut sans doute remonter à des 

sociétés partiellement analphabète »
89

, c'est-à-dire à une sorte d'état pictographique de l'image ; 

en fait dès L‟apparition du livre, la liaison du texte et de l'image est fréquente ; cette liaison 

semble avoir été peu étudiée d'un point de vue structural.  

 Etude du rapport texte/image dans l’aspect formel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         -Figure 05-     Plat 02 de la double page 05  

                  « ZAZIE, L’abeille Désobéissante. » 

  

 

Sur ce plat, ci-dessus, inscrite une image du cadre carré. Dans le texte, des informations 

sur la fonction de ZAZIE, est de butiner une fleur. C‟est une action qui se passe dans le jour. 

D‟autre part, l‟illustrateur et pour exprimer l‟action a utilisé des couleurs vives, comme nous 

l‟avons expliqué auparavant. Il a aussi, donné un fond blanc et une couleur jaune dominante, en 

exprimant une journée ensoleillée. 
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A ce propos, Gœthe établit que seuls le jaune et le bleu sont perçus par nous comme des 

couleurs entièrement pures, Le jaune est la porte d‟entrée vers la lumière (« tout proche de la 

lumière »).  

 

D‟autre part, nous remarquons qu‟il y a onze fleurs, suivant le texte : 

 (Zazie goutte une fleur par ici, une fleur par là…), cela veut dire, qu‟il plus deux fleurs. 

Aussi, nous observons un papillon qui passe à côté de cette abeille. Cela aussi, est en 

rapport avec le texte, dont l‟écrivaine l‟exprime avec les mots : (elle se laisse entraîner par un 

papillon). A cet égard, nous pouvons constater qu‟il y a une association, et une alchimie bien 

définie entre le texte et l‟image et surtout avec les couleurs de ce plat traité.  

 

Ceci dit que l‟image dans l‟album « ZAZIE, l’abeille désobéissante », n‟est ni miroir des 

données banales de la perception, ni béquille ou auxiliaire de l‟acte de lecture, ni pâle 

pléonasme du texte. Son rapport au texte repose sur l‟idée de transpositions exaltée d‟une 

ambiance littéraire, d‟un climat, d‟un rythme, d‟une philosophie, par rapport au texte. 

 

 Elle aussi, est « création parallèle », « harmonie », des la première page du livre à la 

dernière sont caractérisées par la présence de cette relation d‟adéquation totale entre les images 

et le texte apparaît. 

 

Dans notre album, un texte en quelques phrases, trop de couleurs, et des dessins 

occupants un grand espace dans la page… Au fait, quel est l‟autre côté d‟analyse de cet album ? 

 

2.2.1 Aspect narratif  

 

Lire l‟album chez « Les Trois Pommes » ne se résume pas uniquement à lire le paratexte 

de l‟oeuvre (tous ce qui entoure l‟album), mais c‟est bien plus encore. Lire l‟album c‟est aussi 

apprécier l‟histoire, le contenu et d‟analyser le rapport qu‟entretien le texte avec son illustration 

(choix d‟image et de couleur).  

 

Chaque maison d‟édition dans le monde se réfère à des règles, des normes, pour 

construire un album d‟enfant. Comme nous l‟avons vu auparavant, que les normes universelles 

se fondent essentiellement, sur la relation cœxistante entre le texte et l‟image, dans le contenu 

d‟un album littéraire pour enfant.  



A cet effet, l‟étude suivante, sera consacrée au contenu de notre corpus d‟appui. Pour 

repérer la liaison entre texte/image. Dont, nous tenterons d‟analyser point par point les normes 

universelles du rapport texte/image. 

 

 Histoire   

 

Parmi les critères universels de la sélection de l‟album, est que l‟histoire (le thème abordé 

dans l‟album) doit être très proche au monde familier de l‟enfant. Principalement, lorsque celui-

ci est un enfant de (quatre et six ans). 

 

C'est-à-dire d‟éviter des histoires à charge émotionnelle trop forte, ainsi que celles où il y 

aurait trop de suspens ou de surprise, afin qu‟il se concentre au maximum sur l‟action. L‟enfant 

aime reprendre les histoires ordinaires car ensuite, il sait les raconter.  

