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Mise en contexte : Dans le cadre d’une recherche collaborative réunissant deux
chercheurs, une conseillère pédagogique et six enseignantes de la maternelle
4 ans et 5 ans, une problématique au regard du jeu symbolique a émergé :
plusieurs enfants avaient de la difficulté à substituer. L’équipe s’est donc
questionnée afin de trouver des façons d’encourager le passage d’un jeu immature
vers un jeu mature, notamment en favorisant la capacité de substitution des
enfants de la maternelle. Quatre façons de faire ont été expérimentées par les
enseignantes pour amener les enfants à substituer :
1) en utilisant la littérature jeunesse;
2) en présentant un objet inconnu ou connu;
3) en créant le besoin de substituer;
4) en saisissant les opportunités du quotidien.
Afin de fournir des titres d’albums aux enseignantes qui souhaiteraient favoriser la
substitution des enfants par l’entremise de la littérature jeunesse, ce document a
été élaboré.
Pour en savoir plus sur cette recherche et la façon de substituer, invitons le lecteur
à consulter entre autres le texte suivant : Soucy, E. et Dumais, C. (2020). Quatre
façons concrètes de favoriser la substitution. Revue préscolaire, 58(3).

Référence pour citer ce document
Dumais, C. et Soucy, E. (2020). La littérature jeunesse pour stimuler la
substitution. Présentation de 17 albums. Trois-Rivières : Université du Québec à
Trois-Rivières. Repéré à http://www.christiandumais.info/publications/
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La chaise bleue
 Écrit par Claude Boujon
 Illustré par Claude Boujon
 Première parution en 1996
 Édité par École des loisirs
 ISBN : 2211042112
 Disponible en version papier en petit et grand formats

« Alors qu’ils se baladent nonchalamment dans le désert, Escarbille et
Chaboudo trouvent une chaise. Une chaise « bleue » précise Chaboudo, le
chien, qui veut toujours compléter, expliciter, ajouter aux commentaires de son
ami, le loup filiforme. Au milieu d’un immense paysage de sable aussi dépouillé,
cette découverte inopinée leur inspire spontanément une multitude de
scénarios. Leur imagination débridée transforme la chaise en abri, en voiture,
en bateau, en bureau... qui les amènent sur la route, au milieu des requins, au
cirque... En somme, ces deux personnages sympathiques inventent des
saynètes comme les enfants savent si bien le faire à partir d’objets anodins. Un
texte simple, un brin surréaliste, qui propose une chute de récit très contrastante
alors que se présente un dromadaire tellement, mais tellement terre à terre! Les
illustrations d'un style caricatural, très expressives ajoutent à l'humour subtil de
la situation. Un album qui fait place à l'imagination et invite à concevoir toutes
sortes de jeux fantaisistes. »

Source du résumé : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2020). La
chaise bleue. Repéré le 20 janvier 2020 :
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=10758&sec=2
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Les petits papiers de Mila
 Écrit par Milan Boutan
 Illustré par Milan Boutan
 Première parution en 2011
 Édité par École des loisirs
 ISBN : 9782211207768
 Disponible en version papier

« Cet album cartonné invite à créer des figures et des personnages amusants
à l’aide de formes géométriques déchirées dans des petits papiers et de
quelques traits de crayon. Le triangle, le carré, le rectangle et le cercle
constituent tour à tour les éléments de base que le lecteur verra se transformer
au fil des pages. Quatre doubles pages sont consacrées à chaque forme. Dans
un premier temps, le narrateur présente une forme, puis la divise en plusieurs
morceaux. Son crayon prend ensuite le relais en ajoutant quelques traits pour
évoquer un chapeau pointu, une boîte-cadeau, un autobus ou encore un
mouton au ventre rond. Les croquis se découpent sur des fonds de couleurs
toniques et s’accompagnent d’un texte sonore et rythmé. Ludique, le récit aux
allures de comptine emploie un procédé de « questions-réponses » qui donne
l’impression d’un dialogue entre le narrateur et son crayon. Cet ouvrage simple
et inspirant permet aux enfants de développer leur créativité en jouant avec les
formes.»

