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INTRODUCTION 

Choix du mémoire professionnel 

En tant que futures enseignantes qui seront bientôt responsables d’une classe d’élèves, nous 

avons eu envie de travailler à l’étude des manuels scolaires qui sont justement destinés à ce 

jeune public. Nous nous sommes penchées plus précisément sur les représentations des 

enfants dans les ouvrages éducatifs qui sont proposés à l’école. Par cette problématique, nous 

avons donc étudié l’image que les manuels renvoient aux enfants de leur propre personne, 

mais aussi et surtout analysé l’évolution de ce portrait au fil des années. 

 

De plus, cette recherche nous a également permis de raisonner sur nos propres représentations 

des enfants. Malgré le fait que « représenter un objet, c’est le reconstruire et l’interpréter pour 

le rendre intelligible » (Champy, Étévé, Forquin & Robert, 2005, p. 870), nous pensons que 

les conceptions que nous nous faisons des choses sont bien souvent construites par la société, 

puis intériorisées par chaque individu.  

Il nous semblait donc important, surtout dans notre position de futures enseignantes, 

d’analyser nos propres représentations de manière critique, afin d’adopter un point de vue 

juste et équitable envers les écoliers dont nous aurons bientôt la charge. Montessori le résume 

ainsi : « le point central de la question se rapporte à la façon dont on doit considérer l’enfant : 

point de vue qui ne peut être envisagé de l’extérieur seulement, comme s’il s’agissait d’une 

connaissance théorique sur la façon de l’instruire ou de le corriger. Il nous faut insister sur la 

nécessité pour le maître de se préparer intérieurement ; en s’étudiant lui-même avec une 

constance méthodique, il faut qu’il arrive à supprimer chez lui ces défauts qui feraient 

obstacle au traitement de l’enfant. » (1936, p. 97).  

Même si ces conceptions sont spontanées et inconscientes, nous pensons qu’un enseignant 

doit prendre du recul pour se détacher du portrait initial qu’il se fait d’un enfant, afin de le 

considérer comme un être à part entière avec une personnalité propre.  

 

À notre avis et selon un point de vue sociologique, il paraît donc essentiel de parvenir à 

déterminer l’image du groupe social incarné par les enfants qu’offre le livre scolaire, afin d’y 

être sensibilisé et de ne pas reproduire les éventuels stéréotypes présents dans ces ouvrages 

auprès de ses élèves. 

C’est ce que nous nous sommes efforcées de faire au travers de ce mémoire, en recensant 

toutes les images, ainsi que les textes, qui mentionnaient un ou plusieurs enfants, dans quatre 
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manuels scolaires provenant d’époques différentes. Suite à l’analyse individuelle de ces livres, 

nous nous sommes intéressées à l’évolution de la représentation des enfants au fil du temps. 

 

 

MÉTHODOLOGIE 

Question de recherche 

Afin de percevoir cette évolution, nous avons choisi de focaliser notre attention sur un support 

pédagogique et ses contenus. Notre question de recherche est donc la suivante : quelle est 

l’évolution de la représentation des enfants dans les manuels scolaires vaudois de 

grammaire de la fin du XIX
ème

 siècle à nos jours ? 

 

Hypothèse 

Notre démarche part de l’hypothèse que la représentation des enfants a évolué au travers des 

différents manuels scolaires, puisque ceux-ci contiennent la représentation des attitudes et des 

responsabilités de l’enfant attendues par la société, et que cette dernière évolue également. 

 

Elle est directement inspirée de Chombart de Lauwe (1979) qui déclare que « la 

représentation de l’enfant dans la littérature d’enfance et de jeunesse apparaît comme la 

projection des attentes de la société à l’égard des comportements et des rôles réels des enfants 

[…] » (citée par Escarpit, 1985, p. 5). Nous associons, en effet, les manuels scolaires à la 

littérature d’enfance et de jeunesse, car ce sont des ouvrages destinés à un public bien défini 

que sont les jeunes enfants. 

 

De ce fait, nous pensons que la représentation enfantine dans les manuels scolaires a évolué 

dans le temps, conjointement aux changements opérés dans la société. 

 

Démarche 

 Présentation de la méthode 

Le manuel scolaire a été le support privilégié de notre recherche, le « terrain » que nous avons 

étudié, grâce à une méthodologie de recherche historique comprenant une lecture croisée des 

sources. C’est-à-dire que nous avons sélectionné quatre livres éducatifs et y avons 

comptabilisé toutes les représentations de figures enfantines au travers de trois dimensions. La 

première est la Présence enfantine, qui est un aspect plutôt quantitatif qui recense le nombre 
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de pages de manuels contenant la présence d’enfants. La deuxième est liée aux Illustrations, 

puisque nous sommes allées examiner de quelle manière les enfants étaient montrés dans les 

images des livres scolaires. La dernière est en rapport avec les Textes, car nous nous sommes 

également souciées de la représentation des personnages enfantins dans les textes de ces 

manuels. 

Nous avons ensuite établi une grille d’analyse en partageant ces trois dimensions en de 

nombreux éléments quantitatifs et qualitatifs plus précis, des indicateurs, que nous avons 

listés plus loin dans notre travail. Notons toutefois que les indicateurs que nous avions retenus 

au départ ont été quelque peu modifiés suite aux observations que nous avons faites à 

l’intérieur des livres d’école. En effet, nous avons finalement décidé d’analyser uniquement 

les indicateurs les plus représentatifs et pertinents pour notre recherche, c’est-à-dire ceux qui 

étaient présents dans au moins trois des quatre manuels étudiés.  

  

Dans un premier temps, nous avons effectué une description par ouvrage, c’est-à-dire une 

analyse individuelle de chaque ouvrage selon tous les indicateurs choisis.  

Nous avons ensuite réalisé une description plus large, c’est-à-dire une analyse croisée. Pour ce 

faire, nous avons regardé l’évolution de chaque indicateur de manière individuelle à travers 

les quatre manuels des diverses époques. Cela nous a ainsi permis de faire une comparaison 

entre ces livres scolaires et de déterminer si, et de quelle manière, chacun des indicateurs a 

évolué au fil des années. 

 

Dimensions et indicateurs 

Après avoir déterminé les deux concepts de base de notre analyse, la représentation et le 

manuel scolaire – détaillés dans la suite de notre travail –, nous avons retenu les trois 

dimensions explicitées ci-dessus, qui ont donc été déclinées en indicateurs que nous avons 

utilisés pour réaliser l’analyse de nos quatre manuels :  

 

1. Présence enfantine 

Nous nous sommes intéressées à ce premier point quantitatif en comptant les pages 

des manuels comprenant des enfants. 

 

1.1  Nombre total de pages du manuel 

1.2  Nombre de pages avec enfants  
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2. Illustrations 

Une première partie quantitative nous a permis de dénombrer certaines informations. 

 

2.1  Nombres d’enfants dans les illustrations  

2.2  Sexe  

o Masculin 

o Féminin 

o Indéterminé  

 

Nous sommes ensuite passées à une analyse qualitative, afin d’identifier les éléments 

relatifs à l’enfant qui étaient exposés dans les images des manuels. 

 

2.3  Aspect physique (vêtements, accessoires, cheveux) 

o Des personnages de sexe féminin 

o Des personnages de sexe masculin 

o Des personnages de sexe indéterminé 

2.4  Vie familiale 

o Personnages présents 

o Relations/activités entre l’enfant et ces personnages 

2.5 Activités des enfants 

o Dans la nature 

o Sports 

o Autre  

2.6  Alimentation 

o Nourriture et boisson 

o Ustensiles, matériel 

 

3. Textes  

Cette dimension s’organise de la même manière que la précédente avec une première 

partie quantitative qui recense le nombre d’enfants présents dans les textes. 

 

3.1  Nombre d’enfants dans les textes  

o Quantité déterminée  

o Quantité indéterminée  
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3.2  Sexe  

o Masculin 

o Féminin 

o Indéterminé 

 

Puis, nous avons ensuite réalisé une analyse plus qualitative. 

 

3.3  Prénoms 

o Masculins 

o Féminins  

3.4  Âge  

3.5  Vie familiale 

o Personnages présents 

o Relations/activités entre l’enfant et ces personnages 

3.6  École  

o Personnages présents 

o Activités réalisées en classe 

o Matériel  

3.7  Activités des enfants 

o Dans la nature 

o Sports 

o Autre  

3.8  Alimentation 

o Nourriture et boisson 

o Ustensiles, matériel 

3.9  Santé 

3.10  Comportements 

o Considérés comme positifs 

o Considérés comme négatifs 

o Induisant une leçon de morale  

3.11  Religion  
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Délimitation du champ d’investigation 

Pour réaliser la sélection de nos manuels, nous nous sommes rendues à la Fondation Vaudoise 

du Patrimoine scolaire à Yverdon-les-Bains. Afin de cibler notre analyse et pouvoir comparer 

des livres semblables quant à leurs objectifs disciplinaires, nous avons choisi quatre manuels 

traitant la grammaire française, utilisés dans les classes du canton de Vaud et correspondant 

aux actuelles 6 et 7
èmes

 années Harmos.  

 

Nous avons été obligées d’accomplir ce choix car, dans le délai imparti pour réaliser notre 

mémoire, nous ne pouvions pas nous livrer à une analyse de tout le matériel scolaire existant. 

De ce fait, nous sommes bien conscientes que le fait d’avoir choisi uniquement des manuels 

de grammaire française est restrictif et pas forcément représentatif de l’ensemble du matériel 

scolaire.  

D’autant plus que, comme nous le verrons par la suite, certains de ces livres ne sont pas 

uniquement consacrés à l’« […] ensemble de règles qui permet à chacun de se bien 

comprendre, en parlant, en écrivant, en lisant » (Augé, 2012, p. 52) qu’est la grammaire, mais 

qu’ils contiennent également des pages d’orthographe, de vocabulaire ou de conjugaison. Les 

données fournies sont donc moindres, par rapport aux manuels exclusivement destinés à 

l’étude de cet élément langagier précis. 

 

Le fait d’avoir sélectionné des livres correspondant à un cycle  spécifique et utilisés dans le 

canton de Vaud est aussi un choix que nous avons fait en fonction de nos intérêts personnels. 

En effet, toutes deux étudiantes dans le profil 5-8 Harmos à Lausanne, nous avons trouvé qu’il 

serait plus intéressant pour nous d’étudier des manuels adaptés à notre quotidien scolaire en 

stage, ainsi qu’à notre future pratique. 

 

De plus, comme nous souhaitions étudier l’évolution dans le temps entre ces divers manuels, 

nous en avons sélectionné quatre qui proviennent de différents moments représentatifs d’une 

époque. Au départ, afin d’avoir une certaine uniformité entre les époques choisies, nous en 

avions sélectionné un cinquième, le manuel Ma grammaire de Paul Aubert, datant de 1971. 

Mais, comme il s’agissait d’une réédition de celui de 1945, de nombreuses pages avaient été 

réimprimées sans aucun changement. Notre travail sur l’évolution n’allait donc pas être 

pertinent si deux manuels étaient quasiment identiques, c’est pourquoi nous avons choisi 

d’écarter ce livre-là de notre analyse. Par conséquent, l’espace temporel entre l’ouvrage de 
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1945 et le dernier de 2010 est assez conséquent, par rapport aux sauts plutôt uniformes entre 

les autres livres. 

 

Liste des manuels étudiés 

Voici une brève description des quatre manuels scolaires de grammaire que nous avons choisi 

d’analyser dans le cadre de ce mémoire : 

 

La première année de grammaire : théorie facile, 350 exercices, rédaction et élocution. 

 De Larive et Fleury. 

 141
ème

 édition de 1895. 

 Aux éditions Armand Colin et Cie, Paris. 

 Propriété de la Fondation Vaudoise du Patrimoine scolaire, Yverdon-les-Bains. 

 Livre officiel dans le canton de Vaud : « Programme de 1887. Cours moyen (de 9 à 11 

ans) ». 

 Composé au total de 148 pages. 

 Contient une brève table des matières à la fin. 

 Les têtes de chapitres mentionnent le numéro du chapitre. Dans chacun d’eux est 

travaillée une notion de grammaire. Une définition globale de la notion est d’abord 

donnée. S’ensuivent quelques exercices. Ensuite, on trouve une alternance entre 

parties théoriques traitant un point précis de la notion et exercices d’application. 

 Possède des tableaux de conjugaison à la fin, avec juste trois exemples : celui d’un 

verbe passif (« être aimé »), d’un verbe pronominal (« se vanter ») et d’un verbe 

neutre (« partir »). S’ensuit une liste des principaux verbes irréguliers. 

 Contient un lexique, ainsi qu’une table alphabétique, à la fin. 

 Pas d’illustration. 

 Mesure 18.2 cm de hauteur, 10.8 cm de largeur, 0.8 cm d’épaisseur. 

 Couverture cartonnée. 

 

Cours de langue française : grammaire, vocabulaire, composition : premier livre. 

 De Charles Vignier, avec la collaboration de U. Briod, L. Jayet et H. Sensine. 

 2
ème

 édition de 1923. 

 Aux éditions Payot & Cie, Lausanne et Genève.  

 Propriété de la Fondation Vaudoise du Patrimoine scolaire, Yverdon-les-Bains. 
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 Livre officiel dans le canton de Vaud : « Ouvrage adapté par les Départements de 

l’instruction publique des cantons de Vaud, de Neuchâtel, de Genève, du Valais et de 

Berne ». 

 Composé au total de 288 pages qui permettent de travailler différents domaines du 

français, dont 190 pages consacrées exclusivement à la grammaire et sur lesquelles 

nous avons donc focalisé notre analyse
1
. 

 Contient une table des matières en début de manuel. 

 Les têtes de chapitres mentionnent le numéro de la leçon. Dans chacune d’elle sont 

mélangés les différents domaines de l’étude du français. En ce qui concerne plus 

spécifiquement la grammaire, un premier texte illustré est présent pour expliquer une 

notion particulière et est accompagné de quelques observations et d’un résumé. 

Suivent des exercices d’application, d’invention et d’élocution. Ensuite, on trouve des 

exercices comprenant les autres domaines du français.  

 Possède des tableaux de conjugaison à la fin.  

 Illustrations en noir-gris. 

 Mesure 19.6 cm de hauteur, 13.4 cm de largeur, 1.8 cm d’épaisseur. 

 Couverture cartonnée. 

 

Ma grammaire : degré moyen. 

 De Paul Aubert, illustrations de John Leyvraz. 

 Daté de 1945. 

 Aux éditions Payot, Lausanne. 

 Propriété de la Fondation Vaudoise du Patrimoine scolaire, Yverdon-les-Bains. 

 Livre officiel dans le canton de Vaud : « Manuel à l’usage des classes du degré 

moyen ». 

 Composé au total de 255 pages. 

 Contient une table des matières en fin de manuel. 

 Les têtes de chapitres mentionnent le numéro de la leçon. Dans chacune d’elle est 

travaillée une notion de grammaire. Des phrases ou de petits textes illustrés expliquent 

                                                           
1
 Nous avons étudié uniquement les pages qui étaient consacrées à la grammaire, c’est-à-dire les pages 15-17, 

19-22, 24-27, 29-31, 33-36, 38-40, 42-44, 46-49, 51-53, 55-58, 60-63, 65-68, 70-72, 74-76, 78-80, 82-85, 87-88, 

91-93, 96-98, 100-103, 105-107, 108-115, 117-119, 121-124, 126-128, 130-133, 135-138, 140-142, 144-146, 

148-150, 152-154, 158-160, 162-165, 167-169, 171-177, 180-183, 185-188, 190-192, 194-197, 198-200, 202-

204, 206-209, 211-215, 218-221, 224-226, 229-231, 233-237, 238-240, 242-245, 248-251, 254-256, 259-262, 

264-266, 269-271, 272-288. 
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cette notion. On trouve, dans la plupart des cas, un encadré théorique qui résume la 

notion. S’ensuivent plusieurs exercices à réaliser oralement ou par écrit. 

 Possède des tableaux de conjugaison à la fin, ainsi qu’une liste des verbes irréguliers 

les plus usuels.  

 Illustrations en noir-gris. 

 Mesure 22.4 cm de hauteur, 16.8 cm de largeur, 1.5 cm d’épaisseur. 

 Couverture cartonnée. 

 

L’île aux mots. 

 D’Alain Bentolila, avec la collaboration de P. Benaych Ien, J. Crinon, D. Gallet, D. 

Guérault, J.-C. Lallias, S. Pachet et S. Sebag. 

 Daté de 2010. 

 Aux éditions Nathan. 

 Propriété de la Fondation Vaudoise du Patrimoine scolaire, Yverdon-les-Bains. 

 Livre officiel dans le canton de Vaud : « Tout le français au CM2, cycle 3 ». Manuel 

français actuellement utilisé dans certaines classes du canton de Vaud. 

 Composé au total de 288 pages qui travaillent divers domaines du français et dont 

seules 30 pages consacrées à la grammaire ont été travaillées dans notre analyse
2
. 

 Contient un sommaire au début. 

 Contient des têtes de chapitres mentionnant le numéro de la leçon et un titre qui 

résume la thématique. Les différents domaines de l’étude du français sont clairement 

distingués et travaillés séparément. En ce qui concerne plus précisément la partie de 

grammaire, chaque leçon travaille une notion précise. Un texte illustré est présent pour 

expliquer cette notion. S’ensuivent quelques petites questions concernant ce texte 

ciblées sur la notion visée, ainsi que des questions de compréhension de texte. Un 

premier exercice permet de mettre en pratique. Suit un encadré coloré avec un résumé 

de la notion. Finalement, on trouve des exercices pour s’exercer.  

 Possède des tableaux de conjugaison à la fin.  

 Illustrations en couleurs. 

 Mesure 27.6 cm de hauteur, 19.8 cm de largeur, 1.6 cm d’épaisseur. 

 Couverture cartonnée. 

 

                                                           
2
 Le domaine spécifique à l’étude de la grammaire que nous avons analysé se situe entre les pages 174 et 203.  
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DÉFINITIONS DES CONCEPTS 

La représentation  

Du latin ‘‘repraesentatio’’, la représentation se définit comme l’« action de rendre présent, de 

mettre sous les yeux » (Foulquié, 1971, p. 416), c’est-à-dire que l’on va essayer de se figurer 

un objet ou une chose vivante, soit de manière réelle en le dessinant ou en le décrivant par 

écrit, soit de manière mentale en l’imaginant dans notre tête. L’image obtenue peut être 

personnelle et provenir de notre pensée propre, mais elle est souvent – et sans que l’on ne  

s’en aperçoive forcément – le fruit d’une pensée plus complexe, provenant « […] d’éléments 

relevant de son expérience, de la transaction sociale, de ses propres souvenirs ou fantasmes ». 

Ainsi, elle « […] est la plupart du temps partagée par un grand nombre d’individus, 

appartenant aux mêmes époques, aux mêmes catégories sociales, aux mêmes classes d’âge. 

On peut alors parler de ‘‘représentations collectives’’ » (Arenilla, Rolland, Roussel, Gossot et 

al., 2007, p. 289). Les représentations sont donc évolutives, notamment en fonction des idées 

reçues et des stéréotypes du milieu et de l’époque.  

 

Les conceptions sur un groupe spécifique de personnes, tel que les enfants, peuvent alors 

influencer la perception de ceux-ci quant à leur propre personne. Individus encore malléables 

de par leur immaturité et leur manque d’esprit critique, les enfants sont tributaires des 

représentations présentes dans la société et peuvent penser que celles-ci sont la réalité.  

Selon les principes de l’effet Pygmalion de Rosenthal et Jacobson, les enfants vont avoir 

tendance à s’enfermer dans les rôles et comportements évoqués par les représentations 

collectives et les reproduire inconsciemment pour qu’ils continuent de se réaliser. De ce fait, 

si l’image que les manuels leur renvoient d’eux-mêmes est faite d’attitudes particulières, ils 

vont avoir tendance à les imiter et cela peut avoir une influence sur leur développement, leur 

comportement ou leurs apprentissages.  

 

Le manuel scolaire 

Nous nous permettons de reprendre les termes de Choppin, Decouche-Beauchais et Gougnard, 

(1987) pour définir notre deuxième concept, le manuel scolaire. Il s’agit de «  […] tout 

ouvrage imprimé non périodique conçu dans l’intention, plus ou moins explicite ou manifeste 

suivant les époques, de servir à l’enseignement. […] Par ailleurs, les livres scolaires traitent 

généralement d’une seule discipline, s’adressent à un public déterminé (élèves ou maîtres) et 

font le plus souvent référence à un niveau, voire à un programme précis » (p. 9).  

http://www.amazon.fr/Louis-Arenilla/e/B004N7UXJ4/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Marie-Claire-Rolland/e/B004N8P514/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.fr/Marie-Pierre-Roussel/e/B004N80G0O/ref=dp_byline_cont_book_3
http://www.amazon.fr/Bernard-Gossot/e/B004N7X0F8/ref=dp_byline_cont_book_4
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Il s’agit donc d’un outil didactique essentiel dans l’univers de l’enfant, puisqu’il fait partie de 

son quotidien familier et qu’il comporte notamment une fonction socialisatrice. Ces livres 

sont écrits par des adultes et destinés à de jeunes enfants. De ce fait, au XIX
ème

 et début XX
ème

 

siècle, leur contenu et leur présentation « […] sont le résultat du travail d'une commission 

spéciale, nommée par les autorités cantonales, qui réunit des personnalités politiques, 

pédagogiques et religieuses proches du pouvoir en place. À travers le choix des textes et 

l'ordonnance des thèmes, cette élite gouvernementale veut inculquer à la jeunesse une série de 

valeurs qu'elle estime essentielles » (Praz, 2005, p. 223). Les manuels scolaires essaient donc 

de transmettre aux jeunes lecteurs, qui constituent la nouvelle génération, les connaissances et 

valeurs fondamentales qui sont prônées par la société, afin d’assurer le développement et la 

pérennité de celle-ci (Champy, Étévé,  Forquin & Robert, 2005). De ce fait, la vision de la 

réalité est quelque peu faussée, car les auteurs insistent sur certains points, plus que d’autres, 

en fonction des stéréotypes et représentations en vigueur dans la société, mais aussi selon ce 

que celle-ci veut transmettre aux enfants. Le manuel livre ainsi une vision synthétique, 

schématique est souvent idéalisée de la réalité (Champy, Étévé,  Forquin & Robert, 2005).  

 

Auparavant, les ouvrages destinés aux enfants étaient plutôt tournés vers l’éducation 

religieuse – la Bible ayant constitué pendant de nombreuses années le livre de référence –, 

ainsi qu’à la transmission des principes moraux, ou encore à l'inculcation de valeurs 

patriotiques. La loi de 1960 changea le contenu de l’instruction publique dans le canton de 

Vaud en se focalisant sur les besoins concrets et présents des élèves et en se vouant à apporter 

tous les soins nécessaires à leur éducation morale, intellectuelle et physique (Berthoud, 1997).  

Aujourd’hui, le matériel scolaire est de plus en plus approprié à l’âge et aux intérêts de ses 

destinataires. De ce fait, ils « […] n’ont cessé de s’améliorer dans leur présentation 

matérielle : qualité du papier, lisibilité, illustrations et documentation » (Arenilla, Rolland, 

Roussel, Gossot et al., 2007, p. 232). De nos jours, le livre scolaire doit toutefois «  […] 

s’adapter à la concurrence des moyens modernes d’information […] » (Choppin, 1980, p. 16). 

En effet, il est aujourd’hui en grande compétition avec les nouvelles technologies (Internet, 

logiciels éducatifs, supports audiovisuels, médias, etc.) qui ont parfois tendance à capter 

davantage l’attention des enfants que les manuels, car elles sont plus facilement actualisables 

et l’accès y est multiple. 

 

 

http://www.amazon.fr/Louis-Arenilla/e/B004N7UXJ4/ref=dp_byline_cont_book_1
http://www.amazon.fr/Marie-Claire-Rolland/e/B004N8P514/ref=dp_byline_cont_book_2
http://www.amazon.fr/Marie-Pierre-Roussel/e/B004N80G0O/ref=dp_byline_cont_book_3
http://www.amazon.fr/Marie-Pierre-Roussel/e/B004N80G0O/ref=dp_byline_cont_book_3
http://www.amazon.fr/Bernard-Gossot/e/B004N7X0F8/ref=dp_byline_cont_book_4
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RÉSULTATS ET DISCUSSION 

Analyse des manuels de grammaire 

Conformément à la méthode énoncée ci-dessus, nous avons tout d’abord pris les manuels un 

par un, afin d’analyser chaque ouvrage de manière individuelle. Nous avons ensuite réalisé 

une analyse croisée en analysant l’évolution de chaque indicateur au travers des quatre 

manuels étudiés. Nous avons ainsi réalisé une comparaison entre ces livres scolaires et pu 

déterminer l’évolution éventuelle de chacun des indicateurs à travers le temps. 

 

Nous avons inclus la totalité de nos grilles d’analyse des quatre manuels à la fin de notre 

mémoire, dans les annexes. 

 

Avant de commencer notre analyse à proprement parler, nous nous devons encore d’éclaircir 

certains points quant à la manière que nous avons utilisée pour comptabiliser les personnages. 

 

Dans cette étude, nous avons dénombré tous les personnages qui nous semblaient être des 

enfants. Nous avons essayé d’être les plus rigoureuses possibles.  

En cas de doutes, dans les illustrations, nous nous sommes souvent fiées aux textes 

accompagnateurs.  

Et, dans les textes, nous avons compté uniquement les personnages qui étaient clairement 

désignés, que ce soit par des substantifs – « l’enfant, la fillette, l’écolier » –, ou grâce à une 

autre mention qui identifiait clairement qu’il s’agissait d’un enfant (l’âge, par exemple). 

 

Lorsque plusieurs enfants apparaissaient dans la même illustration, nous avons relevé tous les 

éléments constituant la scène une seule fois, c’est-à-dire l’environnement, tel que les autres 

personnages, les activités réalisées ou encore le décor.  

De plus, lorsque deux enfants sont représentés sur la même illustration, il est possible qu’ils 

soient frère et sœur, mais nous ne pouvons pas en être certaines. Nous ne les avons donc pas 

recensés comme tels et avons simplement comptabilisé deux enfants distincts sans lien 

particulier. 

