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Dossier pédagogique : l’amitié dans la littérature jeunesse 
 
Orienter le questionnement des élèves sur les liens d’amitiés entre les personnages nécessite d’avoir conduit avec eux un travail de 
compréhension sur les personnages. 
S’intéresser aux relations entre les personnages oblige à visiter chacun des personnages : ses caractères physiques et moraux, ses désirs, ses buts, 
ses pensées.  
Cette activité demande une capacité de décentration du lecteur qui doit faire preuve d’empathie. Il doit  être capable de  se mettre à la place d’un 
autre. Cette attitude est indispensable à la compréhension du récit. 
 
Apprendre à comprendre les personnages d’un récit 
« Les personnages ont un rôle essentiel dans l’organisation des histoires. Ils permettent les actions, les assument, les  subissent, les relient, entre 
elles et leur donnent sens. D’une certaine façon, toute histoire est une histoire des personnages »  
L’analyse du récit – Y.Reuter 
 
« Le personnage est le pivot du récit. L’action n’acquière son sens que par rapport à un personnage. Comprendre les personnages demeure donc 
le moyen fondamental de comprendre l’histoire comme un tout. » 
Les textes littéraires à l’école – J.Giasson  
 
Le personnage est une illusion de personne au croisement des projections de l’auteur et du lecteur. La réflexion autour des personnages va mettre 
à jour ce que l’auteur souhaite transmettre au lecteur. En effet les personnages sont l’étendard de la pensée, des valeurs de l’auteur. 
 
Dès la maternelle, on veillera à construire la notion de personnage en proposant des activités de collectes, tris, classements, restitutions de récits 
afin de faire prendre conscience de la permanence du personnage et de ses variations éventuelles.  
Orienter le lecteur sur le ou les personnages, le mettre en questionnement sur ses intentions, ses pensées, ses relations avec les autres 
personnages, son évolution tout au long du récit, l’aidera à dénouer les « nœuds » de compréhension. 
Au cycle 3 on conduira une analyse plus approfondie des relations entre les personnages. 
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Identification des caractéristiques des personnages 
 
Enjeux pédagogiques 

- établir la causalité et la relation entre les différents éléments du texte 
- comprendre les intentions du personnage 
- identifier et comprendre l’évolution du personnage 
 
 
 

Les éléments 
caractéristiques 

Leurs enjeux de 
compréhension 

Les indices Les compétences en jeu et les activités 

le physique Associé à des valeurs 
morales 

-description 
-illustration 
-ce qu’en disent les 
autres personnages 
 

Faire le portrait du personnage à partir des indices explicites ou implicites du texte. 
Identifier qui dit quoi sur qui. 
 
Activités : remplir tableau récapitulatif 
Faire une frise chronologique de lecture des indices  
Dessiner le personnage à partir du texte, confronter avec les dessins des autres et les 
illustrations 
Faire un casting à partir de photos de personnages publics. 

Le nom et les 
désignateurs 

Aide à la construction 
du concept de 
permanence du 
personnage 
Définit le personnage 

-nom, les surnoms 
-les anaphores 
-synonymes 
-les paraphrases 

Identifier les mots ou groupes de mots qui désigne le personnage 
 
Activités 
Montrer la marotte du personnage dès qu’il est énoncé. 
Repérer et souligner tous les mots qui désignent le personnage 
 

Son apparition Aide à comprendre le 
principe d’énonciation 

- le personnage 
apparaît directement 
et dès le début du récit 
- le personnage est 
d’abord nommé par 
d’autres 
- il apparaît d’abord 
dans l’illustration 

Identifier la source des indices 
 
Activités 
Chercher de quelle façon le personnage apparaît dans l’histoire 
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Le caractère 
moral 

Aide à la 
compréhension des 
actes 
Véhicule des valeurs 
morales 

-description 
-illustration 
-ce qu’en disent les 
autres personnages 
 

Faire le portrait du personnage à partir des indices explicites ou implicites du texte. 
Identifier qui dit quoi sur qui. 
Interpréter les actions du personnage à son caractère moral. 
 