 

Pour autant, auteur de « ZAZIE, l’abeille désobéissante » a choisit une histoire courte, 

éducative. Parce qu‟elle termine par une morale. Le thème abordé est d'actualité (l'envie de faire 

comme les grands, la désobéissance aux parent.). Le texte est simple, très facile à comprendre 

même pour les plus jeunes,  

 

L‟album raconte une histoire d‟une abeille s‟appelle ZAZIE, qui habite avec sa mère la 

reine et avec ses sœurs dans une ruche. Un jour ZAZIE sortit pour butiner les fleurs de la forêt, 

pour fabriquer le miel.  

La nuit l‟abeille s‟est perdu et ne savait pas trouver son chemin.  

Parce qu‟elle n‟écouta pas les conseils de sa maman. En gaspillant son temps en se laissant 

entraîner par un papillon. Enfin, ZAZIE reconnu le chemin de sa ruche grâce à ses sœurs.  

 

L‟écrivaine et à partir, de cette courte histoire, transmet un message à travers son écriture, 

une morale, un conseil aux enfants de ne pas désobéir à leurs parents, d‟écouter toujours les 

paroles et les conseils de leurs papas et mamans.  

 

L‟histoire de cet album est courte. Par ailleurs, l‟absence de dialogue, la rend de plus en 

plus simple, et bien plus satisfaisante pour l‟enfant.  Aussi, le travail de compréhension se fait 

bien mieux.  

 



Elle est écrite à la troisième personne du singulier « elle » qui renvoie à ZAZIE et même 

à sa mère la reine, et « il » renvoie au papillon, enfin l‟emploi de la troisième personne du 

pluriel « elles », renvoie aux sœurs de ZAZIE.  

 

Nous remarquons ainsi, une linéarité dans le contenu, car il n‟y a pas une rupture dans le 

déroulement des événements. Pour que l‟enfant soit en mesure de la mémoriser et pour la 

raconter à son tour.  

 

D‟autre part, le style d‟écriture est direct, et simple, des phrases courtes, l‟histoire n‟est 

pas compliquée. Elle est faite de petites unités bien scandées, appuyées sur des mots que 

l‟enfant aimera sans doute à répéter. 

 

 La langue utilisée est le français, avec l‟utilisation du passé simple comme un temps de 

narration. Cela est pour aider l'enfant à construire un rapport à la langue écrite.  

 

L‟album dans ce cas là, est facilitateur pour entrer dans la langue française. Lorsqu‟il 

contient des structures syntaxiques répétitives favorisant l‟imprégnation, le plaisir et 

l‟anticipation. 

 

 Les personnages  

 

Les personnages de l‟album (ZAZIE, l’abeille désobéissante) sont accessibles à l‟enfant, 

ce dernier peut comprendre leurs comportements et construire sa personnaliste à son tour. 

 

 Il devrait en effet se reconnaître au maximum dans les personnages, pour continuer à se 

construire en tant que personne. A ce propos, nous observons deux types de personnages : 

principale qui est l‟abeille ZAZIE. D‟autres secondaires qui sont : la maman reine, les sœurs et 

le papillon.  

 

 Evaluation spatio-temporelle  

 

Le déroulement de l‟histoire de cet album se passe dans la forêt. Les marques 

spatiales sont : ruche
90

, forêt, sur une fleur, d‟une fleur à une autre. 
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 Habitation d‟une colonie d‟abeilles. 



 

Par ailleurs, l‟image du ciel qui est en bleu foncé, marque aussi une évolution temporelle 

en accordant avec la luminosité de la scène figurant sur la page07 de l‟album (ZAZIE, L’abeille 

Désobéissante). L‟illustrateur utilise des couleurs forcées pour bien exprimer le temps, tout en 

indiquant la nuit. Nous remarquons qu‟il a aussi, respecté le texte de l‟histoire. 

 

 Les aptitudes respectives du texte et de l‟image à exprimer le temps ou l‟espace se 

cristallisent en premier lieu autour de la notion du récit. Les réalisations spatiales devront en 

effet entre envisagées. En fonction du projet narratif et de moyens déployés pour le mettre en 

œuvre. 