 

Dans les textes, nous n’avons pas pris en compte les commentaires ou observations des 

auteurs sur certains exercices, mais uniquement le contenu des tâches et des histoires 

soumises aux élèves. 
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Lorsque certains personnages apparaissent plusieurs fois dans la même phrase afin d’obtenir 

des variations grammaticale, nous ne les avons comptabilisés qu’une seule fois. Dans 

l’exemple « un enfant sage, des enfants sages », nous avons donc dénombré un seul 

personnage, le premier cité.  

Nous avons procédé de la même manière dans les histoires. Lorsque le même personnage était 

désigné de plusieurs manières (« Julie, qui avait onze ans aujourd’hui, était heureuse. […] La 

jeune fille […] »), nous n’avons comptabilisé qu’un seul enfant.  

Nous précisons encore que nous n’avons pas recensé les pronoms (« je, tu, il, elle … ») se 

rapportant aux personnages d’enfants. 

 

Concernant notre choix d’indicateurs, nous en avions déterminé un certain nombre avant 

d’entamer notre analyse. Mais nous nous sommes vite aperçues que certains ne se 

retrouvaient pas dans l’ensemble de nos manuels. Nous avons donc trouvé davantage 

intéressant de sélectionner uniquement ceux qui se trouvaient dans au moins trois livres, afin 

que notre analyse concernant l’évolution de ces indicateurs soit solide et pertinente. 

 

Concernant la dimension Présence enfantine, l’indicateur « Nombre de pages avec enfants » 

comprend la totalité des enfants recensés, que ce soit dans les illustrations ou dans les textes ; 

excepté dans le premier manuel de 1895 qui ne contient aucune image. 

 

Nous parlons de personnages de sexe « indéterminé » dans la dimension Illustrations, lorsque 

l’on a identifié le personnage comme étant un enfant, mais que l’illustration n’est pas assez 

nette pour savoir s’il s’agit d’un garçon ou d’une fille. En effet, dans deux des manuels, celui 

de 1923 et celui de 1945, les images sont réalisées avec des nuances de noir et de blanc. 

L’absence de couleur rend ainsi la distinction entre les deux sexes plus compliquée. D’autant 

plus que certains enfants possèdent peu d’éléments dans leur aspect physique qui soient 

propres à leur genre.  

 

De plus, toujours dans cette dimension des Illustrations, nous avons également relevé les 

personnages adultes qui gravitent autour de l’enfant. Mais il est impossible de savoir si 

l’homme représenté est le père, l’oncle, ou un autre proche masculin de la famille. De même 

pour les femmes, il nous est impossible de définir avec certitude s’il s’agit de la mère, la tante 

ou encore la bonne. Pour pouvoir trancher, nous nous sommes donc appuyées sur les textes.  
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Finalement, dans notre dimension Textes, nous avons comptabilisé le nombre d’enfants 

présents et nous sommes aperçues que leur quantité ne peut être clairement mentionnée. En 

effet, certains personnages sont désignés de manière « déterminée » avec des déterminants au 

singulier (« un enfant, une fillette, l’élève, la fille ») et nous savons donc qu’il s’agit d’un 

seul enfant. Par contre, lorsque les enfants sont désignés avec un terme collectif (« leurs 

enfants, les écoliers, des camarades »), il est impossible de savoir combien de personnages 

sont véritablement désignés. De ce fait, nous avons comptabilisé un seul personnage dans ces 

cas-là. 

 

Analyse par manuel 

Analyse du manuel de Larive & Fleury, 1895 

1. Présence enfantine 

1.1 Nombre total de pages du manuel 

Ce manuel est entièrement consacré à l’étude de la grammaire et contient 148 pages au total.  

 

1.2 Nombre de pages avec enfants 

Sur ces 148 pages, 65 contiennent la mention d’un ou plusieurs enfants dans les textes 

proposés, soit 43,9% du livre.  

 

2. Illustrations 

Il n’y a pas d’illustration dans ce manuel. 

 

3. Textes 

3.1 Nombre d’enfants dans les textes 

Nous avons recensé 141 enfants dans les textes de ce manuel. 

o Parmi eux, 97 sont « déterminés », c’est-à-dire que les mots utilisés désignent 

clairement un seul personnage, comme dans les exemples suivants : « un petit garçon » 

(p. 18),  « l’enfant » (p. 21), « une petite fille » (p. 119). Parfois, un prénom est 

directement employé pour nommer l’enfant : « la petite Marguerite » (p. 48), « Jules » 

(p. 118). 

o Et 44 sont « indéterminés », car ils qualifient un regroupement d’enfants dont le nombre 

est indéfini. Ceci se traduit dans les textes par des substantifs, tels que « des garçons, les 

filles, ces enfants, des écoliers, les garnements, les élèves ». 
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3.2 Sexe  

Sur les 141 enfants comptabilisés : 

o 22 sont de sexe masculin.  

o 10 sont de sexe féminin. Les filles sont donc nettement sous-représentées. 

o 109 sont de sexe « indéterminé », c’est-à-dire que les mots employés pour les désigner – 

« mon enfant, l’élève, les garnements » – ne permettent pas de savoir si l’on parle de 

personnages masculins ou féminins.  

 

3.3 Prénoms  

Nous avons relevé seulement 17 prénoms parmi les 141 enfants dénombrés. 

o 15 prénoms masculins : Guillaume, Jean, Paul, Bernardin, Charles, Pierre, François, 

Georges, Alphonse, Théodore, Auguste. Les prénoms Jules et Edmond reviennent à 

deux reprises. 

o Et 2 prénoms féminins : Marguerite et Blanche. 

 

3.4 Âge  

Il n’y a qu’une seule mention d’âge, soit 9 ans. 

 

3.5 Vie familiale 

Dans ce manuel, nous avons rencontré 30 personnages qui gravitent autour de la sphère 

familiale des enfants. 

o Ces personnages sont relativement variés.  

 La mère est désignée 13 fois, sous l’appellation « mère » (12x) ou « maman » 

(1x). Il s’agit du personnage principal avec lequel l’enfant interagit. 

 Le « père » est présent à 7 reprises.  

 Les « parents » sont nommés 5 fois. Ils désignent le père et la mère, liés comme 

une seule unité de la famille. 

 L’« oncle » apparaît à 3 reprises.  

 Le « frère » survient une fois. 

 La servante, nommée « bonne », n’est citée qu’une seule fois, ce qui laisse à 

penser que les familles ne disposent plus, à cette époque, de servante ou alors que 

les auteurs ne les mentionnent pas. 
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o Les activités pratiquées par l’enfant et les membres de la famille, ainsi que les relations 

qui les lient, sont de divers ordres. 

 Dans huit situations, l’enfant est choyé par ses parents. « L'enfant est [cher] à ses 

parents » (p. 21). Ceux-ci lui prodiguent de l’amour et ont donc tendance à se faire 

de « l’inquiétude » (p. 117), tout comme la servante.  

 Cependant, les parents savent aussi punir l’enfant s’il a un comportement 

inadapté. C’est le cas dans sept situations : « Les mères grondent les enfants 

désobéissants » (p. 103). Ils vont même jusqu’à lui faire des leçons de morale, 

telles que ne pas se fier aux apparences (p. 39), réfléchir avant d’agir (p. 49), ou 

encore ne pas désobéir (p. 97).  

 Dans trois cas, on s’aperçoit que les parents comptent sur leur enfant pour leur 

rendre service : « Un jour, une mère envoya ses deux [jeunes] filles dans les bois 

[voisins] pour y cueillir des champignons » (p. 39) ; et aussi pour s’occuper 

d’eux : « Un enfant, dont la mère vient de tomber malade, écrit à son instituteur 

qu'il ne pourra pas venir en classe pendant quelques jours » (p. 142). 

 Les enfants s’adonnent beaucoup à l’écriture, au travers de lettres qu’ils rédigent 

pour leurs proches. C’est le cas dans trois situations : « Un enfant écrit à ses 

parents pour leur souhaiter une bonne année » (p. 142), « Un enfant écrit à son 

oncle pour le prier d'assister à sa première communion, qui aura lieu dans 

quelques jours » (p. 118), ou encore « Un enfant écrit à sa mère pour lui souhaiter 

sa fête » (p. 118). La plupart de ces situations d’écriture semblent déclenchées par 

des événements importants, et l’écriture est, à cette époque, le meilleur moyen 

pour communiquer lors de ces occasions spéciales. 

 Dans un cas, l’enfant est blessé ou malade. Ses parents prennent alors leur 

responsabilité en prenant grand soin de lui et « lui prodiguent pendant plusieurs 

jours les soins les plus assidus » (p. 48).  

 Quatre textes relèvent que, si les parents sont décédés, la famille – dans ce 

manuel, il s’agit de l’oncle –, prend le relais pour s’occuper de l’enfant devenu 

orphelin (pp. 133, 142).    

 Un père réalise une activité de loisir avec son fils et l’un des amis de celui-ci : 

« Le père de Jules les mènera pêcher » (p. 118). 

 Le frère est considéré comme une sorte de confident et d’ami : « Un enfant rend 

compte à son frère d'une promenade qu'il a faite » (p. 142). 
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3.6 École  

Dans ces textes, 41 personnages se retrouvent dans la sphère scolaire.  

o Dans ce contexte, nous rencontrons uniquement les enfants – désignés comme étant des 

« écoliers » (17x), des « élèves » (12x) ou des « camarades » (1x) et l’adulte 

responsable de leur donner cours. Celui-ci est qualifié par les termes « instituteur » (7x) 

ou « maître » (4x). 

o La seule activité nommée dans ce manuel est « la composition » (p. 66). Le reste des 

actions liées à l’école tourne autour des devoirs et du fait de définir si les enfants les ont 

réalisés correctement ou s’ils les ont bâclés. Lors d’un bon travail, ils méritent une 

récompense (2x) : « c’est la distribution des prix » (p. 121). Lors d’un travail mal 

réalisé, ils reçoivent une sanction (4x) : « Les élèves sont punis lorsqu'ils ont mal fait 

leurs devoirs » (p. 115). 

o Le matériel scolaire est assez sommaire. On retrouve principalement des cahiers (1x), 

des livres (1x) et de l’encre (3x). Cependant, certains enfants entrent en possession 

d’une boîte de couleurs et d’une boîte de compas (p. 133), matériel plus rare. 

 

3.7 Activités des enfants 

Les enfants réalisent de nombreuses activités variées. 

o Une vingtaine se passe dans la nature. 

 Ils y rencontrent ainsi de nombreux animaux : des oiseaux, des chiens, des 

vipères. Les contacts ne sont pas toujours cordiaux. Autant les enfants peuvent 

être cruels envers les bêtes (3x) – « de méchants petits [garçons] se mirent à 

dénicher les [oiseaux] » (p. 23) –, autant les animaux peuvent également devenir 

dangereux (3x) – « une [hideuse] vipère s’élance sur elle, s’enroule autour de son 

bras et lui fait une [cruelle] morsure » (p. 48). 

 La nature, spécialement la forêt, sert de lieu de refuge aux enfants qui fuguent, et 

aussi de lieu de promenades (3x). Les enfants en profitent pour cueillir des fleurs 

(pp. 48, 117), des champignons (p. 39) et des fruits (p. 24). 

o De nombreuses autres activités sont citées : 

 Les enfants s’amusent à des jeux, comme « à la toupie » (p. 110). « Les petites 

filles habillent leur poupée » (p. 87). 
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 Il y a de nombreuses fêtes de village où les gens se réunissent (pp. 121, 133). 

L’enfant a ainsi l’occasion de « tire(r) aux macarons » et de « monte(r) sur les 

chevaux de bois » (p. 133). 

 Ils  effectuent  également  des  activités  plus  sportives,  telles  que de la course 

(p. 127). 

 Ils chantent et écrivent à de nombreuses reprises.  

 

3.8 Alimentation  

L’alimentation est présente dans 13 situations avec des enfants. 

o Les enfants sont gourmands (p. 118) et mangent volontiers de nombreuses sucreries : 

des biscuits, gâteaux, tartes et confitures. Mais aussi des fruits, comme des cerises, des 

pêches et des amandes (2x). Quant aux boissons, elles se composent uniquement de lait 

et d’eau. 

o Nulle mention n’est faite des ustensiles utilisés. Ceci est compréhensible, puisque la 

liste ci-dessus évoque des mets qui se mangent plutôt avec les doigts. 

 

3.9 Santé 

La santé est une thématique fréquemment relevée, dans ce manuel. Les enfants, relativement 

intrépides, voire imprudents, se blessent facilement : « L'enfant tomba d'un arbre et se cassa la 

jambe » (p. 63), « Jean se sauve, tombe et se casse un bras » (p. 95), ou encore « Le fusil était 

chargé. Le coup part et blesse l’enfant à la jambe » (p. 97).  

Ces jeunes malades ou blessés peuvent être soignés par un médecin qui va « administrer des 

médicaments » (p. 48), mais c’est principalement la famille qui s’occupe des soins. Les 

enfants finissent par guérir et se rétablissent après quelques jours. 

 

3.10 Comportements 

De nombreux adjectifs et autres termes désignent le comportement des enfants.  

o Dans 40% des cas, celui-ci est connoté positivement : un enfant sage (4x), poli, 

studieux, charmant, gai, docile (2x), attentif (2x), soigneux, obéissant, prudent, 

travailleur. Ces termes décrivent le parfait enfant que les jeunes lecteurs de ce manuel 

devraient prendre comme modèle et imiter. 

o Dans les 60% restants, le comportement de l’enfant est plutôt jugé comme étant 

négatif : un enfant méchant (2x), mauvais, impoli, insensé, paresseux (3x), avide, 

imprudent, insensible, malpropre, menteur (2x), irrespectueux, désobéissant, pas sage, 
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pas courageux, dépensier. Ces comportements sont souvent accompagnés de sanctions 

et de réprimandes, parfois même d’une leçon de morale par un adulte ou du repentir de 

l’enfant. Ces attitudes devraient ainsi être identifiées par les lecteurs comme étant à ne 

pas reproduire. 

o Comme nous venons de le dire, les leçons de morale sont soit données aux enfants par 

les adultes, par exemple, lorsqu’une maman avertit ses filles : « Le péché cherche à 

nous séduire par des dehors agréables ; sachons résister à ses trompeuses amorces et 

rappelons-nous qu’il ne faut juger ni des choses ni des gens sur l’apparence » (p. 39), 

soit réfléchies par les enfants eux-mêmes qui réalisent leurs erreurs : « il réfléchit à sa 

mauvaise action et s’en repent » (p. 95), ou « il se promet, à l’avenir, de préférer les 

choses utiles aux futilités » (p. 133). 

 

3.11 Religion 

Dans ce manuel, la religion est un thème très peu abordé. On y retrouve seulement quelques 

termes  qui  y  sont liés : « Dieu » (pp. 49, 133), « l’enfant  pieux » (pp. 38, 72)  et « prier » 

(p. 133). 

 

Analyse du manuel de Vignier, 1923 

1. Présence enfantine 

1.1 Nombre total de pages du manuel 

Ce manuel contient 288 pages au total, dont 190 sont spécialement consacrées à l’étude de la 

grammaire. 

 

1.2 Nombre de pages avec enfants 

Sur ces 190 pages, seules 73 font mention d’enfants – que ce soit dans les illustrations ou les 

textes –, c’est-à-dire 38.4%. 

 

2. Illustrations 

2.1 Nombres d’enfants dans les illustrations 

Dans les illustrations, nous avons identifié 47 enfants. 

 

2.2 Sexe 

Parmi les 47 enfants dénombrés : 

o 28 sont de sexe masculin.  



 
 

22 
 

o 17 sont de sexe féminin. Ces personnages sont sous-représentés par rapport à ceux de 

sexe masculin. 

o Seuls 2 enfants sont de sexe « indéterminé », car les images ne nous ont pas permis de 

définir leur sexe. 

 

2.3 Aspect physique 

Voici les vêtements portés par les enfants recensés dans ce manuel.  

o Les enfants de sexe féminin portent principalement des robes – qu’elles soient à 

manches longues (6x) ou à manches courtes (5x) –, ainsi que des jupes (3x), bien 

souvent accompagnées de bas (6x). Un certain nombre porte également un tablier (5x). 

Certaines portent une veste à manches longues (3x). Elles sont chaussées de bottines 

fermées (10x), de bottes (2x) ou de sandales ouvertes (2x). Un personnage porte des 

pantoufles. 

o Les enfants de sexe masculin sont représentés avec des pulls (13x), des tuniques (6x) ou 

des chemises (2x) à manches longues. Certains portent un gilet (4x) ou une veste à 

manches longues (7x). En bas, ils sont vêtus de pantalons longs (9x), de pantalons leur 

arrivant aux mollets (4x) ou de shorts (10x). Ils sont chaussés de bottes (2x), de bottines 

fermées (14x) ou encore de sandales ouvertes (5x), principalement accompagnées de 

chaussettes (11x). On trouve un personnage avec des sabots, un autre avec des 

pantoufles, et un a les pieds nus. 

o Les enfants de sexe « indéterminé » portent une veste à manches longues ou un poncho 

(tissu rectangulaire possédant une ouverture pour la tête) à capuche avec un pantalon. Ils 

chaussent des bottes ou des bottines fermées. 

 

Nous avons également recensé les accessoires des enfants. 

o Les enfants de sexe féminin portent des chapeaux (2x), des bonnets (3x) ou des sortes 

de coiffe – des tissus posés sur la tête (5x). Une fillette a un ruban autour du cou, une 

autre tient un panier, et une a les mains dans un manchon en fourrure. 

o Comme les filles, les enfants de sexe masculin portent des chapeaux (7x) et des bonnets 

(4x), mais aussi des casquettes (2x) ou des bérets (4x). Certains ont une écharpe (2x) ou 

un foulard (1x) autour du cou. Un certain nombre possède un sac ou un cartable (6x) 

qu’ils tiennent à la main, ou qu’ils portent au dos ou en bandoulière. Un personnage 

tient un panier. 

o Les enfants de sexe « indéterminé » sont représentés avec un bonnet et une écharpe. 
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Nous nous sommes aussi intéressées aux coupes de cheveux des enfants. 

o Les enfants de sexe féminin sont coiffés d’une queue de cheval (2x) ou d’une tresse (4x) 

attachée par des rubans. Les cheveux sont soit longs (4x), soit mi-longs (2x), mais 

rarement courts (1x), et plutôt ondulés.  

o Les enfants de sexe masculin portent les cheveux courts. 

o Les enfants de sexe « indéterminé » ont également une coupe de cheveux courte. 

 

2.4 Vie familiale 

Seuls deux personnages de la vie familiale de l’enfant apparaissent dans les illustrations de ce 

manuel. 

o Il s’agit de la mère (5x) et de la grand-mère (1x).   

o Dans ces images, le personnage peut être en relation directe avec l’enfant, ou alors être 

représenté en retrait de la scène, comme simple spectateur. 

 La mère ne partage pas forcément une activité directement avec l’enfant. À deux 

reprises, elle est juste présente pour le surveiller et réalise une autre occupation en 

parallèle, comme de la couture ou du tissage  (pp. 15, 82). Dans la situation 

d’échange où elle entre véritablement  en  contact avec  l’enfant, elle  lui  apprend  

la couture (p. 254). 

 Ces personnages sont très affectueux avec l’enfant. La mère le prend dans ses bras 

(p. 65), et la grand-mère l’attend, le sourire aux lèvres, en lui tendant les bras     

(p. 158). 

 

2.5 Activités des enfants 

Les personnages ont des activités diverses. 

o Les enfants sont souvent représentés dans la nature. 

 Ils y rencontrent de nombreux animaux, tels que des volailles, des chevaux, des 

oiseaux (3x), des chats, des chèvres, des poules (2x), un coq ou encore des 

poussins (2x). 

 Les enfants s’adonnent à de nombreuses activités en fonction des saisons et de la 

météo : 

 Certains ramassent des feuilles mortes (p. 38). 

 D’autres portent du bois sur leur dos (p. 224). 

 Des enfants font des bonhommes de neige (p. 190). 
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 Certains se promènent (pp. 29, 158, 238). 

 Des enfants s’occupent aussi de certains travaux de la ferme, en donnant des 

graines aux volailles ou en poussant une brouette remplie de foin (p. 113). 

 Ils font des jeux, font de la balançoire (p. 82) ou courent. 

o Les enfants réalisent encore d’autres activités. Certaines sont artistiques comme 

dessiner (p. 105) ou faire de la couture (p. 254), d’autres sont plus simples, telles que 

regarder par la fenêtre (p. 15) ou observer un oiseau dans sa cage (p. 202). Des enfants 

s’affrontent dans la rue (p. 74), un autre pleure (p. 198). À deux reprises, un enfant est 

au lit (pp. 96, 130). 

 

2.6 Alimentation 

Le thème de l’alimentation apparaît à quelques reprises. 

o Toutefois, aucune mention n’est faite de mets alimentaires. 

o On a simplement recensé des ustensiles ou appareils : un poêle qui fume dans la cuisine, 

une marmite, des carafes, une tasse et sous-tasse, un verre et une bouteille. 

 

3. Textes 

3.1 Nombre d’enfants dans les textes 

Nous avons recensé 84 enfants dans les textes de ce manuel. 

o Parmi eux, 59 sont « déterminés » et qualifient un ou plusieurs enfants précis : « deux 

petites filles » (p. 168), « un garçonnet » (p. 250) ou avec un prénom, voire une mention 

de l’âge. 

o Et 25 sont « indéterminés », puisqu’ils sont désignés par un terme collectif regroupant 

un nombre indéfini d’enfants : « les petits garçons, des enfants, les élèves, des tout 

petits, des écoliers ». 

 

3.2 Sexe 

Sur les 84 enfants comptabilisés : 

o 25 sont de sexe masculin.  

o 23 sont de sexe féminin. La parité est quasiment parfaite. 

o 36 sont de sexe « indéterminé ». En effet, les substantifs utilisés ne permettent pas de 

déterminer s’ils désignent des personnages de sexe masculin ou féminin : « des enfants, 

un écolier, le nourrisson, des tout petits, l’écolier ». 
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3.3 Prénoms 

Parmi les 84 enfants comptabilisés, 25 sont désignés par un prénom. 

o 14 prénoms masculins : Biscotin, Pierre, Jeannot, Jules, Louis, Paul, Antonio, François. 

René, Jean et Trott apparaissent chacun à deux reprises. 

o 11 prénoms féminins : Biscotine, Babet, Millette, Marguerite, Mariette, Yvonne, 

Fanchon. Les prénoms Lina et Catherine surviennent deux fois. 

 

3.4 Âge  

Il y a sept renseignements concernant l’âge de ces enfants. Ceux-ci ont 6 ans, 7 ans (3x), 8 

ans, ou encore 12 ans (2x). 

 

3.5 Vie familiale 

Nous avons comptabilisé 47 personnages appartenant à la sphère familiale des enfants. 

o De nombreux personnages apparaissent : 

 Le père est désigné 15 fois, sous la dénomination « père » (12x), « papa » (2x) ou 

par un prénom (1x). 

 La mère survient 19 fois, avec les termes « mère » (14x), « maman » (2x), avec un 

prénom (2x) ou avec une autre indication claire. 

 Les « parents », regroupant le père et la mère, ne sont cités qu’à une seule reprise. 

 La « sœur », tout comme le « frère » apparaissent chacun 2 fois. 

 La « tante » paraît une fois. 

 Le « grand-père », ainsi que la « grand-mère » – nommée « grand’mère » ou 

« mère-grand » – surviennent tous deux à deux reprises.  

 La « servante » fait une apparition discrète. 

 Un autre personnage, la marraine, se manifeste encore, grâce à l’explication : « La 

femme de Pascal reporta sur la petite fille, sa filleule […] » (p. 66). 

o Ces personnages pratiquent différentes activités avec les enfants. 

 Il y a des réunions, lors desquelles la famille, comprenant le père et la mère, se 

réunit (pp. 26, 30-31). 

 On a relevé à quatre reprises des gestes affectueux et de l’amour entre l’enfant et 

l’adulte : « Je tenais par la main mon grand-père » (p. 35), « Sur une chaise de 

paille est assise ma mère ; elle tient une petite fille endormie » (p. 57), « La 
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femme de Pascal reporta sur la petite fille, sa filleule, tout l’amour maternel 

qu’elle aurait eu pour son enfant » (p. 66), et « Tu aimes ton père » (p. 72). 

 De ce fait, les adultes prennent soin des enfants (4x) : la mère veille à ce qu’ils ne 

manquent de rien (p. 72) ; elle se prive pour leur faire plaisir (p. 112) ; elle 

s’occupe de leurs vêtements (pp. 15, 130) et les réconforte (p. 200). 

 En retour, les adultes s’attendent à ce que les enfants leur rendent service et les 

aident (2x) : « le père avait commencé à se casser, […] (il) l’avait (sa fille) prise 

avec lui » (p. 68). Si un des parents est mort, l’autre a davantage de travail et les 

enfants doivent l’aider dans les tâches domestiques (p. 113). De plus, les enfants 

semblent soucieux et aident les plus âgés : « Il s’efforçait à aider sa grand’mère 

[…] et lui procurer une douce vieillesse » (p. 110). 

 Les adultes sont souvent montrés avec un comportement adéquat que les enfants 

devraient idéalement reproduire : « Mon père lisait » (p. 30), « Le grand-père lit 

son journal » (p. 20). Les hommes sont aussi montrés dans des situations où le 

travail physique est mis en avant : « Le père était aux champs » (p. 20), « Mes 

deux frères aînés soignent les bœufs roux » (p. 87). Et les femmes s’occupent des 

tâches domestiques : « La mère occupée silencieusement dans la cour à étendre du 

linge ou à coudre » (p. 93), « La sœur aînée balaie les chambres » (p.20), « La 

tante répare les vieux habits » (p. 20).  

 À deux reprises, les enfants sont ainsi fiers de leurs aînés et les prennent comme 

modèles : « Comme mon père et ma mère, j’irai au marché, je porterai des paniers 

sur mon dos, et chacun m’admirera » (p. 106). 

 Les enfants rendent volontiers visite aux membres de leur famille qui ne vivent 

pas dans le même logis, notamment ici, la grand-mère (p. 158) et la marraine     

(p. 271).  

  La servante, quant à elle, fait partie de la maisonnée et aide aux tâches 

domestiques. « Elle travaille au jardin » (p. 20). 