Activités 
Remplir un tableau récapitulatif 
Faire une frise chronologique de lecture des indices  
Trier les personnages en fonction de leur caractère 

L’origine sociale 
et culturelle 

Aide à la 
compréhension des 
actes 
Renvoie à un 
stéréotype 

-l’habillement 
-les loisirs 
-le registre de langue 
-son environnement 

Identifier les indices qui renseignent sur l’origine du personnage.  
Identifier qui dit quoi sur qui. 
Identifier en quoi le contexte social de l’histoire a un impact sur les évènements. 
 
Activités 
Faire un tableau récapitulatif 
Faire une frise chronologique de lecture des indices  
Trier les personnages en fonction de leurs caractéristiques sociales 

Son évolution Aide à comprendre les 
relations entre les 
éléments du récit 
Aide à comprendre les 
effets de la pensée 
Construit la flexibilité 
du lecteur 
 

-le changement 
physique 
-le changement 
psychologique 
-ses actes 

Repérer les indices explicites et implicites qui nous renseignent sur l’évolution du 
personnage : 
-sur le plan physique 
-sur le plan émotionnel 
-sur le plan psychologique par rapport à lui, par rapport aux autres. 
Identifier ce qui a généré cette évolution. 
 
Activités 
Questionnement avec appui sur le texte : 
-le personnage est-il le même du début à la fin ? 
-sur quel plan a-t-il évolué ? 
-qu’est-ce qui a généré cette évolution ? 
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Les activités de lecture pourront être enrichies par un travail interdisciplinaire : 
 
Vocabulaire :  

- les mots pour décrire les personnages (noms et adjectifs), leurs actions (verbe et adverbes), leur relation 
- les mots pour nommer les personnages 
- les mots pour décrire son ressenti 
- les mots pour argumenter 

 
Production d’écrits 

- des textes pour décrire 
- des textes pour écrire ce qui n’est pas dit 
- des textes pour exprimer ses sentiments 
- des textes pour exprimer son point de vue 

 
Arts visuels 

- dessiner le portrait, l’environnement du personnage 
- dessiner ce qui n’est pas dit 
- dessiner les couleurs de l’amitié 

 
Bibliographie – (disponible à la circonscription) 
Lire la littérature à l’école – Catherine Tauveron – Hatier () 
Pour le cycle 1 : Apprendre à lire en lisant le personnage – CRDP de Bretagne   
Le personnage – une clef pour la didactique du récit à l’école élémentaire – Catherine Tauveron – Delachaux et Niestlé 
 
Sitographie 
Autour du personnage 
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/personnage.htm 
 
Le récit initiatique (évolution du personnage) 
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/initiatique.htm 
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Le point de vue 
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/pointdevue.htm 
Avant d’aborder des récits d’amitiés  inattendues  ou ambiguës, il est bien sûr indispensable de construire les stéréotypes de certains personnages 
de la littérature jeunesse. 
 
Le personnage archétypal 
Des enjeux pédagogiques : 

- entrée dans la culture littéraire 
- découverte et reconnaissance de l’archétype 
- accès à la compréhension par la création d’un horizon d’attente : l’élève anticipe sur un univers de référence et sur des scénarios possibles 
- plaisir de découvrir des variations et les détournements qui déjouent l’attente légitime du lecteur initié 

 
Le travail de repérage des caractéristiques des personnages proposé dans le premier tableau va permettre de construire une typologie. Les 
activités classements, tris et de comparaisons des personnages conduiront à la construction du stéréotype et à ses variations. 
 
Type exemple caractéristiques 

loup Féroce, dévoreur /bêtise, candeur, triste, amoureux, gentil /ambigu 
renard Rusé, égoïste, sournois /ami, tendre, amoureux/ ambiguïté 
Ogre, ogresse, ogrion Terrifiant, méchant, bête, colérique, cannibale, avec un couteau / benêt, gentil, amoureux, généreux, sauveur 

Les dévorants 

Le vampire Se nourrit des autres, damné, morbide, sanguinaire / besoin d’affection, gentillesse, inadapté 
La sorcière Méchante, malfaisante, laide / sympathique, cocasse / inefficace  
La fée Gentille, bienfaisante, belle / capricieuse, jalouse 
Les géants Taille immense qui permet de voir et comprendre le monde 

 
Les personnages 
à pouvoir  

Roi et reine Pouvoir d’agir sur les autres 
Les belles, les princesses/les chevaliers et 
princes charmants 

