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Introduction

Ceci n’est pas un livre théorique.
Ceci n’est pas un manuel.
Ceci est un recueil de récits de fiction tout droit sortis de l’esprit d’un didacticien dont rien
ne laissait présager qu’un jour, à côté de ses nombreuses activités scientifiques, il consacrerait une
partie de son précieux temps à inventer des histoires pour les petits ! Et des histoires, il en a écrit
plus d’une vingtaine, toutes construites dans le seul but d’offrir aux lecteurs des écrits qui
procurent quelque agrément, des écrits qui donnent à voir des usages très riches de la langue
française et qui sont émaillés d’allusions culturelles et littéraires, des écrits qui invitent à la
réflexion sur les valeurs et qui permettent aux petits d’hommes de grandir en humanité.
Ceci n’est pas un livre théorique.
Ceci n’est pas un manuel.
Ceci est un recueil de récits de fiction. Des récits de fiction choisis pour leurs qualités
littéraires et linguistiques. Des qualités littéraires et linguistiques qui méritent de retenir toute
l’attention des institutrices et des instituteurs désireux d’offrir aux apprenants des supports et des
objets d’apprentissage dignes d’intérêt. Des supports et des objets d’apprentissage dignes d’intérêt
notamment en raison de leur virtualité à favoriser le développement de compétences de
communication.
Et pour cause, nous passons, en moyenne, cinq heures par jour à communiquer
verbalement. L’échec (ou la réussite) de la communication dépend, en grande partie, de nos
connaissances relatives à la langue ainsi que de leur utilisation pertinente à la situation de
communication dans laquelle nous nous trouvons.
Les possibilités de succès ou d’insuccès des actes de communication verbale sont lourdes
de conséquences pour la vie collective comme pour l’estime de soi. Il est indispensable, pour
vivre avec les autres, de les comprendre et de se faire comprendre d’eux, dans diverses situations.
Il est tout aussi indispensable, pour s’estimer soi-même, de comprendre les autres et de se faire
comprendre d’eux, dans diverses situations.
C’est dire le caractère crucial, pour l’épanouissement personnel et pour la socialisation, du
développement des compétences de communication verbale, qu’elles relèvent de la lecture ou de
l’écriture, de l’écoute ou de la prise de parole. C’est dire l’importance capitale des enjeux de
l’entreprise consistant à finaliser l’enseignement de la langue et de ses usages par l’acquisition de
nombreuses compétences de communication verbale.
Ainsi, la perspective que nous avons adoptée est, conformément aux instructions officielles —
conformément au référentiel Socles de compétences —, la perspective des maitres soucieux de
favoriser le développement de compétences de communication verbale de leurs élèves1.
Ceci n’est pas un livre théorique.
Ceci n’est pas un manuel.
1

Les quatre derniers paragraphes (avant l’appel de note) sont repris d’une intervention à la Haute école de
Bruxelles.