 

3.6 École 

L’école est un thème relativement présent. 

o Nous rencontrons les enfants, désignés sous les termes de « écolier / écolière » (8x) ou 

« élève » (1x), ainsi que le « maître » (1x). 
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o De nombreuses activités en lien avec l’école sont mentionnées : 

 Il est fait mention des trajets quand les enfants se rendent ou rentrent de l’école 

(pp. 15, 20, 93). 

 Certains degrés d’études sont présents : « l’école primaire » (pp. 98, 271) et 

« l’école secondaire » (p. 98). « Mon frère a 8 ans ; il va à l’école primaire »      

(p. 271). 

 Les élèves révisent leurs leçons (3x) et les règles (p. 34), suite à quoi ils reçoivent 

des notes – bonnes ou mauvaises (p. 208). 

 Ils réalisent diverses activités scolaires, telles que de l’écriture (pp. 108, 208), de 

la copie (pp. 108, 208), de la lecture (p. 108), une dictée (p. 208), l’apprentissage 

de la géographie (p. 34), ou encore réciter des poésies (p. 208). 

 Ils ont quand même quelques pauses : « on sortait, pour la récréation, sur la 

promenade » (p. 34). 

o Le matériel scolaire est varié. Les élèves possèdent une plume (2x) pour écrire. Ils 

travaillent avec des livres (3x), des cahiers (3x), un crayon (1x), une règle (1x), un 

compas (1x) qu’ils peuvent transporter dans un sac (p. 31). Il est précisé que « l’écolière 

a en outre une aiguille et une bobine de fil » (p. 108).  

 

3.7 Activités des enfants 

Les enfants pratiquent des activités diverses. 

o Plus d’une cinquantaine se passe dans la nature. 

 Ils y font la rencontre de divers animaux : de nombreuses espèces d’oiseaux – des 

corneilles, un merle (2x), un rouge-gorge, des fauvettes, des moineaux (2x), un 

rossignol, une hirondelle, des canaris (2x) –, mais aussi des mouches (2x), des 

souris, des fouines, des chèvres (9x), des vaches (2x), un cabri, des abeilles, des 

bœufs, un coq, des papillons (2x), des lapins (2x), une guêpe, une brebis, un 

chien, un mouton, des poules, et un canard. 

 Il est également fait mention de multiples espèces d’arbres et de plantes – 

pommier, tilleul, lierre, ormeaux, platanes, cyprès, saules pleureurs, roseaux, 

noyers –, de fleurs – géraniums, capucines, liserons, bruyères –, et de fruits – 

pommes (3x), fraises, prunelles, noisettes.  
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 Les enfants s’y promènent (4x), font du feu (2x), cueillent des fleurs (p. 34) ou 

des fruits (p. 112), poursuivent des papillons (p. 34), grimpent aux arbres (p. 112), 

ou font des bonshommes de neige (pp. 190, 192). 

 Ils ramassent des feuilles mortes (p. 38), portent des corbeilles de fruits (p. 67), 

puisent l’eau à la fontaine (p. 110), ramassent du bois (p. 224).  

 De nombreux enfants s’occupent des animaux (13x), notamment de les faire 

paître, les garder, les nourrir ou les soigner. 

 Certains jardinent et s’occupent des plantations (pp. 112, 113). 

 En résumé, « Heureux sont les enfants des champs » (p. 112). 

o Les enfants pratiquent encore d’autres activités : ils lisent, font de la musique, 

plaisantent et rient (2x). Certains se bagarrent (2x), et se font parfois réprimander. 

D’autres encore font de la cuisine ou du ménage. 

 

3.8 Alimentation  

L’alimentation est présente dans onze situations. 

o Les enfants sont alors face à de nombreux mets : de la soupe, des pommes, du chocolat, 

du pain (3x), des fromages, du gâteau, des fruits ou encore de la galette. Ils boivent 

différentes boissons, comme du lait (4x) et du sirop. De plus, ils sont sensibilisés aux 

efforts à fournir pour pouvoir se nourrir : « Ce matin, mes enfants, vous avez déjeuné. 

Pour que le pain que vous mangez vous arrive tous les jours, les cultivateurs ont 

défriché les terres ; ils les ont fumées, labourées, ensemencées. D'autres hommes ont 

broyé les grains de froment récoltés avec tant de peine ; d'autres ont pétri la farine. 

Pensez maintenant à ceux qui ont transformé en instruments de travail le fer, l'acier, le 

bois. Pensez à ceux par qui la charrue, le moulin, la meule, le four ont été construits, et 

voyez combien une bouchée de pain a coûté d'efforts ! » (p. 214). 

o Le matériel de cuisine utilisé se compose d’un poêle (2x), de casserole, d’assiette, de 

cuillère, de tasse et de verre. 

 

3.9 Santé 

Le thème de la santé est présent dans différentes situations. Les enfants peuvent être malades : 

« la fièvre l’avait saisi », avec parfois une mention des symptômes : « la tête lourde », « les 

mains très chaudes », « ses lèvres amincies », « les yeux hagards » (p. 130) ; ou blessés : 
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« Elle (la guêpe) l’avait piqué de son dard aigu » (p. 186). L’enfant « souffre pendant 

plusieurs jours » (p. 186), puis guérit.  

 

3.10 Comportements 

De nombreux termes relatent les comportements des enfants. 

o Dans 67.4% des situations, ces attitudes sont plutôt encouragées et donc connotées 

positivement : attentif, obéissant (2x), appliqué, obligeant, propre, studieux, soigneux, 

doux, docile, bien élevé, enjoué, assidu, complaisant, loyal, aimable. De plus, sa tenue 

doit être irréprochable : « ses mains sont propres », (p. 48), « ses vêtements paraissent 

toujours neufs » (p. 48), et il est « bien peigné » (p. 52). Il doit aussi apporter du soin 

dans son travail scolaire (5x). Parfois, suite à une bêtise qu’il a commise, l’enfant se 

sent : « navré, confus ».  

o Dans les 32.6% restants, les comportements sont désignés négativement : l’enfant est 

alors mal élevé, maussade, inappliqué, déplaisant, fourbe, désagréable, plaintif, 

méchant. Ses devoirs scolaires sont effectués avec peu d’application (5x) et il se bat.  

o Les leçons de morale peuvent consister en des repentirs de l’enfant lui-même suite à sa 

bêtise, lorsqu’il comprend qu’il a mal agi : « ils auraient mieux fait de se partager le 

fruit » (p. 16), « tous, grands et petits, ont chacun leur devoir » (p. 107), ou alors être 

issues de la parole d’un adulte : « Il eut le bon sens de se corriger de ses défauts et de 

cultiver son esprit […] travaillez et instruisez-vous dans votre jeunesse ; vous serez un 

jour récompensés de vos efforts » (p. 262). 

 

3.11 Religion 

La religion n’est présentée que dans deux situations, dans lesquelles sont nommés le « Bon 

Dieu » (p. 25) et « les sœurs » (p. 68). 

 

Analyse du manuel d’Aubert, 1945 

1. Présence enfantine 

1.1 Nombre total de pages du manuel 

Ce manuel contient au total 255 pages. 

 

1.2 Nombre de pages avec enfants 

Pratiquement la moitié de ces pages, 45.5%, fait mention d’enfants – que ce soit dans les 

illustrations ou les textes –, c’est-à-dire 116 pages. 
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2. Illustrations 

2.1 Nombres d’enfants dans les illustrations 

Dans les illustrations nous avons identifié 53 enfants. 

 

2.2 Sexe 

Parmi les 53 enfants dénombrés : 

o 31 sont de sexe masculin.  

o 21 sont de sexe féminin. Ces personnages sont sous-représentés par rapport à ceux de 

sexe masculin. 

o Seul un enfant est de sexe « indéterminé ». Il s’agit d’un bébé dont nous n’avons pas 

réussi à définir le sexe. 

 

2.3 Aspect physique 

Voici une liste des vêtements portés par ces enfants.  

o Les enfants de sexe féminin portent principalement des robes – qu’elles soient à 

manches longues (1x) ou à manches courtes (6x) –, ou alors des jupes (7x) 

accompagnées de pull à manches longues (1x) ou courtes (11x). Une fille porte un 

pantalon, une autre a une veste à manches longues. Elles sont chaussées de petits 

souliers (12x) ou de sandales (1x). L’une d’elle est à pieds nus. 

o Les enfants de sexe masculin sont représentés avec des pulls à manches longues (7x) ou 

courtes (10x), ou avec des chemises à manches longues (1x) ou courtes (8x). Deux sont 

torses nus avec une chemise descendue à la taille. Certains portent des vestes à manches 

longues (3x). Un a une veste de costume, un autre une combinaison de ski. En bas, ils 

portent des pantalons (7x) ou des shorts (19x). Ils sont chaussés de petits souliers (11x) 

ou de bottines fermées (2x). Un personnage porte des sabots et un autre est pieds nus. 

o L’enfant de sexe « indéterminé », un bébé, porte un pull à manches courtes et un 

pantalon.  

 

Nous avons également recensé les accessoires des enfants. 

o Un enfant de sexe féminin porte un chapeau. Certaines tiennent un panier au bras (4x). 

Une fille a un cartable au dos. 

o Les enfants de sexe masculin portent des chapeaux (1x), des bonnets (2x) ou des bérets 

(1x). Un a une écharpe autour du cou. Trois portent un cartable au dos. Deux ont une 
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bavette autour du cou. Le garçon qui portait la combinaison de ski possède tous les 

accessoires assortis : les gants, les chaussures de ski, les bâtons et les skis. 

o L’enfant de sexe « indéterminé » n’a aucun accessoire particulier. 

 

Nous nous sommes finalement intéressées aux coupes de cheveux des enfants. 

o Les enfants de sexe féminin sont coiffés de chignon (2x) ou de deux tresses (3x) 

attachés par des rubans. Les cheveux sont longs (5x), mi-longs (4x), ou courts (9x), et 

soit ondulés (4x), soit lisses (7x).  

o Les enfants de sexe masculin possèdent des coupes courtes. 

o Le bébé, de sexe « indéterminé », a également une coupe de cheveux courte. 

 

2.4 Vie familiale 

Dans ce manuel, il n’y a quasiment pas d’illustrations représentant la vie de famille. Seuls 

deux personnages de la sphère familiale de l’enfant apparaissent. 

o Il s’agit de la mère (1x) et du père (2x).   

o Dans ces images, le personnage est soit en contact direct avec l’enfant, soit placé en 

retrait de la scène, comme un spectateur. 

 Dans trois situations, la mère (2x) et le père (1x) regardent l’enfant qui est au 

centre de l’attention : soit il vient de recevoir un cadeau et se jette dans les bras 

des adultes qui l’observent avec bienveillance et amour (p. 23), soit il divertit la 

famille en faisant semblant de fumer une pipe en sucre (p. 48). 

 Le père prend une fois l’enfant dans ses bras (p. 23). 

 Dans un cas, le père et le fils sont dans un cirque et exécutent ensemble un 

numéro de clowns (p. 128). 

 

2.5 Activités des enfants 

Les personnages ont des activités diverses. 

o Les enfants sont représentés dans la nature à de nombreuses reprises. 

 Ils y rencontrent des animaux, tels qu’un chat, une guêpe que l’enfant veut écraser 

(p. 17), des oiseaux, un papillon, un loup, un escargot. 

 Les enfants coupent des branches d’arbre (p. 11), cueillent des fleurs (p. 17), 

jardinent (p. 40), ramassent des épis de blé (p. 124). 

 Ils se promènent (7x), ou restent assis sur une couverture (p. 88). 
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 L’enfant en affaires de ski dévale une piste enneigée (p. 145). 

o Ils réalisent aussi de nombreuses autres activités. Certaines sont des jeux comme se faire 

des passes avec un ballon (p. 27) ou jouer à la poupée (p. 82) ; d’autres demandent de la 

concentration comme dessiner (p. 5), tricoter (p. 12), écrire (p. 105) ou manipuler des 

timbres (p. 157). Certains enfants s’amusent à faire rire les autres (p. 48). Des enfants se 

lavent (p. 28), un autre est chez le dentiste (p. 239). 

 

2.6 Alimentation 

Le thème de l’alimentation apparaît très peu. 

o La seule nourriture illustrée est une tartine (p. 1). 

o Concernant le matériel utilisé, nous avons comptabilisé des assiettes, des bols, une 

carafe, une bouteille et une tasse. 

 

3. Textes 

3.1 Nombre d’enfants dans les textes 

Nous avons recensé 177 enfants dans les textes de ce manuel. 

o Parmi eux, 127 sont « déterminés » et qualifient un enfant précis : « un gentil garçon » 

(p. 29), « cette fillette » (p. 137) ou avec un prénom. 

o Et 50 sont « indéterminés », puisqu’ils sont désignés par un terme collectif regroupant 

un nombre indéfini d’enfants : « leurs enfants, les élèves, des camarades, les écoliers ». 

 

3.2 Sexe 

Sur les 177 enfants comptabilisés : 

o 69 sont de sexe masculin.  

o 41 sont de sexe féminin. La quantité de personnages féminins est inférieure à celle de 

personnages masculins. 

o 67 sont de sexe « indéterminé ». En effet, les substantifs utilisés ne permettent pas de 

déterminer s’ils désignent des personnages de sexe masculin ou féminin : « les enfants, 

l’écolier, deux camarades, un bébé ». 

 

3.3 Prénoms 

Parmi les 177 enfants comptabilisés, 55 sont désignés par un prénom. 

o 34 prénoms masculins : Frédy, André, Poil de Carotte, Biscotin, Auguste, Joseph, 

Henri, Paul, Gringalet, Jean-Paul, Jacques, Louison, Frédéric, Etienne, René, Blaise, 
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Georges, Bernard, Emile, Gaston, Rodolphe. Les prénoms François et Pierre 

apparaissent deux fois chacun ; Louis trois fois. Jean est présent à six reprises. 

o 21 prénoms féminins : Biscotine, Catherine, Raymonde, Paulette, Adrienne, Lucette, 

Jeannette, Suzon, Emilie, Lisa, Louisette, Pauline, Pierrette, Madeleine, Adèle. Lisette, 

Françoise et Jacqueline sont des prénoms qui apparaissent chacun deux fois. 

 

3.4 Âge  

Il y a sept renseignements sur l’âge des enfants comptabilisés. Ceux-ci ont 6 ans, 7 ans, 8 ans, 

9 ans (2x), 10 ans et 11 ans. 

 

3.5 Vie familiale 

Nous avons comptabilisé 45 personnes appartenant à la vie familiale des enfants. 

o De nombreux personnages différents apparaissent : 

 Le père survient à 9 reprises, sous la dénomination « père » (4x), par un prénom 

(3x) ou avec une indication claire comme « M. Muller saisit son polisson de fils » 

(p. 241). 

 La mère apparaît 13 fois, avec les termes « mère » (2x), « maman » (8x), avec un 

prénom (1x) ou avec une autre indication claire (2x). 

 Les « parents », regroupant le père et la mère, sont désignés à 5 reprises. 

 La « sœur » paraît 3 fois. 

 Le « frère » est cité 2 fois. 

 L’ « oncle » apparaît à une reprise. 

 La « tante » est évoquée 3 fois. 

 Le « grand-père » (1x), aussi introduit par un prénom (p. 106), survient 2 fois. 

 La « grand-mère » (1x), également nommée « grand’mère » (2x), se manifeste  à 

trois reprises.  

 La « servante » (2x), aussi désignée sous le terme de « bonne » (1x), fait trois 

apparitions. 

 Un autre personnage, la cousine, apparaît une fois. 

o Ces personnages pratiquent différentes activités avec les enfants. 

 À six reprises, on voit que les adultes sont fiers des enfants et les aiment : « Les 

succès de Jean réjouissent ses parents » (p. 15), « Les parents chérissent leurs 

enfants » (p. 49), « Maman aime son petit enfant ; elle le caresse, l’embrasse, le 
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berce, le dorlote, le console » (p. 104). Ils prennent soin d’eux dans la vie 

quotidienne en les réveillant (p. 10) ou en les habillant et en les lavant (p. 91).  

 En retour, pour les remercier, les enfants aident les adultes. Ils sont serviables et 

rendent des services ou participent aux tâches ménagères. Ainsi, ils vont fendre du 

bois (p. 2) ou cueillir des fleurs (p. 3) pour leur mère, ou aident le père qui est 

fatigué dans son travail (p. 26). 

 Les enfants partagent des moments de rire et de plaisanterie avec les adultes : « Il 

remplit d’eau les souliers de son oncle » (p. 2). L’enfant fait semblant de fumer 

une pipe pour faire rire sa famille (p. 48) ou réalise un spectacle de clowns avec 

son père (p. 128). 

 Mais, parfois, les bêtises peuvent conduire à des remontrances ou des sanctions de 

la part des adultes : « Tu t’es mal conduit, Pierre, dit maman » (p. 86), « ils les 

punissent quand ils se conduisent mal » (p. 49). Cela peut parfois même mener à 

des sanctions physiques : « ce maître exigeant et un peu brutal » (p. 26), ou          

« M. Muller saisit son polisson de fils et lui donne une maîtresse fessée » (p. 241). 

 Les adultes aiment également partager leurs connaissances ou leurs traditions avec 

les  enfants : « Antoine, le  vieux  forgeron,  enseigne  à forger  à son petit-fils » 

(p. 106), « Ils chantent une vieille chanson qu’ont chantée leurs grands’mères » 

(p. 163). 

 À trois reprises, les enfants vont rendre visite aux adultes. Dans ces pages, il s’agit 

de la tante (p. 59), de la grand-mère (p. 59) et de la cousine (p. 59). 

 La servante fait partie intégrante de la maison. Non seulement elle s’occupe des 

enfants (p. 91), mais elle participe aussi aux tâches domestiques, comme travailler 

au jardin (p. 10) ou balayer la cour (p. 13). 

 

3.6 École  

L’école est un thème relativement présent dans ce livre. 

o Nous rencontrons les enfants, désignés sous les termes de « écolier / écolière » (15x), 

« camarade » (6x), « élève » (8x), ou encore « les garçons de la classe » (1x) qui sont au 

nombre de vingt, comme nous l’indique un texte du manuel (p. 118). Les enseignants, 

quant à eux, sont appelés « maître / maîtresse » (4x). Le « médecin des écoles » fait 

également une apparition.  

o De nombreuses activités en lien avec l’école sont signalées : 
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 Il est fait mention des trajets, quand les enfants se rendent ou rentrent de l’école 

(11x). D’ailleurs, une cloche sonne pour annoncer le début des leçons aux écoliers 

(p. 167). 

 On  nous  apprend  que  le nombre  de garçons dans  une  classe  s’élève à vingt 

(p. 118). Par contre, aucune information n’est donnée sur le nombre de filles 

présentes. 

 On sait également que la durée de la scolarité doit approximativement être de sept 

ans : « quand tu auras passé, jour après jour, sept années au collège, […] tu 

quitteras l’école » (p. 174). 

 Ils travaillent différentes branches scolaires, telles que la grammaire (p. 19), la 

géographie (p. 153), ou l’orthographe (p. 207). 

 Ils réalisent diverses activités, telles que de l’écriture (p. 4), la lecture (p. 4), le 

dessin (p. 4). 

 Ils ont quand même quelques pauses, lors  desquelles  ils vont « dans le préau » 

(p. 91), et également des excursions : « les élèves de notre classe n’étaient pas 

d’accord d’aller à Anzeindaz ; ils auraient préféré aller à Salenfe » (p. 225). 

o Le matériel scolaire est peu présent. Il est fait mention de livres (p. 26), d’une boîte de 

crayons de couleur (p. 138) et d’un compas (p. 138). 

 

3.7 Activités des enfants 

Les enfants pratiquent des activités diverses. 

o Certaines se passent dans la nature. 

 Ils y rencontrent une multitudes d’animaux : de nombreuses espèces d’oiseaux – 

des mésanges, des merles (2x), des moineaux (2x), un rouge-gorge, des fauvettes, 

un rossignol (2x), une hirondelle –, mais aussi des lapins, un chat (2x), des 

mouches, des vaches (2x), des veaux,  des singes, des moutons, un chien (3x), un 

chevreuil.  

 Il est également fait mention de diverses espèces d’arbres et de plantes – tilleul et 

lierre –, de fleurs – roses, capucines, iris, marguerites –, et de fruits – cerises (2x).  

 Les enfants s’y promènent, cultivent des fleurs (p. 3), font des bonshommes de 

neige (p. 170), ou grimpent aux arbres (p. 249). 

 Ils jardinent (pp. 2, 3) ou fendent du bois (p. 2).  
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 Des enfants s’occupent des animaux (3x), notamment en les gardant, les 

nourrissant ou les soignant. 

 Certains détruisent la nature : « il saccage une belle plate-bande » (p. 2), « il 

attrape un nid de mésanges » (p. 2), « il casse les œufs » (p. 2). 

 Certains profitent du cadre extérieur pour danser, chanter, sauter à la corde, 

manger ou encore cuisiner. 

 D’autres encore aident leurs semblables en donnant de l’argent à un musicien des 

rues ou en portant le lourd panier d’une dame (p. 2). 

o Les enfants pratiquent encore d’autres activités. Ils s’amusent avec leurs jouets : au train 

électrique (p. 138) ou à la poupée (pp. 105, 114, 220).  Certains  font des bêtises (pp. 2, 

48, 128) ou se battent (p. 4). Ils dansent, chantent (7x), courent, crient, rient (4x). 

 

3.8 Alimentation 

Le thème de l’alimentation est peu présent. 

o Il est uniquement fait mention de tartine (p. 1), de pain (p. 86), de fromage (p. 86), de 

cerises (p. 32) et de raisins (p. 71). 

o Aucun ustensile de cuisine n’apparaît dans ce manuel. 

 

3.9 Santé 

Le thème de la santé est présent dans différentes situations. Les enfants ont diverses 

maladies : la scarlatine (p. 59) ou la rougeole (p. 220). Ils souffrent, mais finissent par être 

soignés et guéris par des professionnels de la santé, tels une doctoresse (p. 59), un médecin 

(pp. 72, 118, 132) ou encore un dentiste (p. 239).  

 

3.10 Comportements 

De nombreuses situations évoquent les comportements des enfants. 

o Dans 80% des cas, les attitudes relevées sont connotées de façon positive : l’enfant est 

alors poli (3x), actif, gentil (3x), serviable, propre (2x), assidu, ponctuel, robuste, 

tranquille. Il travaille bien (2x) et a de l’ordre (2x). 

o Dans les 20% restants, les comportements sont désignés négativement : il a une 

mauvaise conduite (2x), il manque de vocation, il n’est ni ponctuel, ni propre.  

o Les leçons de morale sont toutes inculquées ici par un adulte : « quand tu auras appris à 

faire chaque jour ta tâche, quand tu seras devenu un brave garçon, tu pourras devenir un 
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brave homme » (p. 174), « Soyons indulgents pour les défauts d'autrui, si nous voulons 

qu'on nous pardonne les nôtres » (p. 219) et « c'est précisément parce que vos parents 

vous chérissent tant qu'il faut tâcher de le mériter chaque jour davantage » (p. 250). 

 

3.11 Religion 

La religion est présentée dans trois situations : « La pauvre petite avait passé plusieurs années 

chez les  sœurs » (p. 26), les enfants « écoutèrent la prière » (p. 195). La « parole biblique » 

(p. 219) est également évoquée. 

 

Analyse du manuel de Bentolila, 2010 

1. Présence enfantine 

1.1 Nombre total de pages du manuel 

Ce manuel contient un total de 288 pages, dont 30 spécialement dédiées à l’étude de la 

grammaire. 

 

1.2 Nombre de pages avec enfants 

Sur ces 30 pages que nous avons analysées, 50% font mention d’enfants – que ce soit dans les 

illustrations ou les textes  –, soit 15 pages. 

 

2. Illustrations 

2.1 Nombres d’enfants dans les illustrations 

Dans les illustrations, nous avons comptabilisé 17 enfants clairement identifiables. 

 

2.2 Sexe 

Parmi les 17 enfants dénombrés : 

o 11 sont de sexe masculin.  

o 6 sont de sexe féminin. Cela correspond quasiment à la moitié du nombre de 

personnages masculins. 

o Aucun n’est de sexe « indéterminé », car les illustrations sont assez précises pour que 

l’on reconnaisse facilement le sexe de l’enfant. 
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2.3 Aspect physique 

Nous avons travaillé sur l’aspect physique. Pour ce faire, nous avons listé les vêtements portés 

par les enfants que nous voyons. En effet, certains enfants sont représentés de manière 

incomplète, ce qui empêche de voir l’ensemble de la tenue vestimentaire. 

o Les enfants de sexe féminin portent principalement des pulls à manches courtes (3x) ou 

longues (3x). Un personnage porte une marinière. En bas, la jupe (2x) prime. L’on voit 

aussi un pantalon et une salopette. Deux fillettes portent des souliers, une a les pieds 

nus.  

o Les enfants de sexe masculin portent également des pulls à manches courtes (3x) ou 

longues (3x) avec des pantalons (5x). Un personnage porte une veste à manches 

longues, un autre a une salopette. Quatre enfants portent une tenue de football (pull, 

short, chaussettes et chaussures à crampons). Un garçon a les pieds nus. 

 

Aucun des personnages ne possède d’accessoires particuliers. 

 

Nous nous sommes aussi intéressées aux coupes de cheveux des enfants. 

o Trois enfants de sexe féminin portent un serre-tête, deux ont des couettes avec des 

nœuds et une fillette a une queue de cheval. Les cheveux sont soit longs (3x), soit mi-

longs (3x), et plutôt lisses (5x) que frisés (1x).  

o Les enfants de sexe masculin ont tous des coupes courtes. 

 

2.4 Vie familiale 

Un seul personnage de la vie familiale apparaît dans ces pages (p. 176). 

o Il s’agit d’une mère.  

o Elle est dans un magasin à faire les courses avec son enfant. 

 

2.5 Activités des enfants 

Les personnages ont des activités diverses. 

o Les enfants sont relativement peu représentés dans la nature. 

 Un enfant est au bord de la mer et escalade des rochers, avec une mouette qui vole 

dans le ciel (p. 196). 

 Deux autres construisent une cabane avec des roseaux (p. 198). 

 Plusieurs enfants sont réunis dans le jardin d’une fillette qui fête son anniversaire 

(p. 188). 
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 Une fille discute à l’extérieur avec des extraterrestres (p. 174). 

o Le sport est présent sous la seule forme du football (pp. 182, 190) pratiqué par plusieurs 

enfants uniquement de sexe masculin. 

o Les enfants réalisent encore d’autres activités, telles que les courses au magasin (p. 176) 

ou le ménage (p. 195).  