Source du résumé : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2020).
Les petits papiers de Mila. Repéré le 3 février 2020 :
https://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=48469&sec=2
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5 mouches et une trompette
 Écrit par Ingrid Chabbert
 Illustré par Raul Guridi
 Première parution en 2016
 Édité par Frimousse
 ISBN : 9782352412878
 Disponible en version
papier

« Cinq mouches découvrent au hasard de leur pérégrination une trompette.
Elles vont s'interroger tour à tour sur sa fonctionnalité. À quoi peut bien servir
cet étrange objet? Elles vont faire preuve d'une grande inventivité dans leur
démarche expérimentale…
Un album pour les plus jeunes avec des illustrations sous un fond blanc qui met
en valeur les petites héroïnes. Une page est consacrée à la proposition et la
suivante à sa réfutation. On avance ainsi par un système d'essai erreur vers
une tentative de résolution. Mais l'espiègle auteur préfère relancer notre
imagination pour conclure… Un livre où les illustrations sont vraiment
craquantes, car elles sont à la fois mignonnes et bien expressives.
L'histoire nous suggère de redécouvrir les objets de notre quotidien afin
d'inventer de nouveaux usages. Elle explore ainsi la relation entre le vivant et
les objets. »

Source de l’analyse : Nouveauté littérature jeunesse. (2016).5 mouches et une
trompette. Repéré le 13 février 2020 : http://www.nouveautesjeunesse.com/2016/10/5-mouches-et-une-trompette-ingridchabbert-guridi-frimousse-2016.html
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Quatre bols bien ordinaires
 Écrit par Iwona Chmielewska
 Illustré par Iwona Chmielewska
 Première parution en 2013
 Édité par Rue du monde
 ISBN : 9782355042805
 Disponible en version papier

« Voici comment quatre petits bols deviennent des parapluies, des sourires, des
coccinelles, des tortues... et nous font même réfléchir sur le partage équitable
des richesses de ce monde.»
« Invitant à la réflexion et à la créativité, cet album étonne par la beauté de ses
illustrations et la profondeur de son texte. À partir de quatre bols, l'auteur
déploie un parcours au coeur de l'imaginaire. S'assemblant, se séparant, se
réunissant, ces demi-cercles deviendront tour à tour lunettes, vire-vent, visage,
coccinelle. Le texte invite le lecteur à imaginer sa propre histoire, à s'ouvrir sur
le monde, et s'interroger sur la distribution équitable des ressources.
 Joëlle Hodiesne »

Source du résumé : Les Libraires. (2020).Quatre bols bien ordinaires. Repéré le 3 février
2020 :https://www.leslibraires.ca/livres/quatre-bols-bien-ordinairesiwona-chmielewska-9782355042805.html
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Petite Pétra
 Écrit par Marianna Coppo
 Illustré par Marianna Coppo
 Première parution en 2018
 Édité par Scholastic
 ISBN : 9781443173834
 Disponible en version papier

« Pétra est une petite pierre persuadée qu'elle est en réalité une montagne
imposante… jusqu'à ce qu'un chien la ramasse, et qu'elle se retrouve
finalement dans un nid d'oiseau.
Une montagne? Non, Pétra est maintenant un œuf! Un œuf du monde dans un
monde de possibilités… jusqu'à ce qu'elle soit projetée dans un étang, et qu'elle
devienne une magnifique île… et, éventuellement, la pierre fétiche d'une fillette.
Qui sait ce que sera Pétra demain?
Mettant en vedette un petit caillou irrésistible qui se retrouve constamment dans
de nouvelles situations, Petite Pétra est un album qui célèbre le pouvoir
considérable de l'estime de soi. »

Source du résumé : Scholastic. (2020). Petite Pétra. Repéré le 3 février 2020 :
http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/petite-ptra
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Le chariot rouge
 Écrit par Renata Liwska
 Illustré par Renata Liwska
 Première parution en 2012
 Édité par La courte échelle
 ISBN : 9782896951833
 Disponible en version papier

« Quand Lucie prend le chemin du marché avec son beau chariot rouge tout
neuf, rien ne peut freiner son imagination débordante! Qui a dit que faire les
courses n’était pas amusant? »

Source du résumé : La courte échelle. (2020). Le chariot rouge. Repéré le 7 février
2020 : https://www.groupecourteechelle.com/la-courteechelle/livres/le-chariot-rouge/
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Ma branche préférée
 Écrit par Mireille Messier
 Illustré par Pierre Pratt
 Première parution en 2016
 Édité par Scholastic
 ISBN : 9781443154420
 Disponible en version papier