 

 Le temps et l‟espace dans notre corpus (ZAZIE, l’abeille désobéissante) peuvent aussi 

être exprimés par une série d‟images. Lorsque deux images sont mises en relation, apparaît la 

possibilité d‟exprimer une progression. En reliant, par la lecture, une image à sa suivante. 

L‟enfant dans ce cas là, les inscrits dans une continuité. Plus encore, imaginant ce qui se passe 

entre deux, il comble l‟intervalle temporel.  

Nous prenons l‟exemple de trois figures au sein des pages 03, 05 et 09. 

 

 Etude de l’évaluation spatio-temporelle  

-Figure 01-P : 03                                -Figure02- P : 06                                         -Figure03- P : 10 

                                                                                                                  ZAZIE,  L’abeille Désobéissante 

                                                                               

Nous remarquons dans les figures (01) et (02) que les actions se déroulent dans une 

journée ensoleillée dans la forêt. L‟abeille ZAZIE butine les fleurs, dont les couleurs sont claires 

et vives. Nous remarquons le jaune, la couleur du soleil, domine le fond de la page.  

 



Par ailleurs dans la figure (03) le déroulement des actions se passe dans la nuit. La 

maman reine et ses filles cherchent ZAZIE. L‟illustrateur, et pour exprimer le temps donne au 

ciel une couleur sombre c‟est le bleu foncé. À ce propos, considérait Goethe
91

 que le bleu très 

apparenté à l‟obscurité (« tout proche de l‟ombre »). Selon lui, le jaune et le bleu sont deux 

pôles opposés entre lesquels toutes les autres couleurs se laissent ordonner. 

 

 Aussi, pour indiquer la nuit en le montrant par l‟utilisation des torches. Alors par ces 

trois images, l‟enfant construit une séquence temporelle et s‟intègre dans l‟histoire. 

 

 La description 

 

Dans notre album (ZAZIE, l’abeille désobéissante,) les descriptions de personnages et de 

lieux sont presque absentes dans les textes de l‟œuvre qui comptent sur la collaboration de 

l‟image. Aussi, se fond surtout sur la narration, auquel nous n‟avons pu relever que deux 

adjectifs : belle et propre.  

Généralement la description ralentie le déroulement des actions, surtout quand il s‟agit 

d‟un album où le texte est très court. 

 

2.3 Rapport texte/image dans l’aspect narratif 

 

La construction de l‟album (pour enfant) se base sur le mélange des images et du texte. 

Cela est strictement exigé par les normes universelles du rapport texte/image. Nous le trouvons 

aussi, dans l‟orientation éditoriale de la maison d‟édition « Les Trois Pommes » de coordonner 

entre ces deux éléments, ces deux systèmes de message (image et texte).  

 

À ce propos disait le président du comité de lecture des «Trois Pommes » : « Le rôle de 

l'image est d'illustrer le texte. L'image ne doit pas dire plus que ce qui est contenu dans le texte. 

Elle ne doit pas représenter quelque chose qui ne soit pas dans le texte. »92.  

C‟est-à-dire, mélanger le texte et des images sans qu‟il y ait subordination de l‟un des 

deux termes à l‟autre donne une incohérence et rupture au texte. Par conséquent, la véritable 

fonction de l‟album sera détruite. 
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 Le texte et l‟image forment donc un couple, c‟est-à-dire sont solidaires par le fait d‟une 

certaine connivence onirique, artistique et de signification et, cependant, gardent, l‟un et l‟autre 

leur visage propre, leur autonomie, leur spécificité.  

 

Aujourd‟hui, avec l‟évolution dans les technologies de communication, l‟image est 

devenue un support privilégié et complémentaire à celui du message linguistique et verbal.  

 

Nous utilisons l‟image comme moyen et outil physique de représentation et de 

conceptualisation d‟idées. Aussi, des représentations diverses. Nous la trouvons surtout dans la 

publicité, dans la pédagogie, dans la propagande politique et idéologique.  

 

Bref, l‟image est un langage particulier dans le domaine de la communication de masse 

(les journaux, les magazines et les chaînes télévisées). Elle est un outil, une technique efficace 

de la diffusion. 