 

2.6 Alimentation 

L’alimentation apparaît à quelques reprises.  

o Les enfants mangent des tartines (p. 182) et du gâteau (p. 188). Ils boivent du jus 

d’orange (p. 188). 

o Des ustensiles sont utilisés pour transporter ou consommer ces mets : une bouteille, des 

verres, des pailles, un plat à gâteau ou encore un carton à pâtisseries. 

 

3.    Textes 

3.1 Nombre d’enfants dans les textes 

Nous avons dénombré un total de 21 enfants dans les textes. 

o Parmi eux, 14  sont « déterminés » et  qualifient  un  enfant précis : « le petit garçon » 

(p. 196) ou avec un prénom. 

o Les 7 autres sont « indéterminés », puisqu’ils sont désignés par un terme collectif 

regroupant un nombre indéfini d’enfants : « les filles, certains enfants, ses amis, les 

élèves ». 

 

3.2 Sexe 

Sur les 21 enfants recensés : 

o 9 sont de sexe masculin.  

o 6 sont de sexe féminin. Les personnages féminins sont représentés en nombre inférieur. 

o 6 sont de sexe « indéterminé ». Les substantifs employés ne permettent pas de définir si 

les personnages sont de sexe masculin ou féminin : « les enfants, ses amis, les élèves ». 

 

3.3 Prénoms 

Parmi les 21 enfants comptabilisés, 13 sont désignés par un prénom. 

o 8 prénoms masculins : Valentin, Léo, Lucas, Hugo, François, Tom, Grégoire, Benoît. 

o 5 prénoms féminins : Tête d’Or, Julie, Marine, Émilie, Brigitte. 
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3.4 Âge  

Il y a seulement deux mentions de l’âge de ces enfants : 7 ans et 11 ans. 

 

3.5 Vie familiale 

Nous avons rencontré 6 personnages entrant dans la sphère familiale des enfants. 

o Ils représentent trois personnes. 

 Le père apparaît à 3 reprises, sous la dénomination « père » (2x) ou « papa » (1x). 

 La « maman » est citée 2 fois. 

 Les « grands-parents », qui désignent le grand-père et la grand-mère, sont évoqués 

une seule fois. 

o Ces personnages pratiquent différentes activités avec les enfants. 

 Un enfant va faire les courses au supermarché avec sa mère (p. 176). 

 Un enfant discute avec son père, suite à son match de football (p. 182). 

 Un enfant  écrit une  lettre à ses grands-parents  depuis  le  lieu  de ses vacances 

(p. 192). 

 

3.6 École  

L’école est un thème peu présent dans ces pages. 

o Nous rencontrons les enfants, désignés sous les termes de « filles de la classe » ou 

« élèves », et le « maître ». 

o Aucune mention n’est faite des activités réalisées en classe. 

o Aucune trace non plus du matériel scolaire. 

 

3.7 Activités des enfants 

Les enfants pratiquent des activités diverses. 

o Dans la nature, ils se retrouvent dans différents lieux.  

 Un enfant traverse des régions désertes, puis des forêts (p. 180).  

 Un autre est dans son jardin composé de belles roses (p. 188).  

 Un cherche des coquillages sur la plage au bord de la mer (p. 192).  

 Des enfants discutent au bord d’un lac (p. 194).  

 D’autres découvrent une grotte (p. 203).  

o On retrouve un seul sport, le football, décrit au travers d’un riche champ lexical : « On 

était au stade pour fêter la fin du tournoi […] Dans les dernières minutes, Hugo s’est 
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retrouvé seul devant le gardien de but. Celui-ci s’est avancé, mais Hugo a effectué un 

superbe tir au but. Le gardien n’a pas pu attraper celui-là et on a gagné » (p. 182). 

o Les enfants pratiquent encore d’autres activités : certains aident leurs parents dans les 

tâches domestiques ; un fait les courses au supermarché (p. 176), un autre fait le ménage 

(p. 195). Certains dansent, s’amusent, regardent des téléfilms ou encore écrivent une 

lettre.  

 

3.8 Alimentation 

L’alimentation est présente dans un seul contexte (p. 182). 

o Cette situation regroupe cependant de nombreux mets : des sandwichs, des gâteaux, des 

tartelettes aux fraises et aux mirabelles. 

o Aucune mention d’ustensiles ou de matériel de cuisine n’est faite. 

 

3.9 Santé 

Le thème de la santé n’est présent qu’une seule fois : « elle tousse. Elle est malade » (p. 192). 

 

3.10 Comportements 

Un seul comportement est mentionné (p. 195). 

o Ce comportement est connoté de manière positive : « le maître apprécie que les élèves 

soient ponctuels ». 

o Il n’y a aucune mention de comportements décrits négativement. 

o Aucune apparition non plus de leçon de morale. 

 

3.11 Religion 

Aucune mention n’est faite de la religion. 

 

Analyse croisée 

Suite à cette analyse individuelle de chaque manuel, nous avons travaillé sur l’évolution de 

chaque indicateur entre les quatre manuels. 

 

1. Présence enfantine 

1.1 Nombre total de pages du manuel 

Nous avons choisi des manuels scolaires vaudois touchant au domaine spécifique de la 

grammaire française. Certains de ces livres sont cependant consacrés à plusieurs pans de 
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l’étude de la langue. Nous avons donc uniquement étudié les pages dédiées à la grammaire. 

De ce fait, le nombre de pages analysées varie considérablement d’un manuel à l’autre, allant 

d’environ 290 pages à seulement 30 pages.  

 

Plus le nombre de pages est élevé, plus les informations en lien avec les enfants sont en 

quantité élevée et donc emblématiques. Au contraire, un petit nombre de pages donne moins 

de renseignements et ceux-ci sont donc moins représentatifs des manuels de la période 

travaillée – c’est le cas pour la manuel de 2010. Néanmoins, les pourcentages donnent une 

bonne approche comparative. 

 

1.2   Nombre de pages avec enfants  

 

 

En moyenne, les enfants sont présents dans 44.5% des pages de ces manuels, que ce soit dans 

les illustrations ou dans les textes. Ces personnages ont donc une grande importance et sont 

mis en avant par les auteurs. Ce phénomène peut s’expliquer par le fait que ces ouvrages 

scolaires sont justement destinés à des enfants. Il est donc important que ce jeune public 

puisse s’identifier aux personnages présents dans les livres qui leur sont proposés en classe. 

Nous constatons une diminution de la présence des enfants dans les manuels des années 1920. 

Elle peut s’interpréter par le fait que, pendant l’entre-deux guerres, un des secteurs qui a le 

plus souffert en Suisse fut l'agriculture. Et comme c’est dans cet environnement que les 

enfants étaient majoritairement représentés dans les manuels, les auteurs ont peut-être préféré 
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diminuer leurs représentations pour ne pas rappeler aux jeunes lecteurs leur pauvre vie 

quotidienne avec leurs parents paysans au chômage ou avec un revenu réduit.  

 

2. Illustrations 

Le manuel de 1895 ne contient aucune illustration. Dans deux de ces manuels, celui de 1923 

et celui de 1945, les images sont réalisées avec des nuances de noir et de blanc. Cependant, 

dans le livre de 1945, on peut constater, surtout pour les images qui sont vers la fin de 

l’ouvrage, que certaines illustrations semblent de couleur rougeâtre. Cela est probablement dû 

au fait que les pages se sont peu à peu jaunies au fil des années de sa conservation. Le dernier 

manuel, celui de 2010, possède, quant à lui, des images en couleurs. Cela donne davantage 

d’informations. En plus de cela, la mise en page est plus aérée, les caractères sont plus gros ; 

cela sert certainement à donner davantage de plaisir et de motivation aux élèves pour entrer 

dans leur travail scolaire et facilite la lecture.  

 

Selon Choppin : « L'imagerie, dont la place n'a cessé de croître dans les manuels depuis les 

années 1870, joue un rôle essentiel de par sa puissance émotionnelle et évocatrice. Élaborées 

tout exprès ou choisies avec soin, les images – dont les légendes ou le montage orientent la 

lecture – introduisent un élément concret, chargé de symboles » (1992, p. 165). En effet, les 

images sont souvent plus « parlantes » que les textes. Il suffit de les observer quelques 

secondes et une foule d’informations nous parvient. L’iconographie possède donc un impact 

fort et puissant, même sur les jeunes esprits qui ne savent pas encore lire, ce qui explique leur 

présence élevée dans les manuels scolaires. 

Cependant, certaines de ces images peuvent être trompeuses. Elles peuvent montrer seulement 

un certain aspect d’une situation, ce qui a pour effet de présenter une réalité faussée. 

D’ailleurs, comme le relève Foulquié (1971) : Une image se définit comme « […] toute sorte 

de représentation qui n’est pas le réel lui-même » (p. 252). Il s’agit donc d’être très 

prudent quand on étudie l’iconographie. 

 

2.1 Nombres d’enfants dans les illustrations  

Comme nous l’avons déjà relevé, nous avons comptabilisé certains personnages comme étant 

des enfants sans être sûres que c’était bien le cas. Certaines illustrations, surtout celles des 

manuels les plus anciens, ne sont pas toujours très nettes et ne permettent pas d’identifier avec 

certitude l’âge des personnages. Nous nous sommes donc parfois aidées des textes 

accompagnant les images pour comptabiliser les personnages en tant qu’enfants ou non. 
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2.2 Sexe  

 

 

Les personnages de sexe masculin sont, à chaque fois, surreprésentés par rapport aux 

personnages de sexe féminin dans les illustrations des manuels étudiés. Dans le cadre de ce 

travail, nous ne nous sommes pas intéressées à cet aspect du genre, mais de nombreuses 

études, comme celles de Brugeilles et Cromer (2005) ou Dafflon Novelle (2006), ont déjà 

mené des recherches et analyses concernant le phénomène de la sous-représentation de la gent 

féminine dans les manuels scolaires. 

 

De plus, comme nous l’avons déjà évoqué auparavant, les illustrations des manuels datant de 

1923 et de 1945 sont réalisées en nuances de noir et de blanc. L’absence de couleur rend ainsi 

la distinction entre les deux sexes plus compliquée, d’autant plus que certains enfants 

possèdent peu d’éléments dans leur aspect physique qui soient propres à leur genre. Nous 

avons donc classé ces enfants dans le sexe « indéterminé » ; les images étant trop floues ou les 

personnages trop éloignés pour définir clairement leur sexe. Cette catégorie possède toutefois 

la quantité la moins élevée de personnages dans les illustrations des livres étudiés. 
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2.3 Aspect physique  

 

 

Dans cet indicateur, nous nous sommes premièrement penchées sur les tenues vestimentaires 

portées par les enfants représentés dans l’iconographie des ouvrages scolaires. 

Dans celui de 1923, les personnages de sexe féminin portent principalement des robes ou des 

jupes avec des bas. On retrouve également un grand nombre de filles qui porte un tablier. Cela 

peut s’expliquer par la répartition genrée  des tâches. Les femmes et jeunes filles étaient plutôt 

destinées à rester dans le foyer et à travailler aux tâches ménagères, telles que la cuisine ou le 

ménage.  

Dans le manuel de 1945, les petites filles portent toujours des robes ou des jupes. 

Apparaissent toutefois des pulls et un pantalon que l’on ne trouvait pas auparavant. Les 

vêtements s’adaptent donc de plus en plus à l’époque. On voit notamment les femmes couvrir 

leurs jambes.  

Finalement, en 2010, les personnages féminins portent des pulls à manches courtes ou à 

manches longues. En bas, elles sont vêtues de jupes, de pantalon ou de salopette. 
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En 1923, les garçons portent majoritairement des pulls, des chemises ou encore des tuniques, 

avec des pantalons ou des shorts. Leur tenue est parfois agrémentée d’un gilet ou d’une veste. 

Ils sont chaussés de bottines fermées, de bottes ou de sandales qu’ils portent avec des 

chaussettes.  

Dans le manuel de 1945, les enfants de sexe masculin portent toujours des pulls ou des 

chemises, accompagnés des pantalons ou de shorts. Un garçonnet qui dévale une pente à ski 

est vêtu de la panoplie complète du skieur.  

En 2010, les jeunes personnages masculins sont toujours en pulls et en pantalons. Un porte 

également une salopette. Des enfants, joueurs de football, portent la tenue traditionnelle, soit 

pull à manches courtes, short, chaussettes longues et chaussures à crampons. 

 

La plupart des enfants sont donc facilement identifiables d’après leurs vêtements qui sont 

relativement stéréotypés et donc associés à un sexe spécifique. Comme nous l’avons relevé, la 

majorité des filles sont, en effet, illustrées avec des robes ou des jupes, et les garçons portent 

généralement des shorts ou des pantalons. « Comme les jouets, les vêtements vont permettre 

aux parents de distinguer très tôt les enfants des deux sexes. Cela n’a pas toujours été le cas 

mais aujourd’hui, les parents n’apprécient guère que leur petite fille soit prise pour un petit 

garçon et inversement » (Van Zanten, 2008, p. 333). 

Cependant, nous avons été obligées de classer certains personnages dans la catégorie de sexe 

« indéterminé », car leurs vêtements étant unisexes – veste, pantalon, pull –, il était difficile 
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de pouvoir déterminer le sexe de l’enfant. Seul le manuel de 2010 ne possède aucun 

personnage dans cette catégorie ; les illustrations étant suffisamment précises pour que nous 

arrivions à déterminer facilement le sexe des enfants illustrés. 

 

On se rend donc compte que les vêtements ont évolué au fil des années en fonction de la 

mode et des nouvelles technologies, mais aussi des activités pratiquées par les enfants au 

quotidien. Avec le développement des loisirs, on trouve, dans les manuels les plus récents, des 

tenues qui montrent ces occupations spécifiques, telles que le ski ou le football. 

 

Nous avons également observé si les enfants présents dans les manuels portaient des 

accessoires particuliers ; c’est le cas uniquement dans ceux de 1923 et de 1945.  

Dans le premier, les fillettes portent des chapeaux, des bonnets ou des sortes de fichus posés 

sur leurs cheveux pour protéger le haut de leur tête. Une fille a un ruban autour du cou, une 

autre tient un panier au bras. Un personnage, représenté dans un paysage enneigé, porte un 

manchon de mains en fourrure.  

Dans le deuxième, un seul personnage a un chapeau sur la tête. Sinon, de nombreuses fillettes 

tiennent des paniers à leur bras. Une seule a un cartable au dos.  

 

En 1923, les jeunes garçons, quant à eux, portent des chapeaux, des bonnets, des casquettes et 

des bérets. Certains portent des écharpes autour du cou. Six tiennent un cartable, un autre un 

panier.  

Le manuel de 1945 montre toujours des personnages portant des chapeaux, des bonnets et des 

bérets. Un a une écharpe. À nouveau, les jeunes hommes ont des cartables au dos.  

 

Le seul manuel qui montre des personnages de sexe « indéterminé » avec des accessoires est 

celui de 1923 qui les illustre portant un bonnet et une écharpe. 

 

Normalement, nous aurions dû enlever cette catégorie de notre analyse, car seuls deux 

manuels s’y consacrent ; ce qui rend l’évolution impossible à observer. Mais nous tenions à 

relever que la plupart des accessoires – bonnets, chapeaux, écharpes – portés par les enfants 

sont relativement neutres, dans le sens où ils sont portés sans distinction de genre.  

Nous pouvons toutefois relever une évolution par rapport aux stéréotypes de genre. En effet, 

dans le manuel de 1923, de nombreux garçonnets sont illustrés avec un cartable d’école. On 

imagine donc que les garçons se rendent en classe pour étudier, pendant que les fillettes, 
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munies de leur tablier, restent à la maison et s’occupent des tâches domestiques. Cependant, 

dans celui de 1945, une fillette est, à son tour, représentée avec un cartable. Il est vrai que ce 

n’est qu’un seul personnage, mais cela montre tout de même l’évolution dans les mentalités et 

l’ouverture de l’école pour les filles. 

 

La dernière catégorie de cet indicateur concerne les coupes de cheveux des enfants. 

Le premier manuel, daté de 1923, montre des filles avec des cheveux longs ou mi-longs 

ondulés, attachés en queues de cheval ou avec des tresses.  

Le manuel de 1945 représente les fillettes également avec des cheveux longs ou mi-longs 

ondulés ou lisses, en chignon ou en tresses. Cependant, la majorité a des cheveux courts.  

En 2010, les personnages de sexe féminin portent à nouveau les cheveux longs ou mi-longs, 

plutôt lisses, et parfois frisés. Leurs cheveux sont coiffés en couettes, en queues de cheval ou 

simplement ornés d’un serre-tête. 

 

Dans les trois manuels, l’ensemble des personnages de sexe masculin est représenté avec des 

coupes de cheveux courtes. 

 

Deux livres uniquement possèdent des illustrations d’enfants de sexe « indéterminé », ceux de 

1923 et de 1945. Ceux-ci montrent des personnages avec des coupes de cheveux courtes. 

 

Cette catégorie des coupes de cheveux n’est donc pas soumise à une évolution flagrante, 

puisque l’on retrouve pratiquement les mêmes styles de coiffure à chaque époque.  
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2.4 Vie familiale 

 

 

Dans le manuel de 1923, les personnages de la vie familiale de l’enfant sont uniquement 

représentés par la mère et la grand-mère.  

Dans celui de 1945, seuls les parents – mère et père – sont présents.  

Finalement, dans celui de 2010, il n’y a que le personnage de la mère qui survient.  

 

Comme nous l’avons déjà explicité auparavant, si l’on observe uniquement les illustrations, 

on ne peut pas définir avec certitude si les personnages représentés sont bien les parents des 

enfants, et non l’oncle, la marraine ou encore le cousin. Nous nous sommes donc aidées des 

textes pour déterminer qui étaient ces protagonistes. 

Pour en revenir aux personnes attenantes au domaine familial de l’enfant que nous avons 

recensées, on se rend compte que leur nombre est extrêmement limité dans les illustrations de 

ces manuels. Cependant, comme nous le verrons dans la suite de notre analyse, ils sont 

davantage présents dans les textes.  

Cette sous-représentation peut s’expliquer par le fait que « le terme "famille" est, dans 

l'imaginaire social, d'abord associé à la présence de l'enfant. Ce dernier est au centre de la 

famille moderne » (Champy, Étévé,  Forquin & Robert, 2005, p. 406). De ce fait, si le jeune 

est placé au premier plan, la présence des autres personnages n’est pas nécessaire. En effet, 

jusqu’à la fin du XIX
ème

 siècle, la littérature « […] de manière directe ou indirecte, a pour 

sujet des enfants. Il va de soi que les adultes eux aussi font partie de l’arsenal des 
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personnages ; mais on ne représente que le côté qu’ils montrent aux enfants, le rôle qu’ils 

jouent dans le monde des enfants […] » (Ewers, cité par Becchi & Julia, 1998, p. 437). 

L’iconographie est donc plutôt centrée sur le monde enfantin, c’est-à-dire sur le point de vue 

des enfants, de leurs expériences et de leur vécu. Ce n’est qu’à partir du début du XX
ème

 siècle 

que l’univers des adultes a pris de l’importance. En effet, la famille constitue un milieu 

affectif qui est nécessaire au bon développement des enfants. C’est pourquoi, nous pensons 

que les membres principaux, ceux qui gravitent au plus près de l’enfant, sont tout de même 

représentés. 

  

Parlons maintenant des liens qui unissent ces personnages aux enfants, ainsi que des activités 

qu’ils pratiquent ensemble. 

Dans le manuel de 1923, les personnages prodiguent de l’amour à l’enfant en le prenant dans 

leurs bras ou en leur transmettant leurs connaissances – ici, la couture. La mère fait aussi 

simplement acte de présence sans entrer directement en contact avec l’enfant, mais en veillant 

sur lui de loin. 

En 1945, à nouveau, les personnages de la sphère familiale sont soit sur le « devant de la 

scène » à interagir avec l’enfant – par exemple, lors d’un spectacle de clowns animés par le 

père et le fils –, soit en retrait à simplement l’observer et le surveiller. À nouveau, on retrouve 

l’attention et le soin prodigué par le papa, cette fois-ci, qui prend son enfant dans ses bras. 

Un seul personnage, la maman, apparaît dans le manuel de 2010. Celle-ci va au supermarché 

faire les commissions avec son fils. 

 

Comme le dernier ouvrage ne contient qu’une seule information, il est relativement complexe 

de réaliser une analyse sur l’évolution – un seul renseignement n’étant pas représentatif de 

l’époque étudiée. Toutefois, si l’on observe les deux autres manuels, on s’aperçoit que le 

thème de l’amour familial est très présent avec de fréquents câlins et embrassades entre 

adultes et enfants. Dans le manuel datant de 1923, c’est la maman qui tient ce rôle affectif et 

qui s’occupe des enfants. Adler note d’ailleurs que : « Les premiers mouvements affectueux 

se produisent dans les rapports de l’enfant avec sa mère. Celle-ci est pour lui la principale 

incarnation du prochain […] » (1949, cité par Foulquié, 1971, p. 352). Dans le manuel 

suivant, pourtant, on voit un papa qui prend sa fille dans ses bras. Ce personnage, autrefois 

majoritairement représenté comme figure d’autorité, devient alors, à son tour, un être tendre et 

capable de gestes affectifs auprès des plus jeunes. 
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On peut également noter que l’adulte adopte deux statuts distincts, l’un plutôt actif en tant que 

protagoniste en relation directe avec l’enfant, l’autre plutôt passif comme témoin de la scène 

dans laquelle l’enfant tient le premier rôle. Le premier statut est plutôt attribué aux hommes, 

aux pères. En effet, ils sont toujours évoqués dans des rôles actifs, que ce soit auprès des 

enfants ou dans la vie quotidienne. Quant aux femmes, principalement les mères, elles sont 

davantage représentées dans le deuxième statut. Elles sont plutôt passives et relativement peu 

visibles à l’extérieur de la maison. Leurs journées sont rythmées par les tâches domestiques 

quotidiennes, notamment la simple surveillance des enfants, d’où leur rôle qui semble plutôt 

inactif auprès d’eux. 

 

2.5 Activités des enfants 

 

 

Une grande partie des enfants illustrés dans les manuels sont représentés à l’extérieur, dans la 

nature. 

Dans le manuel de 1923, les enfants sont souvent illustrés en train de se promener dans la 

nature. Ils rencontrent également des animaux, dont certains qu’ils côtoient dans leur 

environnement quotidien, par exemple des poules, un coq, des poussins, ou encore des 

chèvres qui vivent à la ferme avec eux. Ainsi, ils ont notamment la mission de s’en occuper et 

de les nourrir, mais ils doivent également réaliser d’autres tâches pour aider leurs parents, 

comme ramasser des feuilles mortes ou aller chercher du bois. Pour s’amuser, en hiver, ils 

fabriquent des bonshommes de neige. 
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En 1945, ils sont toujours fréquemment représentés dans un environnement naturel dans 

lequel ils réalisent diverses activités physiques, telles que couper des branches d’arbres, 

cueillir des fleurs, jardiner ou encore ramasser des épis de blé. Souvent, ils se détendent 

également dans la nature, simplement en se promenant ou en restant assis sur l’herbe. Ils y 

rencontrent aussi de nombreux animaux familiers, comme une guêpe, des oiseaux, un papillon 

ou un escargot. Un enfant se retrouve aussi face à un loup. En hiver, un personnage fait du 

ski. 

Le manuel de 2010 représente très peu les enfants à l’extérieur. Un est au bord de la mer et 

deux autres construisent une cabane.  

 

Dans les deux premiers livres, les enfants sont davantage représentés dans la nature. De plus, 

ils effectuent plutôt des activités pour aider leur famille dans la vie quotidienne, que ce soit 

dans les champs ou à la ferme. « Le milieu du XIX
e
 siècle est décrit comme une période des 

plus prospères de l’agriculture vaudoise » (Praz, 2005, p. 57). À cette époque, l’agriculture 

constitue la principale source du revenu familial. Les enfants sont donc sollicités pour 

travailler dans les exploitations familiales. Avec l’industrialisation, il y a ensuite eu une chute 

de l’agriculture et une diminution du travail enfantin dans ce domaine. Cependant, certains 

enfants – principalement des filles – ont continué à effectuer les tâches domestiques.  

Dans le plus récent, celui de 2010, ils ont des occupations qu’ils effectuent pendant leur temps 

libre ou leurs vacances. Elles sont donc plutôt axées sur leurs loisirs.  

 

Le sport est uniquement présenté dans le manuel le plus récent, celui de 2010, au travers du 

football. Ce sont uniquement des enfants de sexe masculin qui pratiquent cette activité à 

plusieurs reprises. 

 

Les enfants sont encore souvent illustrés dans d’autres situations, en train de réaliser des 

occupations riches et variées. 

Dans le manuel de 1923, les enfants pratiquent surtout des activités individuelles, comme de 

la balançoire, du dessin ou de la couture. 

Dans celui de 1945, ils pratiquent toujours des activités seuls, telles que jouer à la poupée, 

dessiner, tricoter, écrire, réaliser un album de timbres. Mais, dans de nombreuses situations, 

ils sont également représentés en groupes d’enfants qui jouent à la balle ou rient ensemble. 
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Et, pour finir, en 2010, une fillette fait le ménage et un garçon se rend au magasin faire les 

courses avec sa maman. Les enfants sont donc impliqués dans les tâches domestiques, quel 

que soit leur sexe. Quelques enfants sont aussi réunis pour fêter l’anniversaire de l’un d’eux. 

 

Dans ces manuels, les enfants sont donc illustrés en train d’effectuer diverses activités. Ils 

peuvent pratiquer ces occupations de manière individuelle ou collective. L’évolution n’est pas 

flagrante, ici. En effet, la quantité d’informations recensée dans le dernier manuel est trop 

minime pour pouvoir réaliser une véritable analyse sur l’évolution. Cependant, dans les textes, 

nous verrons par la suite que les renseignements sont plus nombreux et donc davantage 

représentatifs de l’époque concernée. 

Dans ces illustrations, on peut toutefois relever que beaucoup d’enfants sont représentés en 

train de jouer. Selon Makarenko (1967, cité par Foulquié, 1971) : « Le jeu a une importance 

essentielle dans la vie de l’enfant, aussi essentielle que dans la vie de l’adulte l’activité, le 

travail. Tel est l’enfant au jeu, tel il sera en bien des points au travail quand il grandira. C’est 

pourquoi l’éducation d’une future personnalité se poursuit avant tout dans le jeu » (pp. 273-

274).  