« Au lendemain d'une tempête de verglas, une fillette découvre que sa branche
préférée a été cassée. Elle aimait tant jouer et s'asseoir sur cette branche, qui
devenait tour à tour son bateau ou son château. La fillette y est même tellement
attachée qu'elle refuse qu'on la jette. Heureusement, un voisin lui propose de
faire quelque chose avec cette branche qui, selon lui, a beaucoup de potentiel.
Dans l'atelier du vieil homme, la fillette l'aide jour après jour à transformer la
branche en un objet merveilleux. En effet, la branche devient bientôt une
balançoire grâce à laquelle la fillette peut continuer de jouer dans son arbre
comme elle le faisait avant. Cet album raconte une belle histoire de complicité
entre une fillette et son vieux voisin. Au coeur de ce récit dont la fillette est la
narratrice, la transformation de la branche fait valoir la créativité et les habiletés
manuelles permettant à l'objet de continuer à jouer, sous une autre forme, son
rôle si précieux pour l’enfant. Le texte rend bien compte de la candeur de
l'enfance, notamment par l'entremise de courts dialogues qui font sourire. Des
illustrations aux larges traits et aux couleurs pleines mettent en image cet album
au ton chaleureux et intimiste. »

Source du résumé : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2020). Ma
branche préférée. Repéré le 3 février 2020 :
https://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50309&sec=2
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C’est quoi?
 Écrit par Dorothée Monfreid
 Illustré par Dorothée Monfreid
 Première parution en 2018
 Édité par École des loisirs
 ISBN : 9782211234788
 Disponible en version papier

« Neuf chiens reçoivent un parapluie par la poste. Ignorant de quoi il s'agit, ils
pensent tout d'abord qu'il s'agit d'une balançoire. Ils jugent aussi qu'il pourrait
s'agir d'une piscine ou encore d'une cabane. Ils déclarent ensuite que le
parapluie est un cerf-volant lorsqu'il est subitement emporté par le vent. Le
parapluie devient un bateau lorsque les chiens y embarquent, mais ils
retrouvent bientôt la terre ferme lorsque la pluie se met à tomber. Ils découvrent
alors enfin que le parapluie peut les abriter efficacement de la pluie! Cet album
humoristique met en scène les personnages de chiens rencontrés dans d'autres
livres de l'auteure-illustratrice, comme Tout tout sur les toutous et Un goûter sur
la lune. Cette fois, les personnages s'interrogent sur l'identité d'un objet qu'ils
ne connaissent pas et découvrent son utilité en expérimentant. Une structure
récurrente caractérise cet album aux accents absurdes et au point de chute
amusant. Le texte est exclusivement composé de très courts dialogues inscrits
dans des phylactères. Mêlant l'aquarelle et un trait contourné expressif, les
illustrations en pleine page de l'album, très narratives, représentent les animaux
dans des lieux tour à tour intérieurs et extérieurs. »

Source du résumé : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2020).
C’est quoi?. Repéré le 7 février 2020 :
https://www.livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=51394
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Une boîte pour ma fête
 Écrit par Leslie Patricelli
 Illustré par Leslie Patricelli
 Première parution en 2009
 Édité par Dominique et compagnie
 ISBN : 9782895127796
 Disponible en version papier

« Aujourd'hui, c'est ma fête. Voici mon cadeau. Vite, il faut le déballer ! Défaire
le noeud, tirer sur le papier, ouvrir la boîte. Quel plaisir !
Et la boîte devient navire, avion ou luge. Un robot qui a très faim, ou une
maison bien à soi !
- Y a-il un cadeau dans la boîte ?
- Oui, lisez vite le livre !
Un petit livre tout simple, mais qui saura captiver les tout-petits. »

Source du résumé : Dominique et compagnie. (2020). Une boite pour ma fête. Repéré le
3 février 2020 :
http://www.dominiqueetcompagnie.com/catalogue/livre.asp?id_prd=
662
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Pas-du-tout-un-carton!
 Écrit par Antoinette Portis
 Illustré par Antoinette Portis
 Première parution en 2011
 Édité par Kaléidoscope
 ISBN : 9782877675581
 Disponible en version papier

« Qui a dit qu’un carton d’emballage ne servait qu’à emballer ?
Les grandes personnes, bien sûr !
Et qui serait capable de transformer ce même carton en de multiples jeux, plus
amusants les uns que les autres ?
Un enfant (sous la forme d’un lapin)…
Évidemment. »

Source du résumé : Kaléidoscope. (2020). Pas-du-tout-un-carton! Repéré le 3 février
2020 : https://www.editions-kaleidoscope.com/livre/pas-du-tout-uncarton/
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Le bâton de hérisson
 Écrit par Milja Praagman
 Illustré par Milja Praagman
 Première parution en 2019
 Édité par Circonflexe
 ISBN : 9782378622503
 Disponible en version papier « gros
caractères » et en version papier
régulière