Aimable, charmante, faire-valoir du héros, passive /capricieuse, colérique, aventurière, désireuse d’échapper à 
son destin 
Valeureux, héroïque/ pleutre, colérique 

Le détective 
 

Sagace, intelligent, perspicace, justicier, opiniâtre/sot, sûr de lui 

Le voyageur Aventureux, débrouillard, curieux, téméraire 
Personnage de série Personnage miroir dans un univers familier 
Pirates et corsaires Aventureux, bagarreur, courageux, barbu avec une jambe de bois, un bandeau sur l’œil, un crochet à la place de 

la main, langage grossier 
Maîtres et valets Relation de pouvoir , fort/faible, fort/rusé, stupide/malin 
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Exemple de programmation en cycle 1  
 

PS MS GS 
Construction progressive de la notion de  
personnage 
-Un seul personnage dans une collection SANS 
récit  
-Deux personnages dans une collection AVEC un 
récit “minimal”  
- Un personnage à construire dans le texte ET 
dans les images, dans une collection AVEC un  
récit“minimal”  
 

Construction progressive de la notion de 
personnage et des stéréotypes littéraires 
- un personnage dans une collection  
-deux personnages dans UNE collection  
-un stéréotype de personnage dans un réseau: loup 
= méchant ; renard = rusé ; lapin/ carottes... ; 
-des systèmes de personnages: chat/souris ; 
ogre/enfants ; maman/bébé ; 
 

.Construction de la notion de personnage et des 
stéréotypes littéraires  
-un personnage dans un processus de transformation 
(peureux/courageux ; abandonné/aimé) dans une 
collection  
-un stéréotype de personnage dans un réseau (le 
loup) 
- des systèmes de personnages : sorcière/crapaud ; 
ogre/enfants ; grenouille/prince charmant ; 
loup/Petit Chaperon rouge) 
Construction de la notion de stéréotypes 
détournés, savoirs littéraires et intertextualité 
-des détournements de personnages  
-des prolongements  
-des archétypes de personnages LITTERAIRES : 
ogre ; sorcière ; fée ; dragon ; fantôme 
 

 
A partir des travaux de Véronique Boiron – IUFM d’Aquitaine 
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Sitographie pour trouver des bibliographies, des activités pédagogiques 
 
Le détective 
http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/constellations/le_personnage_archetypal/le_detective 
 
La belle 
http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/constellations/le_personnage_archetypal/atfolder.2009-12-03.9755567142 
 
L’ogre 
http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/constellations/le_personnage_archetypal/personnage_archetypal/ogre 
 
Le personnage de série 
http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/constellations/le_personnage_archetypal/personnage_serie 
 
Le renard 
http://blogs.crdp-limousin.fr/23-cdr-litterature-illettrisme/scenarios-autour-de-la-culture-litteraire/#renard 
 
La sorcière 
http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/comite/sorciers.htm 
 
 
Les héros 
http://www.ricochet-jeunes.org/les-heros 
 
http://www.ricochet-jeunes.org/les-sites-internet/theme/40-heros/page/1 
 
Les pirates et corsaires 
http://www.ricochet-jeunes.org/bibliographies/theme/184-pirate-corsaire 
 
 



 
 

Jocelyne Maréchal – CPC –Saint-Fons – juin 2013 8 

 
 
 
 
 
 
 
Comprendre le système des personnages, c’est comprendre le mode de répartition des rôles entre eux. Mais c’est aussi repérer les choix 
d’énonciation de l’auteur : « Qui dit quoi sur qui ? Quel est  indice de confiance de ce que l’on me dit des personnages? » 
 

Un système organisé où les rôles sont répartis 
Personnage principal Le pivot de l’histoire qui peut être ou pas à l’origine de l’histoire  
Antagoniste, opposant, ennemi Le personnage qui s’oppose au personnage principal 
Acolyte, aidant, ami Le personnage soutien  
Le personnage obstacle Le personnage qui gêne le héros sans être forcément opposé à lui 
 

Un système qui met le personnage central en lumière 
Personnage principal Personnage qui induit l’identification du lecteur 
Personnage secondaire Mettent en valeur le personnage principal 
 