 

2.6 Alimentation 

Seuls les manuels de 1945 et de 2010 contiennent des illustrations alimentaires.  

Les tartines sont représentées à de nombreuses reprises dans les deux manuels.  

On voit également apparaître, dans le livre de 2010, un gâteau et du jus d’orange. 

 

Nous pensons que la tartine est un aliment fréquemment associé à l’enfant, car il est facile et 

rapide à réaliser, à transporter et à manger ; cela en fait donc le repas ou l’en-cas idéal pour de 

jeunes enfants. De plus, la tartine peut se préparer selon de multiples façons, puisqu’il est 

possible d’étaler sur le pain des aliments salés – rillettes, tapenade – ou sucrés – beurre, 

confiture – et ainsi varier les repas.  

Le dernier manuel montre des plats sucrés, plutôt mangés au goûter ou pour le dessert. Ce 

sont des friandises qui sont principalement destinées à faire plaisir aux enfants. 

 

On trouve également différents ustensiles de cuisine dans ces pages. 

En 1923, le manuel montre un poêle fumant sur lequel une marmite chauffe. Il y a aussi des 

carafes, une tasse et sous-tasse, un verre et une bouteille. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Rillettes
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tapenade
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beurre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Confiture
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Le livre de 1945 représente surtout des couverts et pièces de vaisselle, tels que des assiettes, 

des bols, une carafe, une bouteille et une tasse. 

En 2010, on trouve des pailles, un plat à gâteau et un carton à pâtisseries de boulangerie. 

 

Il y a donc une certaine évolution dans le matériel de cuisine employé à travers les différentes 

époques, en relation avec l’invention de nouveaux instruments. En effet, en 1923, on faisait 

du feu pour chauffer le poêle et y cuire la nourriture. En 2010, on va à la boulangerie pour 

acheter des tartelettes toutes faites.  

 

3. Textes  

3.1 Nombre d’enfants dans les textes  

 

 

Dans les quatre manuels, les personnages classés dans la catégorie « déterminée » sont 

désignés par des substantifs qui indiquent des enfants précis. Les mots utilisés sont les 

mêmes : « un garçon, un garçonnet, la fille,  l’écolier, l’écolière, un enfant, l’élève, le 

camarade ». Les auteurs utilisent également des prénoms pour nommer directement un enfant. 

 

Nous avons classé des enfants dans la catégorie « indéterminée », car les termes utilisés pour 

les désigner ne permettent pas de dénombrer leur quantité exacte. Ces termes sont généraux et 

regroupe un nombre indéfini d’enfants : « des garçons, les filles, ces enfants, des écoliers, les 

garnements, les élèves, les tout petits, des amis ». Les enfants classés dans cette catégorie sont 
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très nombreux, car on trouve une quantité élevée de substantifs généraux qui ne permettent de 

définir ni le nombre exact d’enfants évoqués, ni leur sexe. 

 

3.2 Sexe  

 

 

Dans l’ensemble des manuels, les personnages de sexe masculin sont surreprésentés par 

rapport à ceux de sexe féminin. Toutefois, cette tendance est moins présente dans le manuel 

de 1923 qui tend vers davantage de parité entre les deux sexes. On peut interpréter ce 

phénomène par le fait que, dans les années 1915-1920 – période durant laquelle le manuel a 

été rédigé –, les hommes étaient à la guerre. Les femmes, restées à la maison avec les enfants, 

ont donc pris une place beaucoup plus importante dans la société. Elles ont non seulement dû 

gérer leur foyer seules, mais elles ont aussi contribué à faire fonctionner l’économie nationale. 

En effet, nombreuses sont celles qui ont pris la tête de l’exploitation agricole familiale ou qui 

sont allées dans les usines pour effectuer de pénibles travaux. Ainsi, les jeunes filles ont 

certainement remplacé leur mère dans le foyer familial et pris également un rôle plus 

prépondérant. L’auteur du manuel de 1923 a peut-être justement voulu montrer le statut 

grandissant de la femme à cette époque. Pour ce faire, il a représenté les personnages de sexe 

féminin – les fillettes, en l’occurrence – en plus grand nombre dans son ouvrage. 

 

Nous avons classé certains enfants dans la catégorie « sexe indéterminé », car les mots utilisés 

pour les définir ne permettent pas de savoir s’il s’agit de fillettes ou de garçonnets. Nous 
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avons classé les substantifs « l’enfant, un élève, le camarade, l’écolier, le bébé, un ami » dans 

cette catégorie, même si ceux-ci sont de genre masculin. Mais nous ne pouvons pas 

déterminer s’ils désignent des enfants de sexe masculin, ou s’ils sont employés de manière 

générique, comme des noms épicènes, pour représenter des personnages de sexe masculin et 

féminin ; auquel cas, la forme masculine serait utilisée à valeur générale. Quoi qu’il en soit, le 

sexe de ces personnages est indéfinissable, c’est pourquoi nous avons créé cette catégorie 

« sexe indéterminé » qui représente d’ailleurs la majorité du nombre total des enfants recensés 

dans ce manuel. Cela est peut-être dû au fait que les auteurs ne souhaitaient justement pas 

faire de favoritisme de genre et ont donc préféré utiliser des termes plus génériques pouvant 

englober les garçons, comme les filles. 

 

3.3 Prénoms 

 

 

En ce qui concerne les prénoms masculins, nombreux sont ceux qui demeurent dans les 

manuels au fil des années. 

Par exemple, le prénom Jean apparaît à de nombreuses reprises dans les trois premiers 

manuels, dont six fois dans celui de 1945. C’est conforme aux données de l’Office fédéral de 

la statistique (OFS, 2015) qui note que ce prénom est celui qui a été le plus donné dans la 

région linguistique française de Suisse entre 1902 et 2013, avec un pic dans les années 1940. 
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Le seul prénom masculin à apparaître dans les quatre manuels est François. Il est davantage 

présent dans le manuel de 1945, ce qui concorde avec les statistiques de l’OFS (2015) qui 

montre que ce prénom a majoritairement été donné entre les années 1940 et 1970. 

Le prénom Lucas, quant à lui, survient uniquement dans le dernier manuel de 2010. Cela se 

traduit de manière semblable dans les données de l’OFS (2015) qui relève que ce prénom a 

commencé à être donné aux enfants de manière significative dès les années 1990. 

 

Au contraire, les prénoms féminins persistent rarement dans plus de deux manuels d’affilée. 

On a recensé le prénom Catherine à trois reprises, deux fois dans le manuel de 1923 et une 

fois dans celui de 1945. Pourtant, l’OFS (2015) relève que ce prénom a été majoritairement 

donné entre les années 1950 et 1970 dans la région linguistique française de la Suisse. 

Le prénom Emilie apparaît uniquement dans les deux derniers manuels. Ces apparitions ne 

correspondent pas tout à fait aux statistiques de l’OFS (2015) qui notent que ce prénom n’est 

apparu de façon marquante qu’à partir des années 1980 pour chuter peu à peu au fil des ans.  

Finalement, Marine n’apparaît qu’une seule fois en 2010, bien que le pic d’apparition de ce 

prénom en Suisse soit en 1990 et ait bien dégringolé dans les années suivantes, selon l’OFS 

(2015).  

 

Les prénoms évoqués dans les manuels évoluent avec ceux utilisés dans la société lors des 

différentes époques. Actuellement, les prénoms semblent « américanisés », avec des 

consonances anglophones, et sont souvent issus des noms de stars de la musique ou du 

cinéma. Certains semblent toutefois traverser le temps et montrer l’héritage familial, comme 

une sorte de tradition de perpétuer le prénom des ancêtres de génération en génération. 

On peut encore noter que, dans les premiers manuels, on trouve de nombreux prénoms 

féminins dérivés de prénoms masculins, tels que Françoise (François), Raymonde (Raymond), 

Paulette (Paul), Jacqueline (Jacques), Adrienne (Adrien), Jeannette (Jean), Louisette (Louis), 

Pauline (Paul) ou encore Pierrette (Pierre). 

 

3.4 Âge  

Les âges des enfants apparaissant dans les quatre manuels analysés vont de 6 à 12 ans. 
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3.5  Vie familiale 

 

Comme nous l’avons évoqué précédemment, les figures familiales sont davantage présentes 

dans les textes des manuels. 

En effet, dans le manuel de 1895 apparaît le terme générique des « parents » – désignant la 

mère et le père –, ainsi que l’oncle et le frère. La servante survient aussi une seule fois.  

L’ouvrage datant de 1923 élargit la sphère familiale aux grands-parents, ainsi qu’à la 

marraine. L’oncle est remplacé par la tante, et le frère par la sœur. La servante est toujours 

présente.  

En 1945, tous les personnages précédemment cités sont représentés, hormis la marraine. Par 

contre, la cousine fait son apparition. 

Le manuel de 2010 désigne uniquement quatre personnages : le père, la mère et les grands-

parents. 
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Il y a une évolution dans les personnages présents dans les livres. Dans le premier, on trouve 

davantage la famille très proche, c’est-à-dire notamment les parents et le frère. D’ailleurs, la 

fratrie est très importante selon Foulquié. « Du point de vue affectif comme éducatif, ils 

constituent, en marge des parents, un groupe exerçant sur ses membres une influence fort 

complexe du fait, en premier lieu, de la différence des sexes et des âges » (1971, p. 213).  

Dans les deux livres suivants, l’espace s’agrandit et fait entrer de nombreux autres 

personnages, un peu plus éloigné du noyau dur, comme la marraine ou la cousine. Dans celui 

de 2010, l’espace familial est à nouveau restreint aux parents et grands-parents. La servante, 

quant à elle, joue un rôle important dans les trois premiers manuels. Elle s’occupe des enfants 

et de la maisonnée en général. Mais, même sous les dénominations « jeune fille au pair » ou 

« femme de ménage » plus adaptées à notre époque,  elle n’apparaît pas dans le manuel le plus 

récent. 

 

Parlons maintenant des relations qu’entretiennent ces personnes avec les enfants. 

En 1895, l’amour parental est très présent. Non seulement les adultes prodiguent beaucoup 

d’affection à leurs enfants, mais ils prennent également grand soin d’eux. Deux situations 

relèvent que l’enfant orphelin est soutenu par le reste de la famille. Les parents savent 

toutefois faire obéir les enfants et les punissent quand cela s’avère nécessaire. En échange de 

cette tendresse et de cette éducation, les adultes attendent des enfants que ces derniers les 

aident dans certains domaines, par exemple lorsqu’ils sont malades ou pour effectuer des 

tâches domestiques. 

Le manuel de 1923 évoque également des gestes tendres entre adultes et enfants. Les parents 

font toujours preuve d’affection et de soins envers les plus jeunes. Les enfants, fiers de leurs 

aînés, continuent de leur rendre service en guise de remerciement et vont également leur 

rendre visite.  

Dans l’ouvrage de 1945, ces thématiques sont toujours à l’ordre du jour. On trouve, 

cependant, d’autres pans dans la relation adulte-enfant, notamment la transmission des 

savoirs, lors que les grands-parents enseignent leurs connaissances ou leurs traditions aux plus 

jeunes. Les enfants partagent également des moments de plaisanterie avec les adultes ; leurs 

bêtises pouvant parfois se solder par des remontrances. 

Finalement, le manuel de 2010 mentionne plutôt des activités en lien avec les loisirs et les 

vacances. En effet, un garçon parle avec son père de son match de football, et une fillette écrit 

une lettre à ses grands-parents depuis sa destination de vacances. 
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Dans ces pages, on repère, mise à part la fonction de procréation, deux fonctions parentales : 

une fonction nourricière qui « […] englobe l’ensemble des besoins et des exigences qui 

résultent des contraintes liées à l’alimentation, aux soins et à l’éducation des enfants », et une 

fonction de filiation qui « […] implique aussi que les parents assurent la filiation de l’enfant 

dans un lignage, le placent dans une histoire familiale, lui donnent un héritage, construisent 

son identité » (Champy, Étévé, Forquin & Robert, 2005, p. 700). En effet, les parents 

prodiguent beaucoup de soins et d’attention aux enfants, et ils leur transmettent également des 

connaissances. 

On peut aussi relever certaines fonctions de Praz (2005) que les enfants doivent remplir pour 

leurs parents. Les enfants ont notamment une « fonction d’assurance : les parents comptent 

sur leurs enfants pour être entretenus et soignés lorsque la maladie ou la vieillesse les 

empêchent de subvenir à leurs besoins » (p. 36). En effet, à de nombreuses reprises, les 

adultes sollicitent l’aide des plus jeunes lorsqu’ils se sentent fatigués ou des soins quand ils 

sont malades. Les enfants deviennent ainsi une sorte d’« assurance-vieillesse » pour leurs 

parents qui sont vieillissants et qui se fatiguent par les longues journées de labeur (Peter et al, 

2006). Ils ont aussi une « fonction psychoaffective : les enfants sont une source de 

satisfactions psychologiques et procurent ainsi aux parents la satisfaction ‘‘spirituelle’’ de 

transmettre des valeurs et des idées » (p. 36). Les parents sont fiers de leurs enfants. Ils les 

choient et leur assurent un avenir brillant en les instruisant.  

Comme ces manuels sont destinés à un jeune public, nous pensons que les auteurs essaient de 

prôner et d’encourager certains comportements de manière indirecte en montrant les adultes 

du milieu familial adopter ces attitudes positives. De ce fait, les auteurs espèrent peut-être que 

les enfants lecteurs vont avoir tendance à s’identifier aux personnages évoqués et qu’ils vont 

s’approprier leurs comportements et les imiter sans en être conscients. Par exemple, le fait que 

les enfants décrits dans ces livres aiment leurs parents, les respectent et les aident dans la vie 

quotidienne est une thématique qui revient souvent et ce, dans l’ensemble des manuels. De 

plus, les adultes sont également décrits dans des postures idéalisées. Ils sont montrés en train 

de travailler, ce qui prône le goût de l’effort et le labeur. Mais on les voit aussi s’instruire, en 

lisant ou en transmettant leurs connaissances aux plus jeunes. « Les parents, les maîtres 

éduquent la volonté, le caractère ; ils apprennent aux jeunes à pratiquer la vertu en s'offrant 

eux-mêmes en exemple, en proposant la bonne conduite à travers la littérature scolaire » 

(Champoux, 1993, p. 137). Les jeunes lecteurs vont ainsi peut-être être influencés par ces 

attitudes positives et vont avoir tendance à vouloir davantage ressembler à leurs aînés suite à 

la lecture de ces manuels. 
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Notons encore que, dans les trois premiers manuels, les adultes sont souvent évoqués 

ensemble, dans des situations collectives, telles que des réunions de famille, lors desquelles 

tous les membres sont présents sous le même toit. Au contraire, dans le manuel de 2010, le 

père et la mère apparaissent uniquement dans des situations séparées. En effet, « La trilogie 

‘‘père/mère/enfant’’, qui a pu apparaître comme un référent immuable de l’humanité – tout 

enfant naît d’un père et d’une mère –, se sait aujourd’hui structure mobile et incertaine » 

(Champy, Étévé, Forquin & Robert, 2005, p. 862). Les parents ne sont jamais évoqués 

ensemble en tant que couple. Cela peut s’expliquer par l’augmentation des divorces et des 

séparations, ainsi que des familles monoparentales, durant ces dernières années. 

Pourtant, on sait que le couple conjugal, c’est-à-dire « la présence au foyer familial d’un père 

et d’une mère, collaborant en plein accord à l’entretien et à la formation de leurs enfants, 

constitue un facteur essentiel de l’action éducative » (Foulquié, 1971, p. 212). L’enfant 

d’aujourd’hui est donc susceptible de rencontrer davantage de problèmes dans son éducation, 

du fait que cette dernière est donnée différemment et à tour de rôle par le parent qui en a la 

garde. 

 

3.6 École  

Les termes utilisés pour désigner les enfants dans le cadre scolaire n’ont pas changé. Ils sont 

des « élèves », des « camarades » ou des « écoliers ». Bien que, depuis le début du XX
ème 

siècle, les filles ont massivement accédé à l’instruction publique, on ne retrouve des 

« écolières » qu’à partir du manuel de 1923 à une seule reprise, et seulement trois fois dans 

celui de 1945. « Très minoritaires au début du siècle dernier, les étudiantes ont égalé en 

nombre les étudiants à partir de la fin des années 1970 pour les dépasser ensuite » (Van 

Zanten, 2008, p. 331). 

Les enseignants, quant à eux, ont des appellations différentes. Le substantif « instituteur » 

n’apparaît que dans le premier manuel datant de 1895. Ce sont ensuite des « maîtres » – et une 

seule « maîtresse » – qui sont chargés de faire cours aux enfants. L’enseignement semble 

donc être un métier plutôt réservé aux hommes. Ce qui est assez paradoxal, 

puisqu’aujourd’hui, « les enseignants sont majoritairement des femmes (68% de l’ensemble et 

81% en primaire) » (Statistiques de l’INSEE du 31 janvier 2010, citées par Rayou & Van 

Zanten, 2011, p. 92).  

 

On peut noter qu’aucune mention n’est faite des parents, du directeur ou de tout autre acteur 

lié à la sphère scolaire, dans les manuels les plus anciens ; cela laisse penser que l’école est le 
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domaine réservé de l’enseignant. Bien que le manuel de 2010 n’évoque pas cette thématique, 

notre réalité actuelle est que les parents sont de plus en plus présents dans le contexte scolaire. 

Ils s’investissent dans le travail scolaire de leur enfant et aiment savoir ce qui se passe en 

classe. De ce fait, si ce thème était apparu dans le manuel le plus récent, nous y aurions peut-

être trouvé des parents d’élèves.  

 

Voyons maintenant les activités réalisées par les enfants à l’école. 

Le manuel de 1895 évoque surtout les sanctions et récompenses reçues par les enfants en 

fonction de leur travail scolaire. 

En 1923, les bons et mauvais points sont toujours mentionnés. Cependant, on nous informe 

aussi que les élèves travaillent, en classe, l’écriture, la copie, la lecture, la dictée, la 

géographie et la poésie. Les pauses à la récréation sont également évoquées. 

En 1945, les élèves travaillent la grammaire, la géographie, l’orthographe, l’écriture, la lecture 

et le dessin. Les pauses sont également signalées. 

Le manuel de 2010 ne fait aucune mention du cadre scolaire. Comme nous allons le voir par 

la suite, dans ce livre, une plus grande part est laissée aux loisirs ; l’école semble ainsi passer 

au second plan. 

 

Le fait que les manuels relèvent les sanctions et récompenses reçues par les élèves a 

certainement pour but de faire réfléchir les enfants lecteurs sur leur propre comportement 

d’écolier en classe. En lisant que les élèves des manuels reçoivent des bons points s’ils 

travaillent bien, ils seront peut-être tentés de reproduire ces attitudes sages, soignées et 

appliquées. En effet, comme le note Debesse : « Les récompenses sont une des sources les 

plus efficaces du sentiment de satisfaction chez les écoliers, en même temps qu’un facteur 

d’augmentation du rendement » (1936, cité par Foulquié, 1971, p. 406). L’école essaie ainsi 

de véhiculer des valeurs essentielles et un certain savoir-vivre. « [...] L'élève y apprend, outre 

les comportements élémentaires de la civilité, le soin de ses affaires et le respect du bien 

d'autrui, le sens de l'épargne, etc. » (Heller, 1988, p. 19). 

Les élèves sont le plus souvent représentés dans une position travailleuse, mais ils ont 

également des récréations. Cette « occupation, principalement jeu ou conversations libres, (a) 

pour but de réduire la tension du temps de travail et d’éliminer la fatigue » (Foulquié, 1971,  

p. 407). Les enfants peuvent ainsi s’aérer et se divertir pendant quelques instants, avant de 

replonger le nez dans leurs cahiers. 
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Le matériel constitue le dernier point que nous avons observé dans cet indicateur de l’école. 

Les élèves du manuel de 1895 ont à disposition des cahiers et des livres, ainsi que de l’encre, 

des boîtes de couleurs et des compas. 

En 1923, ils ont toujours le même matériel. Mais, en plus, on trouve une règle et un crayon. 

Les filles possèdent, quant à elles, une aiguille et une bobine de fil. On voit ainsi que les 

branches sont différentes selon le sexe de l’enfant. Les garçons suivent des cours qui vont les 

aider à entrer dans la vie active et trouver des métiers. Les fillettes, destinées à rester à la 

maison et s’occuper des tâches ménagères, apprennent donc notamment à coudre.  

Dans le manuel de 1945 finalement, le même matériel est recensé : des livres, une boîte de 

crayons de couleur et un compas. 

 

On peut remarquer que l’école est un thème relativement fréquent dans les premiers manuels. 

En effet, avec la révision de la constitution fédérale de 1874 qui rend l’instruction primaire 

obligatoire et gratuite dans les écoles publiques (Grin, 1990), les auteurs semblent aimer 

illustrer les enfants dans ce milieu qui est un intermédiaire entre le milieu familial et le milieu 

social (Foulquié, 1971).  

Au contraire, ce thème est très peu abordé dans le dernier manuel. Comme il s’agit d’un livre 

scolaire destiné aux élèves, les auteurs ont peut-être justement préféré mettre de côté la 

thématique scolaire pour faire oublier en quelque sorte aux lecteurs leur propre situation 

d’écolier, et ainsi les faire entrer dans les apprentissages d’une manière plus motivante, en 

axant les pages sur des situations plus réjouissantes, telles que notamment les loisirs, les 

vacances et le sport. 
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3.7 Activités des enfants 

 

 

Les enfants sont principalement représentés dans la nature. En effet, selon Champoux (1993), 

« [...] la campagne reçoit (donc) un traitement de faveur. On la traite poétiquement, avec 

nostalgie et idyllisme. Elle possède toutes les vertus ; son air apporte la santé au corps et à 

l'âme ; elle offre une abondance de nourriture ; ses forêts permettent de réchauffer les  

maisons ; elle prodigue une multitude de beautés naturelles qui élèvent l'esprit ; enfin, elle 

éloigne l'âme de tous les luxes et plaisirs factices responsables de la déchéance morale. La 

campagne, c'est le bonheur [...] » (p. 126). 

En effet, en 1895, les élèves passent la majeure partie de leur temps à l’extérieur. De ce fait, 

ils rencontrent des animaux avec lesquels ils peuvent parfois se montrer cruels, ou dont ils 

peuvent subir les blessures. Ils se promènent dans la nature et en profitent pour cueillir des 

fleurs, des champignons ou des fruits. 

En 1923,  la situation est identique. Les enfants sont confrontés à une faune et une flore riches 

et variées. Toutefois, ils prennent soin des animaux. Ils s’amusent aussi dans la nature avec ce 

qu’ils trouvent, selon la météo et les saisons : jardiner en été, ramasser des feuilles ou du bois 

en automne, faire des bonhommes de neige en hiver. 

Dans le manuel de 1945, une multitude d’animaux sauvages est toujours présente et les 

enfants pratiquent les mêmes activités. Cependant, la méchanceté des enfants envers la nature 

et les animaux fait son retour. 
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En 2010, les enfants sont relativement peu évoqués dans un environnement naturel. La plupart 

du temps, s’ils sont à l’extérieur, c’est qu’ils sont en vacances et qu’ils découvrent et visitent 

les lieux. 

 

On se rend compte que les enfants, au fil des manuels, sont de moins en moins représentés 

dans la nature. Dans les manuels les plus anciens, les enfants sont dans la nature où ils jouent 

avec ce qu’ils trouvent ou réalisent des activités physiques et manuelles pour aider leurs 

parents. À cette époque, les enfants ont, en effet, une « fonction économique : les enfants 

participent au travail familial, dans le ménage ou l’exploitation agricole » (Praz, 2005, p. 36). 

Comme les familles sont modestes et les enfants, nombreux, ces derniers sont utiles pour 

effectuer des tâches rémunérées dans les exploitations, afin de compléter les revenus de la 

famille. « Il n'est point d'école pour initier au travail des champs. Dès que l'enfant se montre 

capable d'un peu de discernement, on l'associe progressivement aux tâches de la 

communauté » (Mayeur, 2004, p. 249). C’est sans doute pour cette raison que les jeunes sont 

si souvent représentés à l’extérieur, car il s’agit de leur environnement quotidien. 

Actuellement, dans le dernier manuel, on les rencontre plutôt dans des situations de détente, 

lors desquelles ils pratiquent des activités sportives ou de loisirs. 

 

Selon notre démarche d’analyse, nous n’aurions pas dû retenir l’indicateur du sport, puisqu’un 

seul manuel sur les quatre en fait mention. Toutefois, nous trouvions intéressant de relever 

que seul le plus récent des manuels, celui de 2010, évoque le sport. Des enfants pratiquent le 

football, en étant vêtus de la panoplie complète du footballeur, et entraîne les papas dans 

l’aventure en leur racontant leurs matchs.  

Comme nous l’avons déjà évoqué précédemment, les loisirs ont donc une place plus 

importante dans les manuels récents. Auparavant, pendant leur temps libre, les enfants étaient 

chargés d’aider leurs parents dans les exploitations agricoles ou fermières. Actuellement, ils 

peuvent s’adonner à leurs loisirs et pratiquer des activités pour leur propre plaisir, dont des 

sports spécifiques avec des compétitions. 

 

Voici encore les autres activités pratiquées par les enfants de ces manuels. 

En 1895, les enfants se rendent dans les fêtes de village et ont ainsi l’occasion de participer à 

certaines animations foraines. Certains jouent à la toupie. Les fillettes jouent avec leurs 

poupées. Sinon, ils chantent et écrivent ; des activités relativement encouragées. 
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Le manuel de 1923 évoquent des enfants qui lisent, font de la musique et cuisinent. Ce sont 

des occupations simples et sages. 

En 1945, le chant est beaucoup évoqué. C’est une façon aisée de se réunir et de partager de 

bons moments. Les enfants dansent également, sautent à la corde. Les jeunes garçons jouent 

avec leur train électrique et les fillettes s’occupent de leur poupée. Certaines actions semblent 

également prônées de manière implicite, telles que l’aide à d’autres personnes, au travers de la 

donation d’argent à un musicien des rues ou le fait de porter le lourd panier d’une dame. Au 

contraire, d’autres comportements semblent décrits de manière critique, comme des enfants 

qui se battent. 