« Un après-midi, Hérisson trouve un bâton par terre et invente mille et une
façons de s'amuser avec. Ses amis, eux, préfèrent jouer avec un téléphone
portable. Mais lorsqu'il se met à pleuvoir, le bâton devient un mât de tente… et
bien plus encore !
Avec un simple bâton, les enfants peuvent s'inventer tout un monde ! Une
histoire sensible sur l'inventivité et le partage. »

Source du résumé : Circonflexe. (2020). Le bâton de hérisson. Repéré le 3 février 2020 :
https://www.circonflexe.fr/catalogue/albums/le-baton-de-herisson
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Avez-vous vu ma girafe?
 Écrit par Michelle Robinson
 Illustré par Claire Powel
 Première parution en 2019
 Édité par Les Malins
 ISBN : 9782896578467
 Disponible en version papier

« Que faire quand on gagne une GIRAFE? LA CACHER, ET VITE! Mais
comment? L'entasser dans l'auto? La déguiser en vadrouille? Le problème,
c'est que les girafes sont NULLES pour se cacher! »
« Gagner une girafe, ça semble bien plus rigolo que de gagner un poisson
rouge. Par contre, un problème et quelques petits autres peuvent survenir
lorsqu’il faut convaincre les parents de lui faire une place à la maison. On a
beau tout essayer, pas moyen d’y arriver parce qu’une girafe, c’est ÉNORME
et maladroit ! Du moins, c’est ce qu’en disent les parents. Alors, si on essayait
de la camoufler ? De la déguiser ? Il faut avouer que rien n’y fait. Faudra se
résigner à la retourner en forêt. Mais si la solution s’y trouvait ? Suffisait d’y
penser ! Et voilà enfin des idées pour s’amuser tous ensemble. Après tout, une
girafe c’est mignon !
-

Lise Chiasson, Librairie Côte-Nord »

Source des résumés : Les Libraires. (2020). Avez-vous vu ma girafe. Repéré le 3 février
2020 : https://www.leslibraires.ca/livres/avez-vous-vu-ma-girafemichelle-robinson-9782896578467.html
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Le machin
 Écrit par Stéphane Servant
 Illustré par Cécile Bonbon
 Première parution en 2009
 Édité par Didier Jeunesse
 ISBN : 9782278064755
 Disponible en version papier en petit, moyen et grand formats

« Lorsque Bobo l’éléphant trouve un drôle de machin, il le met sur sa tête en
pensant qu’il s’agit d’un bonnet. Les animaux qui croisent tour à tour sa route
affirment quant à eux que le machin est plutôt une cape, une jupe, une écharpe
ou encore une couverture. Tour à tour, ils profitent du machin, jusqu’à ce qu’ils
se retrouvent tous près du lac. Affirmant tous être le propriétaire du machin, les
animaux y sont surpris par un garçon qui sort du lac en réclamant sa culotte.
Cet album cartonné de grand format propose une histoire amusante, où
plusieurs animaux offrent différentes interprétations sur l’identité d’une pièce de
tissu. La structure récurrente permet d’anticiper les évènements et d’avancer
certaines hypothèses concernant la nature réelle de l’objet. Les grandes
illustrations, occupant entièrement les doubles pages, présentent des morceaux
de tissus découpés et agencés d’une façon originale. Les textures, les couleurs
et les motifs diversifiés apportent du dynamisme à ces images simples qui
comportent peu d’éléments et de mouvement. La mise en pages dispose le
texte d’une façon changeante (mots inclinés, à l’envers, en désordre, etc.), ce
qui a pour effet d’appuyer le rythme et l’expressivité du texte. »

Source du résumé : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2020). Le
machin. Repéré le 3 février 2020 :
https://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=41637&sec=2
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La table, les trois chaises et le
petit tabouret
 Écrit par Jean-Louis Sbille
 Illustré par Dominique Maes
 Première parution en 2002
 Édité par Mijade
 ISBN : 9782871423287
 Disponible en version papier

« Dans une chambre d'enfants, une table, trois chaises et un petit tabouret
deviennent amis. Les enfants grandis, leur propriétaire décide de se séparer
d'eux. Leur vie reprend dans une nouvelle famille puis avec le temps les
meubles rejoignent les ordures. Heureusement, un cirque présent dans la ville
va changer leur destin. Un album pour découvrir le monde des objets avec les
enfants. »

Source du résumé : Google books. (2020). La table, les trois chaises et le petit tabouret.
Repéré le 4 février 2020 :
https://books.google.ca/books/about/La_table_les_trois_chaises_et
_le_petit_t.html?id=tp5gPQAACAAJ&source=kp_book_description&
redir_esc=y
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Loula part pour l’Afrique
 Écrit par Anne Villeneuve
 Illustré par Anne Villeneuve
 Première parution en 2013
 Édité par Bayard Canada
 ISBN : 9782895795612
 Disponible en version papier

