Unité d’Enseignement à distance

(UE ou UEO)

Initiation
à l’analyse
d’albums
pour enfants

Qu’est-ce que l’album ?

Ces livres illustrés, parfois sans texte, n’existent que dans
l’édition pour la jeunesse.

Est-ce de la littérature ?

En lien avec la culture orale traditionnelle (comptines,
contes), les albums manifestent de réelles qualités littéraires.

Comment le comprendre, l’analyser, le choisir ?
Le cours initie à toutes les étapes permettant d’analyser,
d’apprécier, et de bien choisir un album pour enfants.

UE optionnelle de L1 de Lettres ou UE d’Ouverture.

UE optionnelle en Lettres

Cours en distanciel (FOAD)

> Pour les étudiants de L1 de Lettres
qui ne pourraient suivre en présentiel
les cours de littérature pour la jeunesse
de l’UE16 :

> 15 séquences en distanciel via la
plateforme Célène.

Étudiants en RSE ou en double cursus, étudiants
en situation de handicap ou de maladie,
étudiants de classes préparatoires.

Ou

UE d’Ouverture
> Pour les étudiants de licence visant
des professions en lien avec l’enfance :
Enseignement, éducation, animation,
bibliothèques, orthophonie...

Diaporamas sonorisés, séquences vidéos et
audio, activités interactives...

+ activités en présentiel
> 2 séances + 1 examen final

Renseignements / Inscription
> Secrétariat de la Licence de Lettres
Site des Tanneurs - Porte106
litterature-jeunesse@univ-tours.fr

> Responsable de l’UE : Cécile Boulaire
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Cette UE (optionnelle en L1 de Lettres, ou UE d’Ouverture) a pour objectif de
développer une bonne capacité d’analyse des albums destinés aux jeunes enfants,
permettant, en situation professionnelle, d’effectuer des choix avisés. Qu’est-ce
qu’un album ? Quelles sont les grandes étapes de l’histoire de l’album ? Comment
l’analyse-t-on, pour bien le comprendre et le savourer, mieux le partager, et pour
savoir le choisir ? Ce cours s’adresse notamment à des étudiants intéressés par
des situations de médiation du livre auprès des enfants : futurs bibliothécaires
ou professeurs des écoles, animateurs périscolaires, éducateurs, libraires, éditeurs.