Dans le manuel de 2010, les enfants ont des activités plus individuelles, comme regarder la 

télévision. Bien que l’on ne soit plus dans une société où les enfants sont sollicités pour aider 

leurs parents dans les champs ou à la ferme, ils aident ceux-ci dans les tâches domestiques, 

notamment en faisant le ménage ou en allant faire les commissions. À nouveau, on retrouve 

de nombreuses activités liées aux loisirs et aux vacances. 

 

Les activités réalisées par les enfants ont évolué en fonction des avancées technologiques. En 

effet, on remarque que, dans les premiers manuels, les enfants écrivent et lisent, alors que 

dans celui de 2010, ils regardent la télévision. « Le livre, qui fut pour des générations un 

compagnon de tous les instants – surtout quand il était rare et moins diversifié – aurait 

tendance à devenir un objet que l’on repousse – pas toujours, heureusement – pour des 

questions de confort et d’effort. À quoi bon se casser la tête à lire un livre si on peut le voir à 

la télévision, sur son ordinateur ou même au cinéma » (Augé, 2012, p. 93). Les modes de vie 

ont également changé avec la baisse progressive de l’agriculture. Les enfants ont peu à peu 

cessé d’aider leurs parents aux champs ou à la ferme et ont ainsi pu se consacrer à des loisirs 

plus personnels. Ils ont plutôt des activités entre eux sans qu'il y ait une  surveillance 

constante de la part des adultes. Cela donne le sentiment qu’ils ont beaucoup plus de liberté et 

d’autonomie. Champy, Étévé, Forquin & Robert le résument ainsi : « Jusqu’au XIX
e
 siècle, 

l’enfant a été marqué par sa fragilité et considéré comme un  adulte en miniature. Un monde à 

sa mesure lui a été progressivement proposé mais on assiste, en ce début du XXI
e
 siècle, à un 

mouvement inverse : l’enfant est incité à être précocement autonome et responsable. Après 

avoir été infantilisé, il est aujourd’hui ‘‘adultisé’’ » (2005, p. 862). 

Les jeunes sont aussi régulièrement évoqués lorsqu’ils sont en train de jouer. « Entre 1920 et 

1940, les enfants des manuels jouent rarement ensemble. Il y a bien l'hiver et ses traditionnels 

plaisirs reliés à la saison [...] » (p. 119). Les élèves font, en effet, des bonshommes de neige et 
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se lugent. « Vers la fin des années 1940, les représentations d'enfants en train de jouer 

augmentent et les jeux se diversifient » (Champoux, 1993, p. 120). Nous assistons ainsi, dans 

le manuel de 1945, à une représentation genrée des jouets : les garçonnets jouant au train 

électrique et les filles s’occupant de leurs poupées. « Les jouets ‘‘féminins’’ (dînettes, 

poupées…) renvoient aux jeux de ‘‘faire semblant’’ et aux jeux de rôles à travers lesquels les 

petites filles vont plutôt acquérir des compétences verbales, alors que, les jouets ‘‘masculins’’ 

(jeux de construction, legos…) encouragent la manipulation et permettent davantage aux 

petits garçons d’acquérir des compétences spatiales et analytiques » (Van Zanten, 2008,        

p. 333). Les filles vont donc plutôt apprendre à communiquer et à entrer en relation avec les 

autres, alors que les garçons vont plutôt développer leur habileté exploratoire face à leur 

environnement.  

 

3.8 Alimentation 

En 1895, les enfants mangent de nombreux fruits et se font plaisir avec des sucreries du genre 

biscuits, gâteaux et tartes. Ils boivent du lait et de l’eau, des produits simples et peu chers. 

Dans le manuel de 1923, l’alimentation semble plus variée. Les enfants mangent toujours des 

plats simples, comme de la soupe, du pain et du fromage, mais ils ont également droit à des 

mets plus raffinés, tels que le chocolat, le sirop ou les galettes. Cette variété et cette richesse 

dans l’alimentation est à l’image des données de l’OFS (2015) qui montrent que les prix des 

aliments ont baissé après la Première Guerre Mondiale, laissant probablement la possibilité 

aux gens d’acheter davantage de denrées, vu leur prix diminué. De plus, les statistiques 

indiquent qu’en 1921-1922, les denrées alimentaires représentaient 40,06% du budget des 

ménages. Les familles ont donc certainement profité de cette baisse des prix pour faire des 

réserves et se faire plaisir de manière gustative après la guerre et ses privations. 

En 1943, ce taux est redescendu à 36,44% et les prix ont grimpé, excepté celui du pain (OFS, 

2015). La correspondance se fait dans le manuel de 1945 qui n’évoque alors qu’une quantité 

extrêmement limitée de mets simples, tels des tartines, du fromage et du pain justement.   

En 2010, les enfants dégustent des sandwichs et des tartelettes provenant d’une boulangerie. 

On voit que cet indicateur a évolué en fonction des inventions culinaires, mais aussi des 

fluctuations économiques. 

 

L’évolution est impossible à réaliser pour cet indicateur, puisque seul le manuel de 1923 

évoque du matériel de cuisine. De ce fait, on peut simplement relever qu’à cette époque, on 

mettait les casseroles sur le poêle pour chauffer la nourriture. 
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3.9 Santé 

Comme les enfants du manuel de 1895 sont souvent à l’extérieur en train de s’amuser, il est 

fréquent qu’ils se blessent, en se cassant une jambe, par exemple. Parfois, ils semblent punis 

pour leur attitude négligente ou malfaisante et se blessent. Lorsqu’ils sont malades, ce sont 

principalement les proches qui les soignent. Un médecin intervient une seule fois. 

En 1923, les enfants peuvent être blessés ou souffrants, mais finissent par guérir au bout de 

quelques jours. 

Le manuel de 1945 évoque des maladies infantiles qui sont traitées et soignées par des 

professionnels de la santé. 

En 2010, il n’y a qu’une seule mention floue d’un enfant malade. 

 

Selon l’OFS (2015), le taux de médecins en Suisse a plus que doublé entre 1890 et 1940, 

passant de 1558 médecins à 3777. De plus, les statistiques montrent que la santé ne 

représentait que 2,24% du budget des ménages en 1921-1922, alors qu’il s’élevait à 3,49% en 

1943. Cela peut expliquer le fait que les premiers manuels n’évoquent que peu ces 

spécialistes, alors que celui de 1945 les mentionne à de multiples reprises. 

 

3.10  Comportements 

 

 

Dans 72,3% des cas, les comportements des enfants sont évoqués de manière positive, afin 

que les élèves lecteurs de ces manuels les assimilent et les reproduisent. « La bonne conduite 
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devient le "manifesté", le visible d'un esprit droit, vertueux et respectueux des normes, autant 

sociales que religieuses. Elle peut être l'accomplissement régulier de ses obligations, une 

disposition à faire le bien acquise à force de volonté ou encore, se résumer à "avoir de bonnes 

manières" » (Champoux, 1993, p. 138). La plupart de ces attitudes ont un lien avec le cadre 

scolaire. Les enfants évoqués sont studieux et soigneux. Ils obéissent et ont de l’ordre. De 

plus, ils sont propres sur eux.  

  

Dans les 27,7% restants, les attitudes sont connotées de façon négative. « La méconnaissance 

de la règle sociale caractérise la première enfance ; elle est l'occasion de déconvenues 

comiques : lancé dans son exploration des êtres et des choses l'enfant, livré à lui-même, ne 

parvient pas à maîtriser les conséquences de ses actes. Les errements des premières pulsions 

se traduisent alors dans le langage est le jugement de l'adulte par l'apparition magistrale de "la 

bêtise" » (Perrot, cité par Escarpit, 1985, p. 36). Les enfants des manuels sont ainsi qualifiés, 

entre autres, de paresseux, menteurs, désobéissants, inappliqués ou encore méchants. Ces 

comportements dépréciés sont souvent suivis de sanctions, ainsi que de réprimandes de la part 

d’un adulte qui va non seulement faire des reproches, mais aussi  invoquer des considérations 

morales (Foulquié, 1971). Ces attitudes sont certainement pointées, dans le but de faire 

réfléchir les jeunes lecteurs aux actions à ne pas reproduire. 

 

Les leçons de morale suivent généralement la mauvaise action d’un enfant. « Qu'elle 

intervienne dans le cadre familial, dans le cadre scolaire ou dans n'importe quel autre 

contexte, l'éducation morale est la partie de l'éducation qui vise à susciter ou développer chez 

l'enfant une disposition durable à la moralité, c'est-à-dire une disposition à subordonner ses 

conduites à un ensemble de règles, de principes ou de valeurs susceptibles d'être considérés (à 

un moment donné et dans le cadre d'une société ou une doctrine données) comme s'imposant 

catégoriquement » (Champy, Étévé,  Forquin & Robert, 2005, p. 653). Elles consistent soit en 

un sermon de la part d’un adulte qui gronde l’enfant par rapport à son comportement 

inadéquat et lui dit de ne plus recommencer, soit d’un repentir de l’enfant lui-même qui 

réalise que son attitude a été mauvaise et qui jure de ne pas récidiver. Foulquié le reformule 

ainsi : « Ces règles, l’enfant les reçoit de ses éducateurs et avant tout de sa famille. Mais, à 

mesure qu’il se développe intellectuellement, il se constitue un code plus personnel » (1971, 

p. 322). 
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3.11 Religion  

La religion est un thème extrêmement peu abordé dans ces manuels.  

Bien qu’« il fut (même) un temps où l’Église était bien plus intéressée à l’éducation que l’État 

[…] » (Champy, Étévé, Forquin & Robert, 2005, p. 867), l’école est devenue laïque au niveau 

fédéral dès 1848, à cause de la séparation de l'Église et de l'État. Aujourd’hui, « […] les cours 

de religion dispensés dans les écoles publiques en Europe tendent à évoluer vers des cours 

d’histoire des religions ou de cultures religieuses » (Champy, Étévé, Forquin & Robert, 2005, 

p. 867). 

 

Synthèse de l’analyse 

L’enfant a été le sujet principal de notre recherche, puisque nous avons observé la 

représentation qui en était faite dans les illustrations, ainsi que dans les textes de manuels 

scolaires. 

Il est difficile de définir précisément la période relative à l’enfance. Comme le dit si justement 

Montessori : « L’enfance n’est pas un âge, mais un état d’esprit ; elle ne se caractérise pas par 

l’inexpérience,  mais  par  le  besoin  naturel  de  l’expérience »  (1952, citée  par  Foulquié,  

1971,  p. 176). Elle correspond à un stade de développement s’étendant jusqu’à l’adolescence, 

c’est-à-dire à l’apparition de la puberté, qui peut passablement varier d’un individu à l’autre, 

mais qui se situe en moyenne entre 12 et 17 ans dans nos régions européennes.  

Dans notre analyse, nous avons tenté de relever la présence de tous les enfants et nous avons 

ainsi recensé des personnages allant du nourrisson jusqu’à l’âge de 12 ans.  

 

Au terme de cette analyse, nous pouvons tirer des profils-types d’enfants correspondant aux 

quatre périodes étudiées. 

 

Dans le premier manuel de Larive et Fleury datant de la fin du XIX
ème 

siècle – 1895 pour être 

précises –, notons déjà que le manque d’illustrations ne nous permet pas de nous faire une 

image mentale précise du physique des enfants, puisqu’aucune mention n’est faite de leur 

apparence dans les textes. 

 

On peut toutefois noter qu’ils sont entourés de nombreux membres de leur famille qui les 

cajolent et s’occupent d’eux. Et les jeunes leur rendent bien leur affection en les aidant 

lorsqu’ils sont malades ou affaiblis. Nous ressentons ainsi un vrai amour entre les 
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personnages qui prennent soin les uns des autres et semblent former un véritable cocon 

familial. 

 

À l’école, les élèves disposent de peu de matériel et semblent séparés en deux catégories 

distinctes : ceux qui sont appliqués et reçoivent des récompenses et des prix, et ceux qui ne 

réalisent pas correctement leurs leçons et qui sont punis. Ce manuel semble ainsi faire office 

de guide de conduite en indiquant clairement à ses jeunes lecteurs les attitudes à répéter et 

celles à éviter. 

Cela rejoint les comportements – connotés de manière positive ou négative – que nous avons 

listés et qui, eux aussi, semblent signaler aux enfants ce qu’ils devraient faire ou non. Des 

leçons de morale sont parfois présentes pour donner davantage d’impact et insister sur les 

conduites vraiment inadéquates. 

 

Les enfants sont principalement placés dans des situations à l’extérieur, et accompagnés de 

multiples animaux.  

De par leurs activités fréquentes dans la nature et leur dynamisme débordant, il n’est pas rare 

qu’ils se blessent ou tombent malades. Ce sont alors leurs proches qui s’occupent de les 

remettre sur pied, toujours dans cette idée d’amour familial. 

 

Dans le deuxième livre scolaire, celui de Vignier, publié en 1923, on retrouve les petites Lina, 

Catherine et autres fillettes, qui sont bien souvent vêtues d’une robe ou d’une jupe avec des 

bas. Certaines portent également un tablier, ce qui laisse supposer qu’elles sont chargées de la 

cuisine.  

Les jeunes René, Jean, Pierre et compagnie, quant à eux, portent des tuniques, des chemises 

ou des pulls, accompagnés de pantalons ou de shorts. Ils tiennent des sacs ou des cartables qui 

laissent à penser qu’ils se rendent à l’école, contrairement aux fillettes qui restent à la maison 

pour s’occuper des tâches ménagères. 

 

Dans les images de ce manuel, seules la mère et la grand-mère sont présentes. Elles 

prodiguent de l’amour aux plus jeunes et ont un rôle transmissif en leur apprenant à réaliser 

certaines activités, comme la couture, par exemple. On peut interpréter cette absence de 

personnages familiaux masculins par le fait que ce manuel, publié en 1923, a sans doute été 

écrit pendant la Première Guerre Mondiale, et qu’à cette époque, les hommes étaient au front 

et donc très peu présents dans la vie familiale des enfants. 
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Dans les textes, cependant, apparaissent beaucoup d’autres personnages de la sphère familiale 

qui se réunissent notamment lors de réunions ou de visites. Le thème de l’amour familial et de 

l’entraide est toujours très présent. Les adultes sont montrés à de nombreuses reprises comme 

des modèles à suivre. On retrouve alors l’idée de la morale et des comportements connotés 

positivement ou négativement. 

 

Dans ce livre, les figures enfantines sont toujours représentées en majorité dans la nature, 

avec une faune et une flore très abondante et riche. Dans cet environnement, ils réalisent de 

nombreuses tâches pour aider leur famille, telles qu’aller chercher du bois pour faire le feu, 

puiser de l’eau, ou encore s’occuper des animaux de la ferme ou des plantations. 

 

À l’école, les élèves réalisent différentes activités intellectuelles, mais disposent également de 

pauses récréatives pour s’aérer l’esprit, ainsi que d’un matériel plus élargi. Notons également 

la présence d’écolières, donc de filles à l’école. Cependant, les stéréotypes de genre 

subsistent, puisque celles-ci ont des aiguilles et du fil, apparemment pour réaliser des activités 

toujours plutôt centrées sur les tâches domestiques. 

 

Le manuel d’Aubert, datant de 1945, présente des personnages de sexe féminin qui portent 

majoritairement des robes ou des jupes. 

Ceux de sexe masculin – d’ailleurs surreprésentés par rapport aux filles – sont vêtus de pulls, 

de chemises, de pantalons ou de shorts. 

 

Les membres de la famille sont pratiquement tous évoqués et le thème de l’amour familial est 

toujours bien présent, puisque les adultes prennent grand soin des enfants et leur transmettent 

certaines traditions. Les jeunes leur rendent la pareille en leur apportant leur aide quand c’est 

nécessaire. Grands et petits plaisantent et rient ensemble. 

Toutefois, les rigolades peuvent parfois se transformer en bêtises qui se soldent par des 

remontrances et des leçons de morale des adultes qui indiquent les comportements appropriés 

et les attitudes inadaptées. 

 

Comme dans les précédents manuels, les enfants sont souvent représentés dans un 

environnement naturel. Ils réalisent des activités récréatives et agréables. Ils possèdent 

également des jouets avec lesquels ils prennent plaisir à s’amuser. 
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Des personnages des deux sexes portent des cartables ou des sacs d’école et travaillent en 

classe. Nous voyons également apparaître de nombreuses branches spécifiques qui ont, du 

coup, mis l’enseignement de la religion au second plan. En effet, « L’instruction religieuse 

disparaît du programme de l’instituteur. Aux disciplines traditionnelles s’ajoutent des 

éléments de géographie, d’histoire, de dessin, de musique, de sciences appliquées à 

l’agriculture ou à l’industrie, des exercices militaires pour les garçons et des travaux à 

l’aiguille pour les filles » (Petitat, 1982, p. 247).  

 

Finalement, dans le dernier ouvrage de 2010, Bentolila présente des personnages féminins –

nettement moins présents que leurs camarades de sexe masculin – qui portent des pulls avec 

des pantalons ou des jupes. Apparemment, les robes ne sont plus au goût du jour. 

Les personnages de sexe masculin, quant à eux, sont vêtus de pulls et de pantalons ou de 

shorts. Avec l’apparition fréquente du football, certains portent des tenues complètes de 

joueur. 

 

Peu de figures de l’espace familial sont représentées. De plus, ils sont toujours évoqués avec 

l’enfant de manière individuelle. Nous ne trouvons jamais plusieurs adultes ensemble dans la 

même scène. 

 

Les enfants sont, à l’opposé de ceux des trois autres manuels, relativement peu placés à 

l’extérieur. Toutefois, nous retrouvons toujours cette idée d’entraide dans le milieu familial, 

puisque certains jeunes aident à faire les courses ou le ménage. 

 

On peut en conclure que le contenu même de la grammaire est plutôt normatif et traditionnel 

et qu’il a très peu changé. Par contre, c’est la manière de présenter cette grammaire qui a 

évolué, notamment au travers des exemples utilisés et des illustrations. 

 

Réponse à la question de recherche 

Notre question de recherche était de savoir quelle était l’évolution de la représentation des 

enfants dans les manuels scolaires vaudois de grammaire de la fin du XIX
ème

 siècle à nos 

jours.  

Selon notre hypothèse initiale, nous avions imaginé que la représentation des enfants avait 

évolué dans les manuels scolaires, en parallèle aux changements dans la représentation 

enfantine de la société dans laquelle ces ouvrages étaient conçus.  
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À la suite de notre travail, nous pouvons confirmer cette hypothèse, puisque nous avons pu 

remarquer que le manuel d’école projette les valeurs de la société, qui comprennent 

notamment les représentations des rôles et des attitudes attendus des enfants. Les jeunes 

lecteurs sont alors censés s’identifier à ces modèles fictifs, afin de reproduire leurs 

comportements et adhérer aux valeurs qu’ils prônent. 

 

Pour résumer, les figures enfantines qui sont représentées dans chaque manuel reflètent donc 

l’image de l’enfant idéal dépeint par la société dans laquelle il est créé. Et comme la société 

évolue, la représentation de l’enfant-modèle suit également cette évolution. Nous avons pu 

constater ces changements lors de notre analyse des quatre manuels, au travers de nombreux 

indicateurs. 

 

Tout d’abord, par rapport aux activités des enfants et à leur style vestimentaire. Nous nous 

sommes rendues compte qu’il y a eu une évolution dans l’habillement au fil du temps, en 

fonction des occupations des jeunes. Comme nous l’avons vu, à la fin du XIX
ème

 et début du 

XX
ème

 siècle, les enfants aidaient principalement leurs parents dans les champs et à la ferme ; 

leurs habits devaient donc être pratiques, confortables et solides.  

Par la suite, avec la diminution de l’agriculture et l’essor des loisirs, les enfants ont adopté des 

vêtements plus adaptés à leurs activités, tels que les tenues de footballeur, par exemple. 

L’industrie textile s’est aussi développée, entrainant avec elle l’envie de s’apprêter et de 

suivre la mode.  

 

De par ce changement dans les activités pratiquées, la vie familiale a également connu de 

grandes modifications. En effet, les exploitations agricoles étaient bien souvent des affaires 

familiales et tous les membres de la famille y travaillaient, génération après génération. Ils 

trimaient ensemble pour maintenir leur exploitation à flots et vivaient parfois tous sous le 

même toit.  

De nos jours, nous retrouvons de plus en plus de familles monoparentales, à cause de 

l’augmentation des divorces et des séparations. Certains enfants vivent la garde partagée et ne 

connaissent plus un seul noyau familial comme au début du XX
ème

 siècle. 

 

Nous avons aussi constaté une évolution dans le domaine alimentaire. Avant les années 1920-

1930, les gens devaient travailler dur, suer et souffrir, pour pouvoir manger quotidiennement. 
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De plus, ils avaient principalement des produits simples et à bas prix, tels que du pain, du 

fromage et de la soupe.  

À cette époque, les hommes mangeaient donc pour survivre, alors qu’aujourd’hui, nous 

mangeons pour notre bien-être, puisque nous pouvons directement acheter des aliments tout 

prêts au magasin pour notre simple plaisir, comme des sucreries ou des gâteaux.  

 

Un dernier domaine a subi des changements importants, c’est celui de l’école. Comme le 

mentionne Tinembart : « L'école est le reflet d'une société en constante évolution ou 

révolution » (2012, p. 7). En étudiant ces quatre manuels, nous avons effectivement constaté 

une évolution importante dans le domaine scolaire. « Les ouvrages destinés aux jeunes 

enfants ont longtemps eu pour objectifs essentiels l’édification religieuse, la soumission aux 

codes moraux et sociaux ou encore, plus près de nous, la transmission de savoirs ‘‘utiles’’ ou 

l’inculcation de valeurs patriotiques. L’idée qu’un enfant ait un matériel de lecture approprié à 

son âge et à ses centres d’intérêts est un phénomène relativement récent » (Choppin, 2008).  

En effet, les cours religieux ont peu à peu fait place à des branches plus spécifiques, telles que 

la géographie ou le dessin. Avec les avancées technologiques, le matériel de classe s’est aussi 

perfectionné, afin de permettre aux élèves de travailler dans des conditions propices aux 

apprentissages.  

 

Voici autant de signes qui démontrent l’évolution de la représentation des enfants dans la 

société au fil du temps, qui a elle-même entrainé l’évolution, en parallèle, de la représentation 

des enfants dans les manuels scolaires. 

 

 

CONCLUSION 

Par ce travail, nous avions l’intention de vérifier si la représentation des enfants dans les 

manuels scolaires avait évolué au fil des années, en écho avec les changements opérés dans la 

société. Au terme de cette recherche, nous pensons avoir bien mis en avant cette idée.  

 

De plus, cette analyse nous a également permis de raisonner sur nos propres représentations 

des enfants et de découvrir que les manuels scolaires ne contenaient pas simplement des 

savoirs transposés, mais qu’ils véhiculaient aussi un certain nombre de stéréotypes et de 

valeurs.  
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Bruillard (2005) dit que « les manuels constituent un précieux indicateur des pratiques de 

classe. C’est l’occasion d’étudier les conceptions des enseignants, telles que les manuels, 

supposés les refléter de par leur influence, les font apparaître […] » (p. 23). En réalisant ce 

travail, nous nous sommes alors rendues compte que les enseignants ne disposaient pas des 

outils nécessaires pour analyser les manuels. Ils les utilisent quotidiennement, mais ne 

prennent pas le temps de les étudier véritablement. De ce fait, ils ont tendance à s’approprier 

leur contenu qui peut parfois contenir des stéréotypes et à le transmettre à leurs élèves tel quel 

sans se questionner davantage.  

Ce travail d’analyse, ainsi que les nombreuses lectures que nous avons effectuées, nous ont 

permis de développer des compétences professionnelles ; notamment l’adoption d’un regard 

réflexif sur les manuels, qui va nous être très utile dans notre futur métier. En effet, nous 

avons pu acquérir un œil plus critique face au matériel scolaire et prendre du recul par rapport 

à ces ouvrages. En tant que futures enseignantes, nous pensons qu’il est extrêmement 

important de savoir se décentrer et adopter une posture réflexive sur sa pratique. Mais, il 

semble que cette étape ne doit pas seulement s’effectuer lors de la création de notre propre 

matériel didactique ; elle doit aussi être mise en place au travers de l’analyse des documents 

de référence proposés aux élèves. Comme le mentionne Perrenoud (1995) : « […] toute 

compétence est fondamentalement liée à une pratique d’une certaine complexité. Non pas à 

un geste précis, mais à l’ensemble des gestes, des postures, des paroles qui traduisent une 

stratégie ». Cette pratique réflexive, qui permet aux enseignants d’adopter un regard distancé 

et critique face à leur travail, constitue ainsi une vraie démarche de professionnalisation à 

laquelle nous sommes désormais sensibilisées, et que nous allons donc mettre en place dans 

notre avenir professionnel.  

 

Pour conclure, nous nous sommes questionnées pour réfléchir à la manière dont on pourrait 

ouvrir cette recherche à d’autres thématiques.  

L’analyse des stéréotypes de genre pourrait être un prolongement très intéressant. Nous 

avions d’ailleurs hésité, lors du choix initial de notre sujet de mémoire, à effectuer un travail 

sur ce thème. Mais, après avoir constaté que de nombreuses recherches de ce type avaient déjà 

été menées, nous avions préféré nous lancer dans la présente analyse de la figure de l’enfant 

dans les manuels scolaires. Toutefois, nous avons mentionné à plusieurs reprises, dans notre 

travail, les clichés genrés présents dans les manuels et pensons que leur analyse pourrait 

déboucher sur de nombreuses autres recherches riches et pertinentes. 
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rédaction et élocution. Paris : Armand Colin et Cie.  

 

Vignier, C. (1923). Cours de langue française : grammaire, vocabulaire, composition : 

premier livre. Lausanne : Librairie Payot  & Cie. 
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ANNEXES 

Supports d’analyse 

Analyse du manuel de Larive & Fleury, 1895  

 

1. Présence enfantine 

1.1 Nombre total de pages : 148 pages 

 

1.2 Nombre de pages avec enfants : 65 pages = 43.9% 

 

2. Illustrations 

Pas d’illustrations. 