Des systèmes particuliers 
Personnage unique Personnage qui induit l’identification du lecteur 
Personnages multiples et indépendants Prétextes de l’histoire sans en être le pivot  
Le couple Permet de mettre à jour les effets de la dualité (miroir, opposition, complémentarité, amour, amitié) 
Le trio Permet de casser la fusion du couple, d’aborder la triade familiale 
Le clan, la tribu, le groupe Fonctionne comme un personnage multiple 
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Propositions d’activités (en plus des activités de caractérisation des personnages) 
 
- lister les personnages et compter leurs apparitions. 
- lister collectivement les personnages d’un texte et voir pour quelles raisons, ils apparaissent. 
- classer les personnes principaux et secondaires 
- classer les personnages : les opposants, les amis, les traîtres… 
- faire un schéma, un arbre des relations entre les personnages 
- établir un graphique qui représente l’évolution psychologique du personnage : sur l’axe horizontal, on indique les séquences chronologiques des 
évènements et sur l’axe vertical, les effets de cet évènement sur le personnage. 
- faire comparer les points de vue des personnages et leurs motivations en proposant des activités qui vont amener les élèves à se mettre à la place 
des personnages. 
- faire raconter l’histoire en changeant le point de vue 
 
  
Une relation particulière : l’amitié  
 
De l’amitié harmonieuse à l’amitié impossible ou ambiguë, on pourra mettre à jour tout un panel de questionnements. 
Si le cycle 1 est le temps de la construction du stéréotype, de l’oppositions duelle ami/ennemi, on pourra cependant déjà introduire des variations 
dans l’harmonie consensuelle. 
 
Les lectures proposées et étudiées en classe permettront d’aborder et approfondir le concept de l’amitié: 
 

les composantes de l’amitié 
 

Les obstacles de l’amitié Des amitiés particulières 

la générosité 
le respect 
le partage 
la connivence 
la fusion 
l’aide 
la séduction 
les transformations qu’elle entraîne 
l’empathie 
l’histoire des personnages et de leur relation 
 

la jalousie 
la rivalité 
les différences  
la séparation 
la dispute, la brouille, la rupture 
la solitude 
le rejet 
le conflit de loyauté 
le renoncement 
 
 

l’amitié à distance 
l’amitié virtuelle : les réseaux sociaux 
l’amitié imaginaire, l’alter ego 
l’amitié intéressée 
l’amitié non réciproque 
les amitiés célèbres 
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Des réseaux de lecture viseront une construction de ce concept: quels points communs, quelles différences entre plusieurs histoires d’amitié ?  
l’amitié est-elle toujours la plus forte ? à quoi sert l’amitié ? 
 
Des réseaux thématiques d’auteurs comme Grégoire Solotareff, Rascal, Sara peuvent être une entrée intéressante. On peut également s’interroger 
sur l’amitié dans les genres littéraires : le conte, le policier…. 
 
 
 
On prendra cependant garde à ne pas viser un questionnement philosophique en dehors de tout apprentissage littéraire. 
 
On s’intéressera aux problèmes de compréhension et d’interprétation des élèves au travers de la grille proposée par Catherine Tauveron : 
 
- problèmes de compréhension, non programmés par le texte, imputables aux élèves : 

- problèmes d’ordre cognitif : identifier les personnages et leurs désignations, leurs pensées, leurs buts ; lire les relations entre les 
personnages ; synthétiser les informations  
- problèmes d’ordre culturel : stéréotypes de personnages ; symboles courants, canons du genre. 
 

- problèmes de compréhension programmés par le texte : 
 - textes qui induisent délibérément le lecteur à une compréhension erronée 

- textes qui empêchent délibérément la compréhension immédiate : l’adoption du point de vue ; relais de narration ; perturbation de 
l’ordre chronologique ; enchâssement du récit ; récits parallèles ; absences d’informations, ellipses ; brouillage entre fictif et réel ; 
éloignement du stéréotype ; masquage des valeurs, ironie ; contradiction entre texte et illustration 

 
- problèmes d’interprétation programmés délibérément par le texte 
  - identifier ce que le texte dit, autorise à dire, interdit de dire: « les droits du lecteur ne peuvent outrepasser les droits du texte » 
 
-problèmes d’interprétation programmés délibérément par le lecteur 

- le lecteur peut décider d’orienter son questionnement sur un autre angle que celui qui apparaît premier : il peut s’interroger par exemple 
sur les motivations des personnages secondaires. 