 

Selon Roland BARTHES qui a véritablement soulevé le problème du rapport entre texte 

et image, le système iconique n‟est pas :  

 

        « Autonome,   certes, objets, images, comportements peuvent signifier 

       et ils le font abondamment, mais ce n'est jamais  d'une façon autonome;   

       tout système sémiologique se mêle de langage.   La substance  visuelle,     

       par exemple,  confirme  ses significations en se faisant doubler par  un  

       message linguistique […]. Enfin, d'une manière beaucoup plus générale, 

       il paraît  de plu s en  plus  difficile  de  concevoir  un  système  d'images  

       ou   d'objets  dont  les signifiés puissent exister en dehors  du  langage  : 

      percevoir ce  qu'une  substance  signifie ,   c'est  recourir  au   découpage 

      de  la  langue  : il n'y a  de  sens  que  nommé ,  et  le  monde des signifiés 

                                               n'est autre que celui du langage  Barthes 1953.
93

 » 

 

Le texte et l‟image sont deux concepts centraux dans l‟orientation essentielle de la 

collection d‟album, à ce propos nous appliquerons l‟approche sémiologique qui a pour objet « le 

signe en action ».  
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Selon Sanders Peirce Charles, « Ce signe est en effet muni d’une force sociale et d’une 

mémoire culturelle qui l’animent et lui octroient des significations […]. La sémiologie devient 

alors cette science-carrefour qui permet d’approcher des objets divers (roman, discours 

politique, discours journalistique, discours publicitaire, image, etc.) ».
94

 

 

Dans le cas de notre étude, nous allons nous focaliser sur les deux points essentiels et qui 

sont l‟objet primordial dans ce chapitre qui est celui de la sémiotique du texte et de l‟image. 

 

 

2.4 Etude du rapport texte/image dan l’aspect narratif  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                               -Figure 04-            Plat 01 de la double page 06 

                              « ZAZIE, L’abeille Désobéissante. » 

Pour bien étudier cette relation de l‟image et le texte, nous prenons un cas d‟analyse 

l‟image ci-dessus. Elle est inscrite sur le plat de la double page : 06 du corpus d‟appui. 

 Au sein de cette page, nous remarquons que l‟image occupe quasiment toute la surface 

de la page où le fond blanc est rétréci par rapport à le fond dominé par les couleurs vives, le 

bleu, le jaune, le rouge, le vert.  

Ce fond de la page peut devenir un espace de signification : le fond coloré, sur :  
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1. Un espace abstrait, avec une grande profondeur, fournit à l‟action un champ très vaste et 

permet à l‟attention du lecteur de s‟y concentrer.  

2. Un espace concret, le fond coloré met en scène davantage un paysage.   

Nous observons tout de suite, le texte comporte une ligne écrite sur l‟image colorée. La 

réalisation de cette image s‟est faite d‟après la lecture du texte même s‟il s‟agit d‟une ligne.  

 

L‟illustrateur donc s‟est attaché avec le message linguistique afin de pouvoir réaliser et 

atteindre le message visuel qui est l‟image : « avec de commencer mon travail, je lis tout 

d’abord l’histoire, ou le résumé fait par l’écrivain de l’œuvre, je le comprends, parce que ce qui 

est décrit dans l'image doit correspondre à ce qui est narré dans le texte »
95

 expliquait 

illustrateur de (ZAZIE, l’abeille désobéissante).  

 

Alors, l‟image ci-dessus montre le papillon joue avec l‟abeille ZAZIE. Les deux bras du 

papillon et de l‟abeille ZAZIE sont au l‟air signifient les jeux. La bouche bien écartée symbolise 

la gaîté, la joie de ZAZIE.  Les pieds de cette dernière forment la lettre « O », le symbole de la 

danse classique. 

 

 Alors nous retenons qu‟il y a une cohérence entre le texte et illustration de cette page 

auquel l‟illustrateur n‟a pas présenté plus qui est contenu dans le texte. Le rapport texte/ image 

repose sur la relation de complémentarité entre l‟écrivaine et l‟illustrateur. Donc, nous pouvons 

dire dans ce point là, le contenu de l‟histoire c‟est-à-dire l‟aspect narratif correspond bien à la 

norme universelle du rapport texte/image, pour construire un album d‟enfant. 