 

3. Textes 

3.1 Nombre d’enfants : 141  

o Déterminé (un, une, le, la) : 97 = 68.8% 

o Indéterminé (des, les) : 44 = 31.2% 

 

o Déterminé : 97  

 Sexe féminin : 9 = 9.3% 

> fille, écolière, prénom 

 Sexe masculin : 21 = 21.7% 

> garçon, écolier, fils, prénom 

 Sexe indéterminé : 67 = 69% 

> enfant, écolier, élève, camarade 

o Indéterminé : 44  

 Sexe féminin : 1 = 2.3% 

> filles 

 Sexe masculin : 1 = 2.3% 

> garçons 

 Sexe indéterminé : 42 = 95.4% 

> enfants, écoliers, élèves, camarades, garnements 
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3.2 Sexe : 141 

o Sexe féminin : 10 = 7.1% 

o Sexe masculin : 22 = 15.6% 

o Sexe indéterminé : 109 = 77.3% 

 

3.3 Prénom : 17 

o Féminin : 2 = 11.8% 

> Marguerite, Blanche 

o Masculin : 15 = 88.2% 

> Guillaume, Jean, Jules (2x), Paul, Bernardin, Charles, Pierre, François, Edmond (2x), Georges, Alphonse, Théodore, Auguste 

 

3.4 Âge 

> 9 ans 

 

3.5 Vie familiale – personnages : 30 

o Père : 7 = 23.3% 

> père  

o Mère : 13 = 43.3% 

> mère (12x), maman (1x) 

o Parents : 5 = 16.8% 

o Frère : 1 = 3.3% 

o Oncle : 3 = 10% 

o Servante : 1 = 3.3% 

> bonne 

 

Vie familiale – activités : 28 

o Inquiétude (l’enfant a fugué) : 3 = 10.7% 

> père : 1 = 33.3% 

> bonne : 1 = 33.3% 

> mère : 1 = 33.3%  

o Pêche : 1 = 3.7% 

> père  

o Absence : 3 = 10.7% 

 Maladie : 1 = 33.3% 

> mère  
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 Mort (enfant orphelin) : 2 = 66.7% 

> père : 1 = 50% 

> mère : 1 = 50% 

o Fierté : 2 = 7.1%  

 Enfant cher à leurs yeux : 1 = 50% 

> parents  

 Fier de la bonne conduite de l’enfant : 1 = 50% 

> mère 

o Envoyer l’enfant faire une activité (cueillette de champignons) : 2 = 7.1% 

> mère : 1 = 50% 

> père : 1 = 50% 

o Soins : 2 = 7.1% 

 Soigner une maladie : 1 = 50% 

> parents 

 Pension : 1 = 50%  

> oncle  

o Obéissance : 7 = 25% 

 Règle de salutations : 1 = 14.3% 

> parents 

 Gronder : 1 = 14.3% 

> mère 

 Morale (il vaut mieux offrir une pêche que l’on a reçue à qqun qui en a besoin, obéir à ses parents, ne pas voler des fruits) : 4 = 

57.1% 

> père : 2 = 50% 

> mère : 2 = 50% 

 Désespoir (l’enfant n’a pas écouté ses conseils) : 1 = 14.3% 

> père 

o Amour : 2 = 7.1% 

 Bercer : 1 = 50% 

> mère  

 Prendre l’enfant dans les bras : 1 = 50% 

> mère  
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o Responsabilité de ses enfants: 2 = 7.1% 

 Amende car son enfant s’est mal comporté : 1 = 50% 

> parents  

 Pension : 1 = 50% 

> oncle  

o Fête : 3 = 10.7% 

 Écrire pour inviter à une communion : 1 = 33.3% 

> oncle 

 Écrire pour souhaiter un bon anniversaire : 1 = 33.3% 

> mère 

 Écrire pour souhaiter une bonne année : 1 = 33.3% 

> parents  

o Discussion (raconter une promenade faite) : 1 = 3.7% 

> frère 

 

3.6 École – personnages : 41 

o Écolier : 17 = 41.5% 

o Élève : 12 = 29.3% 

o Camarade : 1 = 2.4% 

o Instituteur : 7 = 17.1% 

o Maître : 4 = 9.7% 

 

École – activités : 11 

o Composition : 1 = 9.1% 

o Devoirs, leçons (négligés, étudier, copier, mal faits) : 5 = 45.4% 

o Punition (renvoi, punition) : 2 = 18.2% 

o Récompense (prix) : 3 = 27.3% 

 

École – matériel : 7 

o Encre (taches, salir les doigts) : 3 = 42.8% 

o Cahier : 1 = 14.3% 

o Livre : 1 = 14.3% 

o Boîte de couleurs : 1 = 14.3% 

o Compas : 1 = 14.3% 
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3.7 Activité – nature  

o Animaux : oiseau (3x), chien, vipère 

o Bois (3x), arbre (2x), mont, forêt (2x), haies, campagne, chênes, source, buisson, ruisseau, herbe, plaine, jardin (3x), verger, arbres fruitiers 

o Fleurs (2x), violettes 

o Fruits (4x), pêche, champignon 

 

Activités dans la nature : 21 

o Cruauté : dénicher des oiseaux, voler des oiseaux (3x) 

o Y vivre, s’y enfuir, y passer la nuit (3x) 

o Cueillir des fleurs (2x) 

o Fruits : vol, manger, dans le jardin (3x) 

o Chercher de la nourriture : ramasser des corbeilles de fruits, cueillir des champignons (3x) 

o Promenade (3x) 

o Blessure : morsure de chien, morsure de vipère, tomber d’un arbre et se casser la jambe (3x) 

o Pêcher (1x) 

 

Activité – autre : 14 

o Courir  

o Jouer à la toupie 

o Chanter 

o Bercer l’enfant 

o Jouer 

o Parfaire son instruction 

o Crier 

o Habiller les poupées 

o Écriture : souhaiter bon anniversaire, inviter à la communion, s’excuser de son absence en classe, souhaiter la bonne année (4x) 

o Fête du village : tirer aux macarons, monter sur les chevaux de bois (2x) 

 

3.8 Alimentation :  

o Nourriture  

 Amandes (2x) 

 Cerises  

 Biscuits 

 Gâteaux  

 Tartes  
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 Confitures  

 Déjeuner (2x) 

 Pêche 

 Sucreries  

o Boisson  

 Lait 

 Eau  

 

3.9 Santé  

o Soins (2x), médicaments 

o Secours, médecin 

o Froid, chaud, fièvre (2x) 

o Blessure (morsure de vipère, morsure de chien, jambe cassée, bras cassé, jambe blessée, pied foulé) 

o Guérir (2x), rétablir 

 

3.10 Comportement : 72 (sans morale)  

o Positif : 30 = 41.7% 

 Sage (4x), se conformer aux désirs, suivre l’exemple 

 Poli, salutations  (aux parents) 

 Récompense (mérite) 

 Studieux, bonne conduite 

 Fier (de succès) 

 Timide 

 Craintif 

 Charmant 

 Gai 

 Docile (2x) (bon écolier, écouter) 

 Attentif (2x) (en classe, bon élève) 

 Soigneux (état du matériel) 

 Progrès  

 Obéissant 

 Travail avec ardeur 

 Prudent  

 Demander pardon, avouer sa culpabilité, excuses, faire des réparations, honte de sa mauvaise action 
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o Négatif : 42 = 58.3% 

 Méchant (2x) (dénicher des oiseaux, voler des oiseaux) 

 Mauvais (cruauté envers des animaux) 

 Naïf  

 Pas poli  

 Puni  

 Maussade (laid) 

 Insensé (cueillir de mauvais champignons) 

 Paresseux (3x) 

 Avide (de louanges, de récompenses) 

 Sensible (aux reproches) 

 Imprudent, légèreté, irréfléchi (boire de l’eau froide) 

 Avidité, friand, gourmand 

 Sans cœur, insensible 

 Malpropre  

 Se plaindre à tort 

 Mensonge (2x) 

 Réprimandé, puni (2x) (paresseux, devoirs mal faits), averti (2x) (par le maître), grondé (désobéissant), remontrance, blâmé  

 Manque de respect 

 Ne pas écouter les ordres 

 Désobéissant  

 Pas sage 

 Pas prudent 

 Avarice (vendre une pêche reçue) 

 Laisser les autres se faire accuser/punir à sa place 

 Pas de courage  

o Morale 

 Ne pas juger sur les apparences (champignons) 

 Modérer ses désirs (violettes) 

 Se repentir (2x), regrets 

 Réfléchir à sa mauvaise action  

 Préférer les choses utiles aux futilités 
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3.11 Religion  

o Dieu (2x) 

o Pieux (2x) 

o Prier  
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Larive & Fleury, 1895 

Page 3.    Textes 

8 "Mère, femme qui a un ou plusieurs enfants" 

8 "Les bonnes […] soignent leurs enfants" 

10 "Un enfant, des [enfants]" 

10 "Les enfants croquent volontiers des [amandes]" 

12 "L'[encre] salit souvent les doigts des écoliers" 

12 "On ne trouve pas une tache d'[encre] sur les cahiers de cet élève" 

12 "Si cette pauvre femme était accompagnée d'un enfant, quels soins prendriez-vous de l'enfant ?" 

12 "A quels signes reconnaissez-vous que votre camarade a froid ? " 

12 "A quels signes reconnaissez-vous que votre camarade a chaud ? " 

18 "Un petit garçon [est un garçonnet]" 

21 "L'enfant est [cher] à ses parents" 

22 "Instituteur, élève" 

23 "Mais de méchants petits [garçons] se mirent à dénicher les [oiseaux]" 

24 "L'automne vint, mais sans apporter avec lui ces nombreuses [corbeilles] de [fruits] qui causaient autrefois tant de joie aux [enfants]" 

24 "Ces tristes [résultats] montrèrent aux mauvais [garnements] que la cruauté, même envers les [animaux], attirent sur ceux qui l'exercent les plus 

terribles [châtiments]" 

24 "Un enfant sage se conforme aux désirs de son [...]" 

25 "[Le] livre des écoliers" 

27 "Les enfants" 

28 "L'enfant […]" 

28 "L'écolier […]" 

32 "Un garçon naïf, une fille [naïve]" 

36 "Quand dit-on d'un enfant qu'il est poli ?" 

36 "Quand dit-on d'un enfant qu'il n'est pas poli ?" 

36 "Quand un enfant mérite-t-il une récompense ?" 

36 "Quand un enfant s'expose-t-il à être puni ?" 

37 "On nourrit les petits enfants avec du [lait]" 

37 "Un enfant maussade est toujours [laid]" 

38 "Les enfants pieux, l'[enfant pieux]" 

39 "Le chien a mordu l'enfant à la jambe" 

39 "Un jour, une mère envoya ses deux [jeunes] filles dans les bois [voisins] pour y cueillir des champignons, mets qui faisait les plus [grandes] 

délices de leur père. « Vous en rencontrerez surtout, leur dit-elle, soit dans les parties [basses] et [humides], soit dans les endroits [montueux] tout 
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couverts de [grands] arbres. – Maman, s’écrièrent les [petites] filles, dès qu’elles furent de retour, vous allez être bien contente, regardez nos 

champignons : nous en avons trouvé de bien [beaux], de [superbes], d’[énormes] ; ils sont tout [rouges] et paraissent ornés de [grosses] et 

[magnifiques] perles. Il y avait bien aussi dans la forêt de ces [petits] champignons [grisâtres], [laids] et [sales], [pareils] à ceux que vous avez 

apportés l’autre jour ; mais nous les avons jugés trop [vilains], et nous ne nous sommes pas donné la peine de les ramasser. » « O [petites] 

[insensées] que vous êtes ! répliqua la mère, ces [beaux] champignons, malgré leurs [vives] couleurs, malgré les perles [éclatantes] dont ils brillent, 

sont doués de propriétés [malfaisantes] et [pernicieuses] ; ils forment un des plus [terribles] poisons qui existent ; ils font mourir dans les 

souffrances les plus [cruelles] et les plus [atroces] tous ceux qui les mangent. Au contraire, ces champignons [gris] que vous avez méprisés, sont 

justement les plus [inoffensifs] et même les [meilleurs], malgré leur peu d’apparence. Il en est ainsi mes [chères] enfants, de beaucoup de choses 

dans ce monde. Les vertus [modestes], mais [solides] et [utiles], y sont dédaignées du vulgaire, tandis qu’on n’y voit que trop souvent des défauts 

[brillants] qui attirent l’admiration des sots. Le péché chercher à nous séduire par des dehors [agréables]; sachons résister à ses [trompeuses] 

amorces et rappelons-nous qu’il ne faut juger ni des choses ni des gens sur l’apparence.»" 

40 "Quand dit-on d'un enfant qu'il est studieux ?" 

40 "Quand dit-on d'un enfant qu'il est paresseux ?" 

40 "Qu'arrive-t-il aux enfants studieux ?" 

40 "Qu'arrive-t-il aux enfants paresseux ?" 

42 "L'écolier avide de louanges" 

42 "Le fardeau lourd pour les enfants" 

42 "L'écolier fier de ses succès" 

42 "L'enfant friand de ses biscuits" 

44 "Ces enfants parlent haut" 

44 "Ces enfants chantent juste" 

45 "Il faut habituer les enfants à coucher [nu]-tête" 

45 "Une joie d'enfant" 

47 "L'enfant sensible aux reproches" 

48 "Pendant une [belle] matinée de printemps, la [petite] Marguerite étant allée se promener le long des haies, se mit à cueillir des fleurs dont elle 

voulait composer un bouquet. Au pied même de la haie, la [jeune] fille aperçut des violettes si [nombreuses], si [jolies], si [odorantes], 

qu’enchantée de cette trouvaille [inattendue], elle se disposa à les cueillir. Comme elle s’approchait toute [radieuse], une [vieille] paysanne s’écria : 

« Eloigne-toi, ma [chère] fille, de cette haie [dangereuse], des vipères [malfaisantes] et [venimeuses] en ont fait leur retraite. » Marguerite, 

naturellement [timide] et [craintive], recula d’abord épouvantée ; mais le désir d’avoir de [jolies] fleurs l’emporta bientôt. « Il me faut encore, se 

dit-elle, ces [belles] violettes que j’aperçois là-bas. » Déjà la [malheureuse] [petite] fille se baisse pour mettre la main sur son trésor : mais soudain 

une [hideuse] vipère s’élance sur elle, s’enroule autour de son bras et lui fait une [cruelle] morsure. Aux cris [horribles] poussés par l’enfant, la 

[bonne] femme va chercher du secours. Quand le médecin arrive, il trouve la [pauvre] Marguerite, tout à l’heure si [charmante] et si [gaie], déjà 

[froide] et [immobile] comme un cadavre. Heureusement, il peut lui administrer des médicaments énergiques qui la rappellent bientôt à la vie. Mais 

quelle [sévère] et [cruelle]  leçon elle a reçue, et comme elle se  promet bien de n’oublier jamais que l’on doit se  modérer dans ses désirs, même les  
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 plus [simples] et les plus [inoffensifs] en apparence ! " 

48-49 "Par une [chaude] journée d’été, le [petit] Guillaume était parti pour la campagne. Il avait marché si vite que ses joues étaient [brûlantes] et qu’une 

soif [ardente] le dévorait. Le malheur voulut qu’il arrivât bientôt sous un épais bouquet de chênes [gigantesques]. Là se trouvait une source [claire], 

[brillante] comme un filet d’argent, mais si [fraîche] qu’ont l’eût crue [glacée]. L’[imprudent] enfant se précipite sur cette eau et en boit à [longs] 

traits, mais bientôt il tombe sans connaissance. Des passants [charitables] le ramènent [malade] chez ses parents. Ceux-ci lui prodiguent pendant 

plusieurs jours les soins les plus [assidus]. Dans les intervalles de repos que lui laissaient les [fréquents] accès d’une fièvre [pernicieuse], le 

[pauvre] Guillaume s’écriait : « Qui eût dit que cette au si [belle] et si [rafraîchissante] contenait un poison qui pouvait me faire mourir ! – Ce n’est 

point la source qui est la cause de ta [cruelle] maladie, lui répliqua son père, c’est ta [grande] légèreté qui a fait tout le mal. Ne sais-tu donc pas 

qu’il est très dangereux, quand on a chaud, de boire de l’eau [froide] ? Ton avidité [irréfléchie] a seule occasionné le malheur que nous déplorons, 

mais dont nous saurons te tirer, grâce à Dieu ! » Guillaume guérit en effet ; mais une fois rétabli, il se promit bien de veiller sur lui-même et de ne 

plus commettre de ces étourderies presque toujours [funestes] à leurs auteurs." 

49 "Un bon écolier est docile aux [...]" 

49 "Les enfants sans cœur sont insensibles aux […]" 

51 "Cet écolier attentif, [cette écolière attentive]" 

55 "Un enfant qui a, avec un autre le même genre d'occupations ou d'habitudes est son [...]" 

55 "Cette femme fait [achat, acquisition] d'habits pour ses enfants" 

55 "Quel est l'état des livres d'un enfant soigneux ?" 

55 "Que pensez-vous d'un enfant malpropre ?" 

58 "Une mère est [toute] heureuse de la bonne conduite de ses enfants" 

63 "Les enfants [se] plaignent souvent à tort" 

63 "L'enfant tomba d'un arbre et [se] cassa la jambe" 

66 "L'écolier dont nous avons lu la composition" 

67 "Quand dit-on d'un enfant qu'il est gourmand ?" 

68 "Quelques-uns des écoliers auront négligé leurs leçons" 

69 "Dans quelles circonstances un élève s'expose-t-il à être puni ?" 

69 "Quand un élève mérite-t-il d'être récompensé ?" 

70 "Enfants, lorsque vous rentrez chez vos parents, vous devez les saluer aussitôt" 

72 "Quand dit-on d'un enfant qu'il est pieux ?" 

73 "Qui est-ce qui joue ? l'enfant" 

74 "Le bon [élève] est toujours attentif en classe" 

75 "L'écolier mentait" 

75 "L'enfant mange les cerises" 

75 "L'instituteur réprimande l'élève" 

75 "La petite fille berce l'enfant" 
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76 "Je réponds à l'enfant" 

76 "L'instituteur parle à l'élève" 

76 "La jeune fille accourt vers sa mère" 

81 "L'enfant eut. Les enfants eurent" 

87 "Les enfants [crient] à tue-tête" 

87 "Nous [éveillons] les enfants" 

87 "Les petites filles [habillent] leur poupée" 

88 "La mère [berçait] son enfant" 

95 "Le petit Jean rencontre un vieillard. Il lui manque de respect. Le vieillard lui fait des remontrances. Un passant indigné court après Jean pour le 

punir. Jean se sauve, tombe et se casse un bras. Forcé de garder le lit pendant de longues semaines, il réfléchit à sa mauvaise action et s’en repent." 

97 "Les enfants [salissent] leurs vêtements" 

97 "Un garde-chasse avait mille fois recommandé à son fils Jules de ne pas toucher à ses fusils. Jules ne tenant pas compte de cet ordre prend un jour 

un fusil, le regarde, le manie, fait l’exercice et le laisse tomber à terre. Le fusil était chargé. Le coup part et blesse l’enfant à la jambe. Désespoir du 

père. Regrets de l’enfant qui se promet bien, une fois guéri, de ne plus désobéir." 

98 "Vous [avez puni] les enfants paresseux" 

98 "L'écolier [a noirci] ses doigts avec de l'encre" 

102 "L'instituteur avertit l'écolier" 

102 "L'enfant étudiera sa leçon" 

103 "Les mères grondent les enfants désobéissants" 

103 "Les maîtres [punissent] les élèves paresseux" 

103 "Quels sont les devoirs d'un bon écolier ?" 

104 "La maison de Paul est située près d’un verger rempli d’arbres fruitiers. Paul escalade la clôture. Le garde champêtre paraît. Paul est traduit en 

justice. Paroles sévères du juge. Les parents responsables sont condamnés à une forte amende. Paul, désolé, se promet de ne plus marauder." 

105 "Pauvre petit oiseau, toi qui [vient] voltiger autour du buisson, tu n'y trouveras plus ta famille qu'un méchant enfant t'a ravie" 

108 "Vous instruirez vos enfants" 

109 "La leçon est étudiée par l'enfant" 

109 "L'écolier est averti par le maître" 

110 "Les écoliers doivent copier leur leçon" 

110 "Les enfants doivent jouer à la toupie" 

115 "Les élèves [sont punis] lorsqu'ils ont mal fait leurs devoirs" 

115 "Cet enfant évite la présence de son maître parce qu'il […]" 

117 "Un enfant de neuf ans, qui [est devenu] depuis un grand écrivain, Bernardin de Saint-Pierre, [conçut] un jour le projet de dire adieu au monde. Il 

lui [semblait] que pour être heureux il lui fallait vivre au fond d’un bois. En conséquence, un beau matin, il [réserva] une portion de son déjeuner, 

et, au lieu de se rendre à l’école, [sortit] de la ville. Il [arriva] jusqu’à l’entrée d’un bouquet de bois, d’où s’[échappait] un ruisseau qui y prenait sa 
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source. Ce lieu lui [semblait] un désert. Il le [jugea] inaccessible aux hommes, et, bien résolu de se faire ermite, il s’y [cacha] toute la journée, 

[ramassant] des fleurs et [entendant] chanter les oiseaux. Cependant le soleil [était] déjà sur son déclin et le petit solitaire s’[apprêtait] à passer la 

nuit sur l’herbe. « Je [dormirai] très bien, se dit-il, au pied d’un arbre. » mais voilà que tout à coup, du bout de la plaine, il [aperçut] sa bonne qui 

l’[appelait] à grands cris. Peu s’en fallut qu’au premier moment il ne s’[enfuyait] dans la forêt ; mais la vue de cette pauvre fille, qui [pleurait] en le 

[rejoignant], le retint presque aussitôt. Il se [dirigea] vers l’endroit où elle se [trouvait] et se mit aussi à pleurer. Lorsqu’il lui [eut avoué] le sujet de 

ses peines, elle [commença] par le rassurer, puis elle lui [retraça] l’inquiétude de son père et de sa mère. Elle lui [raconta] qu’ils [avaient ressenti] 

le plus vif chagrin de ne pas le voir revenir ; qu’ensuite, elle s’était enquise dans le voisinage, à des gens de la ville, puis à des gens de la 

campagne, qui, de proche en proche, lui [avait indiqué] quel chemin il avait suivi. En [parlant] ainsi, elle lui [prodiguait] tant de caresses que sa 

vocation [allait] bien vite en s’[affaiblissant] et qu’il [finit] par se décider, quoique avec peine, à renoncer à son ermitage." 

118 "Un enfant ne doit jamais toucher à une arme parce que […]" 

118 "Les élèves qui […] en classe font des progrès" 

118 "La mère de la petite Blanche attendait plusieurs personnes à dîner. Elle avait préparé des gâteaux, des tartes, des confitures. Elle sort pour faire 

quelques acquisitions, en recommandant à Blanche de ne toucher à rien. Blanche, poussée par la gourmandise, mange une tarte et des confitures. Sa 

mère s’en aperçoit à la figure barbouillée de la petite fille. Elle lui fait une sévère remontrance." 

118 "C’est dans huit jours le premier jeudi du mois. Congé toute la journée. Jules invite son ami à venir passer l’après-midi avec lui. Il y a beaucoup de 

fruits dans le jardin. Le père de Jules les mènera pêcher. On reconduira Charles le soir." 

118 "Un élève, qui s'est foulé le pied en rentrant chez lui, prévient son instituteur qu'il sera quelques jours sans venir en classe" 

118 "Un enfant écrit à son oncle pour le prier d'assister à sa première communion, qui aura lieu dans quelques jours" 

118 "Un enfant écrit à sa mère pour lui souhaiter sa fête" 

119 "Des enfants obéissants ; une petite fille obéissante" 

120 "Les écoliers [blâmés]" 

121 "Tout le village est en fête : c’est la distribution des prix. Les enfants arrivent tout joyeux, vêtus de leurs habits de fête. Seul Pierre est triste : il n’a 

pas travaillé durant l’année, il craint de ne pas avoir de prix. En effet, les noms des autres élèves sont appelés successivement, et le sien n’est pas 

prononcé. À la sortie, chacun remarque qu’il n’a ni couronnes ni livres. Amères réflexions de Pierre." 

123 "Ces enfants ont travaillé avec ardeur" 

124 "L'enfant sage suit le bon exemple" 

125 "Le père de François s’aperçoit qu’on dérobe les fruits de son jardin. Avant de tendre un piège, il interroge son fils et lui demande si c’est lui le 

coupable. François, qui est menteur, répond non. Le piège est tendu. Le lendemain, au soir, on entend des cris déchirants : c’est François qui est 

pris. Son repentir." 

126-

127 

"Le laboureur étant [allé] un jour à la ville voisine, y avait [acheté] cinq magnifiques pêches et les avait [rapportées] pour sa femme et ses quatre 

fils. Les enfants admirèrent beaucoup ces beaux fruits, qu’ils n’avaient jamais [vus] auparavant. Le lendemain, le père s’informa de l’usage que 

chaque enfant avait [fait] de la pêche qu’il lui avait [donnée]. « Cher papa, dit l’aîné, j’ai [mangé] la mienne et je l’ai [trouvée] délicieuse. De plus, 

j’ai [gardé] soigneusement le noyau. Je le conserve dans ma chambre, en attendant que je le mette en terre dans la partie du jardin dont vous 

m’avez [accordé] la jouissance. – Bien ! dit le père, tu as pensé à l’avenir, en homme sage et prudent. » « Moi, s’écria le plus jeune, j’ai  [mangé] la  
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 mienne et de plus la moitié de celle de maman. Puis, regardant les deux noyaux comme inutiles, je les ai [jetés]. – La conduite que tu as [tenue], 

répliqua le père, n’est ni sage ni prudente ; mais elle peut être [excusée] chez un enfant de ton âge. Quand tu seras grand, tu agiras avec plus de 

prudence. » Le second fils dit alors : «J’ai [ramassé] les noyaux que mon petit frère avait [jetés], je les ai [cassés], j’en ai [extraites] les amandes et 

je les ai [mangées]. Mais je n’ai pas [mangé] ma pêche, je l’ai [vendue] et j’en ai [reçu] assez d’argent pour pouvoir en acheter peut-être une 

douzaine. – J’ai bien peur, mon enfant, dit le père, que plus tard tu ne t’adonnes à l’avarice. » « Et toi, Edmond, as-tu [mangé] ta pêche, comme les 

autres ? – Non, je ne l’ai pas [mangée], répondit Edmond. Notre petit voisin Georges a la fièvre et ne veut rien prendre. Je lui ai [porté] ma pêche. 