« Exaspérée par ses trois frères, Loula décide de partir pour l’Afrique. Gilbert,
le chauffeur de la famille, se prête au jeu et lui propose de l’y conduire. Tous
deux montent dans une voiture qui se présente comme un grand bateau, pour
se rendre au parc où ils pénètrent dans la jungle. Ils y croisent des chimpanzés,
demandent leur chemin à une girafe et traversent un désert. Après plusieurs
péripéties, un dernier tour en bateau leur permet enfin d'accoster en Afrique. Ils
y assistent à un magnifique coucher de soleil, ce qui achève de faire perdre à
Loula sa mauvaise humeur. Cet album propose une incursion amusante dans
l’imaginaire d’une fillette mécontente. Empathique, Gilbert le domestique lui
permet, à force de fantaisie, d’aller jusqu’au bout de son rêve exotique. Le texte
est essentiellement composé de dialogues savoureux entre l’héroïne et le
chauffeur, un homme à la politesse et au maintien impeccables. En dépit d’une
différence de statut évidente, la complicité s’exprime fortement entre ces deux
personnages qui partagent, pour un moment, le jeu de l’imaginaire. Alliant le
trait esquissé du crayon et les touches d’aquarelle librement disposées, les
illustrations représentent de façon vive et colorée les deux personnages dans
les lieux réels où se déroule leur aventure africaine, soit un parc situé près de
chez Loula. »
Source du résumé : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2020).
Loula part pour l’Afrique. Repéré le 3 février 2020 :
https://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=47593&sec=2
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Qu’est-ce qu’il y a
dans la boîte?
 Écrit par Drew Daywalt
 Illustré par D'Olivier Tallec
 Première parution en 2019
 Édité par Scholastic
 ISBN : 9781443174404
 Disponible en version papier
Ce 16e album ne sert pas à stimuler la substitution, mais plutôt à amener les enfants à
mettre en pratique leur imagination. Il permet aux enfants de comprendre qu’on peut
imaginer des choses qu’on ne voit pas.

« Singe et Gâteau n’arrivent pas à s’entendre sur ce qui se trouve à l’intérieur
de la mystérieuse boîte de Singe. Est-ce un petit chat? Est-ce un dinosaure?
Comment est-ce que les deux copains élucideront le mystère? Et qu’est-ce qui
se cache dans la boîte à votre avis? »
Source du résumé : Scholastic. (2020). Qu’est-ce qu’il y a dans la boîte? Repéré le 3
février 2020 : http://www.scholastic.ca/editions/livres/view/singe-etgteau-quest-ce-quil-y-a-dans-la-bote
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La vérité selon Arthur
 Écrit par Tim Hopgood
 Illustré par David Tazzyman
 Première parution en 2016
 Édité par Scholastic
 ISBN : 9781443164276
 Disponible en version papier
Ce 17e album, contrairement aux autres, ne sert pas à stimuler la substitution. Il permet
plutôt de faire comprendre aux enfants la différence entre l’imagination et le mensonge.
Dans certains cas, les enfants ont besoin de comprendre cette différence.

« Arthur emprunte le vélo de son frère malgré l’interdiction formulée par sa
mère. Malheureusement, un accident abîme le vélo et la voiture familiale.
Craignant la réaction de sa mère, Arthur refuse de faire face à la vérité. Pour
expliquer l’accident, il raconte à ses amis des histoires de plus en plus
rocambolesques. Pourtant, ses mensonges ne provoquent pas le soulagement
escompté. Finalement, Arthur prend ses responsabilités : il avoue la vérité à sa
mère. Dans cet album, la relation tordue entre la vérité et le mensonge est mise
en scène avec humour. Les mensonges du personnage s’enchaînent alors que
les princesses, extraterrestres et robots se succèdent pour transformer, nier ou
faire disparaître la vérité. Durant toute la journée, Arthur est déchiré entre sa
conscience morale et la peur de la réprimande, avant qu’il ne trouve la force
d’assumer les conséquences de ses actes. La narration relate avec emphase
le débat interne du héros grâce à une typographie inventive. Les illustrations de
l’album se composent de saynètes amusantes, où le héros maltraite la "Vérité",
représentée par un personnage gris, dont la forme reste inchangée. Bien que
léger, ce récit à portée morale incite à l’introspection et à l’honnêteté. »
Source du résumé : Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. (2020). La
vérité selon Arthur. Repéré le 3 février 2020 :
https://livresouverts.qc.ca/index.php?p=il&lo=50646&sec=2
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