3. Fonctions du rapport texte/image dans « ZAZIE, l’abeille   

désobéissante » 

3.1 Fonctions respectives du texte et de l’image 

Déterminer le rapport entretenu par le texte et l‟image permet de considérer le résultat de 

leur relation.  A cet effet, nous remarquons deux fonctions du rapport de texte et de l‟image dans 

l‟album (ZAZIE, l’abeille désobéissante), qui se résume ainsi : 
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3.2 Fonction de révélation 

 

L‟image dans notre corpus reflète le texte comme nous l‟avons vue précédemment dans 

le rapport titre et couverture que l‟image ou le message visuel devrait représenter le titre.  

 

Donc l‟une des deux instances peut véritablement donner sens à l‟autre, c‟est-à-dire 

quelques mots suffisent à révéler l‟image, à la faire apparaître. C‟est un rapport d‟interaction. 

  

3.3 Fonction de répétition 

 

Nous avons aussi remarqué durant tout au long de cette étude du rapport de texte et de 

l‟image, que le message visuel (l‟image) répète ce qui est dit dans le texte (message 

linguistique). L‟illustration alors a répété en dessin et couleurs ce qui est contenu, pour qu‟il n‟y 

ait pas une rupture. 

 

 

3.4 Rapport contexte/ contenu  

 

Le contexte de l‟album ou ce que nous l‟appelons le paratexte est associé et étroitement 

lié avec son contenu (histoire) dont ils forment un couple, c‟est-à-dire une relation de 

complémentarité intime. La couverture de l‟album y compris le titre se  sont basés sur qui est 

raconté dedans. 

 

D‟après les résultats obtenus, nous avons pu retenir que, notre corpus d‟étude, « ZAZIE, 

l’abeille désobéissante » convoque d‟abord deux langages (texte et image). Ce que nous les 

appelons deux messages (linguistique et visuel).  

Lorsque les images ne se posent pas en redondance d‟un récit mais proposent une signification 

articulée à celle du texte.  

 

D‟autre part, la lecture d‟album demande l‟appréhension conjointe de ce qui est écrit et 

de ce qui est montré. A travers une approche sémiotique, nous avons pu identifier cette 

dynamique relationnelle entre l‟ensemble des signes. Ces derniers composent le système de 

signification du message visuel de l‟album et les différents procédés sémiotiques du message 

linguistique. 



 

 Ces précédés ont une fonction de sémitisation du dessin et de lui offrir toute une texture : 

signifiante, performante et pragmatique du point de vue de diffusion d‟informations ou de 

communication.  

 

Un autre résultat obtenu est que le rapport du texte/image n‟existe pas que dans le 

contenu.  Nous l‟avons aussi abordé dans notre étude du paratexte de album (rapport couverture 

et titre). Il est aussi fondamental de rappeler, que l‟image comme le texte écrit sont deux 

systèmes de communication utilisés comme moyen de représentation et de conceptualisation de 

la réalité référentielle.  

Ajoutons aussi, que dans l‟album de « Trois Pommes » (ZAZIE, l’abeille désobéissante), 

textes et images sont complètement liés. Ils ne sont ni cloisonnés ni séparés.  

 

Présents conjointement dans un espace unique. Le texte et l‟image dans notre corpus 

d‟appui l‟album (ZAZIE, l’abeille désobéissante), se trouvent appréhendé par un même regard. 

En entrant nécessairement en relation d‟un point de vue formel. Il s‟agit donc d‟apprécier la 

mise espace de ces deux langages (message linguistique et message visuel), leurs 

caractéristiques, et leurs fonctions.  

D‟autre part, lire un album ne se résume pas uniquement à lire du texte et des images, 

c‟est déjà cela, mais c‟est bien plus encore.  

 

Lire un album c‟est aussi apprécier l‟utilisation d‟un format, de couverture, de cadre, le 

rapport d‟une couverture et des pages de garde à leur contenu. C‟est aussi de relier des 

représentations entre elles. En décidant d‟un ordre de lecture sur l‟espace de la page, ainsi 

qu‟évoquer l‟évolution temporelle.  

 

Lire l‟album c‟est donc cordonner tous ces concepts, de lier aussi le contexte avec son 

contenu et de lier les deux signes de communication (texte et image) à l‟extérieur comme à 

l‟intérieur de l‟album. 

 

Ajoutons aussi, l‟ensemble des éléments qui ont été abordés dans notre analyse permet de 

prendre du recul, d‟affiner le regard et de se construire une méthodologie pour la lecture de 

l‟album, afin de repérer sa qualité littéraire et esthétique, de voir aussi dans quelle mesure ces 

deux messages (linguistique et visuel) sont accordés.  



 

A l‟intérieur du langage, comme à l‟intérieur de l‟image et comme dans le rapport 

texte/images, un « jeu » (une mobilité et un plaisir) fonctionne. Le lecteur comme l‟auteur 

participent et s‟entraînent à la réinvention du langage, à la contestation de la spécificité des 

mots, à l‟acte de « redonner un autre sens aux mots, d‟autres noms aux objets »
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Nous avons aussi pu retenir deux fonctions du rapport texte/image telles que la fonction 

de révélation et fonction de répétition. Ces deux fonctions retenues expliquent bien la liaison et 

l‟interaction entre les deux messages (linguistique et visuel) de cet album enfantin. En outre, la 

création de l‟album de cette maison est infinie car l‟enfant aurait toujours besoin de livres 

novateurs. 
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Pour conclure, il est fondamental de rappeler que notre problématique initiale se base sur 

le rapport texte/image dans l‟album d‟enfants « ZAZIE, l’abeille désobéissante ». Alors, pour 

cela nous avons consacré trois grands chapitres dans notre recherche. A cet effet, nous avons pu 

acquérir les résultats que voici : 

 

Le premier résultat, est qu‟à travers une approche sémiotique, nous avons pu identifier 

une dynamique relationnelle entre l‟ensemble des signes linguistiques (texte) et non linguistique 

(image), qui composent le système de signification du message visuel de l‟album « ZAZIE, 

l’abeille désobéissante » de « Les Trois Pommes ». 

 

Ces éléments matériels de l‟album sont dotés de sens et leur saisie permettrait à identifier 

le sens global et le non dit que l‟éditrice voulait exprimer ou véhiculer. Alors, la relation 

qu‟existe entre le texte et l‟image dans « ZAZIE, l’abeille désobéissante » est bien étroite. De ce 

fait il n‟y aurait pas de ruptures au niveau sémantique.  

 

A ce résultat, s‟en ajoutent d‟autres : l‟album « ZAZIE, l’abeille désobéissante » contient 

plusieurs fonctions telles que : éducative, pédagogique et ludique. L‟album est pour l‟enfant un 

objet merveilleux qui va lui raconter une histoire, et lui apprendre beaucoup de choses. Dans le 

cas de notre étude, nous avons pu retenir  trois rapports que, ce livre d‟enfant peut entretenir 

avec son petit  lecteur, ou de dire trois fonctions qu‟il en apporte à l‟enfant de quatre et six ans 

que voici :  

1. Fonction éducative  

 Il est bon de rappeler, que l‟objectif premier des éditions « Les Trois Pommes » est de 

publier de beaux livres, offrant au jeune public des œuvres imaginatives, ludiques et éducatives 

qui enrichissent sa sensibilité, ses connaissances et ses passions de paginer les feuilles. A cet 

effet, nous avons remarqué que notre corpus d‟étude, est éducatif plus que ludique pour les 

enfants de 6 ans, car il contient une morale, et donne un conseil aux enfants : Ne pas désobéir à 

leurs parents. Mais, pour un enfant de 4 ans cet album est ludique que éducatif, puisque l‟enfant 

de cet âge ne possède pas encore la capacité d‟acquisition. 

 

2. Fonction pédagogique  

  La fonction pédagogique est triptyque. Elle est liée à la lecture, à l'écriture, et au parler, 

car l‟album apprend l‟enfant à parler, à écrire et même à lire.  



 L‟album renforce le parler  

         L‟enfant de 4 et de 6 ans aime que nous lui lisons la même histoire de l‟album plusieurs 

fois. Parce qu‟elle est courte, et contient de beaux mots et expressions qui, sont faciles à sa 

sonorité. Cette répétition l‟aide à raconter l‟histoire à sa façon telle qu‟il l‟a comprise, et donc 

lui renforce son parler et  à verbaliser, de manière plus organisée. 

  D‟autre part, l‟enfant de six ans apprend à travers la lecture de l‟album «ZAZIE, 

l’abeille désobéissante »  le registre oral et celui du texte écrit, suivant les albums. En effet, il 

est inutile de lui faire mémoriser les phrases de l‟histoire ou de les lui faire réciter. Cette 

fonction pédagogique qui est liée au parler et à la prononciation des mots, est parmi les point les 

plus importants dans l‟orientation essentielle des « Trois Pommes ». A cet effet, il est important, 

de bien sélectionner les mots et les phrases de l‟album pour un enfant.      

 L‟album renforce la lecture  

          L‟album est une introduction à l‟univers du livre, à la découverte de la lecture. La relation 

au livre commence donc bien avant l‟apprentissage de la lecture. Ce-ci par sa manipulation 

(endroit/envers, droite/gauche, pages à tourner…).  

              L‟écriture de notre corpus d‟étude, est très simple mais riche de sens, de ce fait l‟enfant 

de 6 ans retient beaucoup de choses. Sa lecture est une réflexion sur le vocabulaire, le sens 

d‟expression, etc. Il pourra se porter de l‟image au texte, s‟interroger sur la place de l‟image…  

               Il va découvrir petit à petit le texte, des formes, des mots ; cela va progressivement 

susciter sa curiosité…. L‟enfant va donc améliorer et enrichir son vocabulaire. L‟intérêt de cet 

album est qu‟il se consomme vite et implique un renouvellement permanent, même en classe.  

              Toutefois, il y‟a des insuffisances sur le plan de la lecture pour un enfant de 4 ans, car 

l‟enfant de cet âge ne peu pas lire tout seul et il ne comprend pas les verbes qui sont conjugués 

au passé simple même s‟ils sont riches de sens. 

L‟album apprend à écrire 

 

 L‟enfant de 4 et de 6ans peut apprendre à écrire quant il observe les mots, ensuite les 

enregistrer et les écrire, car il va mémoriser la forme du mot dans sa cervelle même s‟il ne le 

comprend pas, puis il le recopie tel qu‟il l‟a enregistré.  



 

Bref, nous pouvons dire que la politique éditoriale des « Trois Pommes » n‟était pas en 

faveur de l‟album « ZAZIE, l’abeille désobéissante », car comparativement à ce qui se passe 

ailleurs, les finalités de leur politique éditoriale restent insuffisantes sur le plan ludique : les 

techniques d‟illustration, la qualité d‟image, et la qualité du papier. 

 

Compte rendu des résultats de recherche que nous avons obtenus : 

 

 L‟édition de jeunesse en Algérie a encore du chemin à parcourir. En l‟absence de 

politiques publiques en faveur du livre,  le secteur peine à s‟épanouir.  

 La maison d‟édition « Les Trois Pommes », reste l‟une des premières à avoir tenté 

l‟expérience de la spécialisation dans le domaine jeunesse. Cependant, en dépit des effort 

de l‟éditrice beaucoup reste à faire quant à la présentation matérielle du livre (format, 

couleurs, papier) et au choix des textes.  

 L‟album « ZAZIE, l‟abeille désobéissante » tel qu‟il est présenté par l‟éditeur avec ses 

insuffisances est loin de rivaliser les albums étrangers. Pourtant l‟enfant algérien pourrait 

s‟épanouir avec ce type de livres.  

 

Perspectives  

Les résultats auxquels nous sommes arrivés dans ce travail ouvrent le champ  

à d‟autres interrogations plus larges et plus intéressantes. Dans l‟ère du numérique et 

l‟avènement des nouvelles technologies de communication, quelle place pour le livre d‟enfant 

en général et à l‟album en particulier? 

Nous espérons pouvoir exploiter ces nouvelles pistes dans de futures recherches. 
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