Il ne voulait pas l’accepter ; mais je l’ai [posée] sur son lit et je m’en suis [allé] bien vite. – Eh bien ! demanda le père, quel est celui de vous qui a 

fait le meilleur usage de sa pêche ? » « C’est celui qui l’a [donnée], c’est Edmond ! » crièrent les enfants tout d’une voix." 

127 "Dans les enfants courent, pourquoi courent est-il au pluriel ?" 

128 "Un enfant avide de récompenses" 

129 "L'enfant nous écouta avec docilité" 

133 "Alphonse a dissipé ses camarades, et il a laissé accuser et punir Théodore. Il n’a pas eu le courage, sur le moment, de s’avouer coupable ; mais il a 

honte de sa mauvaise action. Il écrit à l’instituteur pour lui en demander pardon. Il est prêt à faire toutes les réparations qu’on exigera de lui. 

Alphonse a eu tort de laisser punir Théodore ; mais il rachète sa faute par l’aveu qu’il en fait. L’instituteur l’invite à revenir à la classe ; la seule 

punition d’Alphonse sera d’avouer devant ses condisciples qu’il est le coupable, et de faire ses excuses à Théodore en l’embrassant." 

133 "Edmond s’en allait à l’école, son déjeuner dans son panier… Il voit un enfant assis sur le bord du chemin… L’enfant pleurait et avait l’air 

malheureux… Edmond l’interroge… L’enfant répond qu’il n’a plus ni père ni mère : son père est mort l’année dernière, et sa mère vient de 

mourir ; il va chez son oncle, qui demeure à trois lieues de là. Il est en route depuis la veille, il a passé la nuit dehors, il n’a pas mangé… Edmond, 

tout ému, tire son déjeuner de son panier… L’enfant mange, le remercie, et lui dit qu’il priera Dieu pour lui." 

133 "Auguste a reçu deux francs à l’occasion de la fête du village… Pressé de dépenser son argent, il tire aux macarons, monte sur les chevaux de bois, 

achète des sucreries, … si bien qu’il ne lui reste plus rien. Le lendemain, il voit deux de ses camarades qui, plus sages, ont acheté, l’un une belle 

boîte de couleurs, l’autre une boîte de compas… Auguste regrette sa prodigalité de la veille ; il se promet, à l’avenir, de préférer les choses utiles 

aux futilités." 

142 "Un enfant, adopté par son oncle, qui paye les frais de sa pension, lui rend compte de sa conduite et de son travail" 

142 "Un enfant, dont la mère vient de tomber malade, écrit à son instituteur qu'il ne pourra pas venir en classe pendant quelques jours" 

142 "Un enfant rend compte à son frère d'une promenade qu'il a faite" 

142 "Un enfant écrit à ses parents pour leur souhaiter une bonne année" 

142 "Un enfant, qui a été renvoyé de l'école, supplie son maître de vouloir bien le reprendre" 

146 "Mère, qui a des enfants" 
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Larive & Fleury, 1895 

Page 
3.2     Sexe 

Masculin Féminin Indéterminé 

8   "[…] un ou plusieurs enfants" 

8   "[…] leurs enfants" 

10   "Un enfant, des [enfants]" 

10   "Les enfants […]" 

12   "[…] des écoliers" 

12   "[…] cet élève" 

12   "[…] un enfant" 

12   "[…] votre camarade" 

12   "[…] votre camarade" 

18 "Un petit garçon [est un garçonnet]"   

21   "L'enfant […]" 

22   "[…] élève" 

23 "[…] de méchants petits [garçons] […]"    

24   "[…] aux [enfants]" 

24   "[…] mauvais [garnements] […]" 

24   "Un enfant [...]" 

25   "[…] des écoliers" 

27   "Les enfants" 

28   "L'enfant […]" 

28   "L'écolier […]" 

32 "Un garçon naïf […]"   

32  "[…] une fille [naïve]"  

36   "[…] un enfant […]" 

36   "[…] un enfant […]" 

36   "[…] un enfant […]" 

36   "[…] un enfant […]" 

37   "[…] les petits enfants […]" 

37   "[…] un enfant […]" 

38   "[…] les enfants […], l’enfant […]" 

39   "[…] l’enfant […]" 

39  "[…] ses deux [jeunes] filles […]"  
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40   "[…] un enfant […]" 

40   "[…] un enfant […]" 

40   "[…] aux enfants […]" 

40   "[…] aux enfants […]" 

42   "L'écolier […]" 

42   "[…] les enfants" 

42   "L'écolier […]" 

42   "L'enfant […]" 

44   "Ces enfants […]" 

44   "Ces enfants […]" 

45   "[…] les enfants […]" 

45   "[…] d'enfant" 

47   "L'enfant […]" 

48  "[…] la [petite] Marguerite […]"  

48-49 "[…] le [petit] Guillaume […]"   

49   "Un bon écolier [...]" 

49   "Les enfants […]" 

51 "Cet écolier attentif, […]"   

51  "[…] [cette écolière attentive]"  

55   "Un enfant [...]" 

55   "[…] ses enfants" 

55   "[…] un enfant […]" 

55   "[…] un enfant […]" 

58   "[…] ses enfants" 

63   "Les enfants […]" 

63   "L'enfant […]"  

66   "L'écolier […]" 

67   "[…] un enfant […]" 

68   "[…] des écoliers […]"  

69   "[…] un élève […]" 

69   "[…] un élève […]" 

70   "Enfants […]" 

72   "[…] un enfant […]" 

73   "[…] l'enfant" 
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74   "Le bon [élève] […]" 

75   "L'écolier […]" 

75   "L'enfant […]" 

75   "[…] l'élève" 

75  "La petite fille […]"  

75   "[…] l'enfant" 

76   "[…] l'enfant" 

76   "[…] l'élève" 

76  "La jeune fille […]"  

81   "L'enfant eut. Les enfants eurent" 

87   "Les enfants […]" 

87   "[…] les enfants" 

87  "Les petites filles […]"  

88   "[…] son enfant" 

95 "Le petit Jean […]"   

97   "Les enfants […]" 

97 "[…] son fils Jules […]."   

98   "[…] les enfants […]" 

98   "L'écolier […]" 

102   "[…] l'écolier" 

102   "L'enfant […]"  

103   "[…] les enfants […]" 

103   "[…] les élèves […]" 

103   "[…] un bon écolier" 

104 "La maison de Paul […]"   

105   "[…] un méchant enfant […]" 

108   "[…] vos enfants" 

109   "[…] l'enfant" 

109   "L'écolier […]" 

110   "Les écoliers […]" 

110   "Les enfants […]" 

115   "Les élèves […]" 

115   "Cet enfant […]" 

117 "[…] Bernardin de Saint-Pierre […]"   
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118   "Un enfant […]" 

118   "Les élèves […]" 

118  "[…] la petite Blanche […]"  

118 "[…] Jules […]"   

118 "[…] Charles […]"   

118   "Un élève […]" 

118   "Un enfant […]" 

118   "Un enfant […]" 

119   "Des enfants […]" 

119  "[…] une petite fille […]"  

120   "Les écoliers […]" 

121   "[…] Les enfants […]" 

121 "[…] Pierre […]"   

123   "Ces enfants […]" 

124   "L'enfant […]" 

125 "[…] François […]"   

126-

127 

"[…] ses quatre fils […]"   

127   "[…] les enfants courent […]" 

128   "Un enfant […]" 

129   "L'enfant […]" 

133 "Alphonse […]"   

133   "[…] ses camarades […]" 

133 "[…] Théodore […]"   

133 "Edmond […]"   

133   "[…] un enfant […]" 

133 "Auguste […]"   

133   "[…] deux de ses camarades […]" 

142   "Un enfant […]" 

142   "Un enfant […]" 

142   "Un enfant […]" 

142   "Un enfant […]" 

142   "Un enfant […]" 

146   "[…] des enfants " 
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Page 
3.3     Prénom 

Masculin Féminin 

48  Marguerite 

48 Guillaume  

95 Jean  

97 Jules  

104 Paul  

117 Bernardin  

118  Blanche 

118 Jules  

118 Charles  

121 Pierre  

125 François  

127 Edmond  

127 Georges  

133 Alphonse  

133 Théodore  

133 Edmond  

133 Auguste  
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Larive & Fleury, 1895 

Page 3.4     Âge  

117 9 ans 
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Larive & Fleury, 1895 

Page 

3.5     Vie familiale 

Père Mère Frère, sœur Oncle, tante Grand-père, 

grand-mère 

Autre Servante 

8  "Mère, femme 

qui a un ou 

plusieurs enfants" 

     

21 "L'enfant est [cher] 

à ses parents" 

"L'enfant est 

[cher] à ses 

parents" 

     

39  "Un jour, une 

mère envoya ses 

deux [jeunes] 

filles dans les bois 

[…] " 

     

39 "Un jour, une mère 

envoya ses deux 

[jeunes] filles dans 

les bois [voisins] 

pour y cueillir des 

champignons, mets 

qui faisait les plus 

[grandes] délices 

de leur père. […]" 

      

48 "[…] Des passants 

[charitables] le 

ramènent [malade] 

chez ses parents 

[…]" 

"[…] Des 

passants 

[charitables] le 

ramènent 

[malade] chez ses 

parents […]" 

     

58  "Une mère est 

[toute] heureuse 

de la bonne 

conduite de ses 

enfants" 
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70 "Enfants, lorsque 

vous rentrez chez 

vos parents, vous 

devez les saluer 

aussitôt" 

"Enfants, lorsque 

vous rentrez chez 

vos parents, vous 

devez les saluer 

aussitôt" 

     

76  "La jeune fille 

accourt vers sa 

mère" 

     

88  "La mère 

[berçait] son 

enfant" 

     

97 "[…] Désespoir du 

père […]" 

      

103  "Les mères 

grondent les 

enfants 

désobéissants" 

     

104 "[…] Les parents 

responsables sont 

condamnés à une 

forte amende […]" 

"[…] Les parents 

responsables sont 

condamnés à une 

forte amende 

[…]" 

     

117       "[…] il [aperçut] 

sa bonne qui 

l’[appelait] […]" 

117 "[…] l’inquiétude 

de son père et de 

sa mère […]" 

 

      

117  "[…] l’inquiétude 

de son père et de 

sa mère […]" 

     

118  "La mère de la 

petite Blanche 

[…]"  
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118 "[…] Le père de 

Jules les mènera 

pêcher […]" 

      

118    "Un enfant écrit à 

son oncle pour le 

prier d'assister à 

sa première 

communion, qui 

aura lieu dans 

quelques jours" 

   

118  "Un enfant écrit à 

sa mère pour lui 

souhaiter sa fête" 

     

125 "Le père de 

François […]" 

      

126 "[…] Le père 

s’informa […]" 

      

126  "[…] maman 

[…]" 

     

133 "[…] L’enfant 

répond qu’il n’a 

plus ni père ni 

mère […]" 

      

133  "[…] L’enfant 

répond qu’il n’a 

plus ni père ni 

mère […]"      

     

133    "[…] il va chez 

son oncle […]" 

   

142    "Un enfant, 

adopté par son 

oncle, qui paye 

les frais de sa 

pension, lui rend 

compte de sa 
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conduite et de son 

travail" 

142  "Un enfant, dont 

la mère vient de 

tomber malade, 

écrit à son 

instituteur qu'il ne 

pourra pas venir 

en classe pendant 

quelques jours" 

     

142   "Un enfant rend 

compte à son 

frère d'une 

promenade qu'il a 

faite" 

    

142 "Un enfant écrit à 

ses parents pour 

leur souhaiter une 

bonne année" 

"Un enfant écrit à 

ses parents pour 

leur souhaiter une 

bonne année" 

     

146  "Mère, qui a des 

enfants" 
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Page 
3.6     École 

Personnages Activité Matériel 

12   "L'[encre] salit souvent les doigts des écoliers" 

12 "L'[encre] salit souvent les doigts des 

écoliers" 

  

12   "On ne trouve pas une tache d'[encre] sur les 

cahiers de cet élève" 

12   "On ne trouve pas une tache d'[encre] sur les 

cahiers de cet élève" 

12 "On ne trouve pas une tache d'[encre] sur les 

cahiers de cet élève" 

  

22 "Instituteur, élève"   

22 "Instituteur, élève"   

25   "[Le] livre des écoliers" 

25 "[Le] livre des écoliers"   

28 "L'écolier […]"   

42 "L'écolier avide de louanges"   

42 "L'écolier fier de ses succès"   

49 "Un bon écolier est docile aux [...]"   

51 "Cet écolier attentif, [cette écolière attentive]"   

51 "Cet écolier attentif, [cette écolière attentive]"   

66 "L'écolier dont nous avons lu la composition"   

66  "L'écolier dont nous avons lu la composition"  

68 "Quelques-uns des écoliers auront négligé 

leurs leçons" 

  

68  "Quelques-uns des écoliers auront négligé 

leurs leçons" 

 

69 "Dans quelles circonstances un élève 

s'expose-t-il à être puni ?" 

  

69  "Dans quelles circonstances un élève 

s'expose-t-il à être puni ?" 

 

69 "Quand un élève mérite-t-il d'être récompensé 

?" 

  



 
 

XXVI 
 

69  "Quand un élève mérite-t-il d'être 

récompensé ?" 

 

74 "Le bon [élève] est toujours attentif en classe"   

75 "L'écolier mentait"   

75 "L'instituteur réprimande l'élève"   

75 "L'instituteur réprimande l'élève"   

76 "L'instituteur parle à l'élève"   

76 "L'instituteur parle à l'élève"   

98 "L'écolier [a noirci] ses doigts avec de 

l'encre" 

  

98   "L'écolier [a noirci] ses doigts avec de l'encre" 

102 "L'instituteur avertit l'écolier"   

102 "L'instituteur avertit l'écolier"   

102  "L'enfant étudiera sa leçon"  

103 "Les maîtres [punissent] les élèves 

paresseux" 

  

103 "Les maîtres [punissent] les élèves paresseux"   

103 "Quels sont les devoirs d'un bon écolier ?"   

109  "La leçon est étudiée par l'enfant"  

109 "L'écolier est averti par le maître"   

109 "L'écolier est averti par le maître"   

110 "Les écoliers doivent copier leur leçon"   

110  "Les écoliers doivent copier leur leçon"  

115 "Les élèves [sont punis] lorsqu'ils ont mal fait 

leurs devoirs" 

  

115  "Les élèves [sont punis] lorsqu'ils ont mal fait 

leurs devoirs" 

 

115 "Cet enfant évite la présence de son maître 

parce qu'il […]" 

  

118 "Les élèves qui […] en classe font des 

progrès" 

  

118 "Un élève, qui s'est foulé le pied en rentrant 

chez lui, prévient son instituteur qu'il sera 

quelques jours sans venir en classe" 
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118 "Un élève, qui s'est foulé le pied en rentrant 

chez lui, prévient son instituteur qu'il sera 

quelques jours sans venir en classe" 

  

120 "Les écoliers [blâmés]"   

121  "[…] c’est la distribution des prix […]"  

121  "[…] il n’a pas travaillé durant l’année, il 

craint de ne pas avoir de prix […]" 

 

121 "[…] les noms des autres élèves sont appelés 

successivement […]" 

  

133 "[…] ses camarades […]"   

133 "[…] l’instituteur […]"   

133   "[…] une belle boîte de couleurs […]" 

133   "[…] une boîte de compas […]" 

142 "Un enfant, dont la mère vient de tomber 

malade, écrit à son instituteur qu'il ne pourra 

pas venir en classe pendant quelques jours" 

  

142  "Un enfant, qui a été renvoyé de l'école, 

supplie son maître de vouloir bien le 

reprendre" 

 

142 "Un enfant, qui a été renvoyé de l'école, 

supplie son maître de vouloir bien le 

reprendre" 
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Larive & Fleury, 1895 

Page 
3.7     Activité 

Nature Sport Autre 

23 "Mais de méchants petits [garçons] se mirent à 

dénicher les [oiseaux]" 

  

24 "L'automne vint, mais sans apporter avec lui 

ces nombreuses [corbeilles] de [fruits] qui 

causaient autrefois tant de joie aux [enfants]" 

  

24 "L'automne vint, mais sans apporter avec lui 

ces nombreuses [corbeilles] de [fruits] qui 

causaient autrefois tant de joie aux [enfants]" 

  

24 "Ces tristes [résultats] montrèrent aux mauvais 

[garnements] que la cruauté, même envers les 

[animaux], attirent sur ceux qui l'exercent les 

plus terribles [châtiments]" 

  

39 "Le chien a mordu l'enfant à la jambe"   

39 "Un jour, une mère envoya ses deux [jeunes] 

filles dans les bois […]" 

  

39 "[…] cueillir des champignons […]"   

39 "« […] Vous en (des champignons) 

rencontrerez surtout, leur dit-elle, soit dans les 

parties [basses] et [humides], soit dans les 

endroits [montueux] tout couverts de 

[grands] arbres […]" 

  

39 "[…] Il y avait bien aussi dans la forêt […]"   

44   "Ces enfants chantent juste" 

48 "Pendant une [belle] matinée de printemps 

[…]" 

  

48 "[…] se promener le long des haies […]"   

48 "[…] se promener le long des haies […]"   

48 "[…] cueillir des fleurs dont elle voulait 

composer un bouquet […]" 

  

48 "[…] la [jeune] fille aperçut des violettes […]"    

48 "[…]      des      vipères      [malfaisantes]      et    
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 [venimeuses] […]"   

48 "[…] une [hideuse] vipère s’élance sur elle, 

s’enroule autour de son bras et lui fait une 

[cruelle] morsure […]" 

  

48 "Par une [chaude] journée d’été […]"    

48 "[…] Guillaume était parti pour la campagne 

[…]" 

  

48 "[…] Il avait marché […]"   

48 "[…] il arrivât bientôt sous un épais bouquet de 

chênes [gigantesques] […]"  

  

48 "[…] une source [claire], [brillante] comme un 

filet d’argent, mais si [fraîche] qu’ont l’eût 

crue [glacée] […]" 

  

63 "L'enfant tomba d'un arbre et [se] cassa la 

jambe" 

  

73   "Qui est-ce qui joue ? l'enfant" 

75   "La petite fille berce l'enfant" 

87   "Les enfants [crient] à tue-tête" 

87   "Les petites filles [habillent] leur poupée" 

104 "[…] verger […]"   

104 "[…] arbres fruitiers […]"   

105 "Pauvre petit oiseau, toi qui [vient] voltiger 

autour du buisson, tu n'y trouveras plus ta 

famille qu'un méchant enfant t'a ravie" 

  

105 "Pauvre petit oiseau, toi qui [vient] voltiger 

autour du buisson, tu n'y trouveras plus ta 

famille qu'un méchant enfant t'a ravie" 

  

108   "Vous instruirez vos enfants" 

    

110   "Les enfants doivent jouer à la toupie" 

117 "[…] vivre au fond d’un bois […]"   

117 "[…] Il [arriva] jusqu’à l’entrée d’un bouquet 

de bois […]" 

  

117 "[…] un bouquet de bois, d’où s’[échappait] un    
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 ruisseau qui y prenait sa source […]"   

117 "[…] [ramassant] des fleurs […]"   

117 "[…] [entendant] chanter les oiseaux […]"   

117 "[…] s’[apprêtait] à passer la nuit sur l’herbe 

[…]" 

  

117 "[…] au pied d’un arbre […]"    

117 "[…] bout de la plaine […]"   

117 "[…] il ne s’[enfuyait] dans la forêt  […]"   

118 "[…] Il y a beaucoup de fruits dans le jardin 

[…]" 

  

118 "[…] Il y a beaucoup de fruits dans le jardin 

[…]" 

  

118 "[…] Le père de Jules les mènera pêcher […]"   

118   "Un enfant écrit à son oncle pour le prier 

d'assister à sa première communion, qui aura 

lieu dans quelques jours" 

118   "Un enfant écrit à son oncle pour le prier 

d'assister à sa première communion, qui aura 

lieu dans quelques jours" 

118   "Un enfant écrit à sa mère pour lui souhaiter 

sa fête" 

121   "Tout le village est en fête […]" 

125 "[…] fruits de son jardin […]"   

125 "[…] fruits de son jardin […]"   

126 "[…] cinq magnifiques pêches […]"   

126 "[…] ces beaux fruits […]"   

126 "[…] je le (le noyau de la pêche) mette en 

terre […]" 

  

126 "[…] la partie du jardin […]"   

127   "Dans les enfants courent, pourquoi courent 

est-il au pluriel ?" 

133   "[…] la fête du village […]" 

133   "[…] il tire aux macarons […]" 

133   "[…] monte sur les chevaux de bois […]" 

142   "Un enfant, dont la mère vient de tomber 
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malade, écrit à son instituteur qu'il ne pourra 

pas venir en classe pendant quelques jours" 

142 "Un enfant rend compte à son frère d'une 

promenade qu'il a faite" 

  

142   "Un enfant écrit à ses parents pour leur 

souhaiter une bonne année" 
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Larive & Fleury, 1895 

Page 
3.8     Alimentation 

Nourriture Matériel 

10 "Les enfants croquent volontiers des [amandes]"  

37 "On nourrit les petits enfants avec du [lait]"  

42 "L'enfant friand de ses biscuits"  

48 "[…] L’[imprudent] enfant se précipite sur cette eau et en boit à 

[longs] traits […]" 

 

67 "Quand dit-on d'un enfant qu'il est gourmand ?"  

75 "L'enfant mange les cerises"  

117 "[…] une portion de son déjeuner […]"  

118 "[…] des gâteaux […]"  

118 "[…] des tartes […]"  

118 "[…] des confitures […]"  

118 "[…] poussée par la gourmandise […]"  

118 "[…] mange une tarte et des confitures […]"  

126 "[…] j’ai [mangé] la mienne (une pêche) […]"  

127 "[…] j’en ai [extraites] les amandes et je les ai [mangées] […]"  

133 "[…] son déjeuner dans son panier […]"  

133 "[…] il n’a pas mangé […]"  

133 "[…] L’enfant mange […]"  

133 "[…] achète des sucreries […]"  
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Larive & Fleury, 1895 

Page  3.9     Santé 

12 "Si cette pauvre femme était accompagnée d'un enfant, quels soins prendriez-vous de l'enfant ?" 

12 "A quels signes reconnaissez-vous que votre camarade a froid ? " 

12 "A quels signes reconnaissez-vous que votre camarade a chaud ? " 

45 "Il faut habituer les enfants à coucher [nu]-tête" 

48 "[…] une [hideuse] vipère s’élance sur elle, s’enroule autour de son bras et lui fait une [cruelle] morsure […]" 

48 "[…] Aux cris [horribles] poussés par l’enfant, la [bonne] femme va chercher du secours […]" 

48 "[…] Quand le médecin arrive […]"  

48 "[…] Marguerite, tout à l’heure si [charmante] et si [gaie], déjà [froide] et [immobile] comme un cadavre […]"   

48 "[…] Heureusement, il peut lui administrer des médicaments énergiques qui la rappellent bientôt à la vie […]"  

48 "[…] Heureusement, il peut lui administrer des médicaments énergiques qui la rappellent bientôt à la vie […]" 

48 "[…] Ceux-ci lui prodiguent pendant plusieurs jours les soins les plus [assidus] […]" 

48 "[…] les [fréquents] accès d’une fièvre [pernicieuse] […]" 

49 "[…] Guillaume guérit […]" 

49 "[…] une fois rétabli […]" 

63 "L'enfant tomba d'un arbre et [se] cassa la jambe" 

95 "[…] Jean se sauve, tombe et se casse un bras […]" 

95 "[…] Forcé de garder le lit […]" 

97 "[…] Le fusil était chargé. Le coup part et blesse l’enfant à la jambe […]" 

97 "[…] se promet bien, une fois guéri, de ne plus désobéir" 

118 "Un élève, qui s'est foulé le pied en rentrant chez lui, prévient son instituteur qu'il sera quelques jours sans venir en classe" 

127 "[…] Georges a la fièvre […]" 
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Larive & Fleury, 1895 

Page 
3.10     Comportement  

Positif Négatif  Morale  

23  "Mais de méchants petits [garçons] se mirent à 

dénicher les [oiseaux]" 

 

24  "Ces tristes [résultats] montrèrent aux mauvais 

[garnements] que la cruauté, même envers les 

[animaux], attirent sur ceux qui l'exercent les 

plus terribles [châtiments]" 

 

24  "Ces tristes [résultats] montrèrent aux mauvais 

[garnements] que la cruauté, même envers les 

[animaux], attirent sur ceux qui l'exercent les 

plus terribles [châtiments]" 

 

24 "Un enfant sage se conforme aux désirs de 

son [...]" 

  

32  "Un garçon naïf, une fille [naïve]"  

36 "Quand dit-on d'un enfant qu'il est poli ?"   

36  "Quand dit-on d'un enfant qu'il n'est pas poli ?"  

36 "Quand un enfant mérite-t-il une 

récompense ?" 

  

36  "Quand un enfant s'expose-t-il à être puni ?"  

37  "Un enfant maussade est toujours [laid]"  

39  "[…] « O [petites] [insensées] que vous êtes ! 

[…]" 

 

39   "[…] Le péché chercher à nous séduire par 

des dehors [agréables] ; sachons résister à ses 

[trompeuses] amorces et rappelons-nous qu’il 

ne faut juger ni des choses ni des gens sur 

l’apparence. »" 

40 "Quand dit-on d'un enfant qu'il est studieux 

?" 

  

40  "Quand dit-on d'un enfant qu'il est paresseux 

?" 

 

40 "Qu'arrive-t-il aux enfants studieux ?"   
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40  "Qu'arrive-t-il aux enfants paresseux ?"  

42  "L'écolier avide de louanges"  

42 "L'écolier fier de ses succès"   

42  "L'enfant friand de ses biscuits"  

47  "L'enfant sensible aux reproches"  

48 "[…] Marguerite, naturellement [timide] et 

[craintive] […]" 

  

48 "[…] Marguerite, naturellement [timide] et 

[craintive] […]" 

  

48 "[…] Marguerite, tout à l’heure si 

[charmante] et si [gaie] […]"   

  

48 "[…] Marguerite, tout à l’heure si 

[charmante] et si [gaie] […]"   

  

48   "[…] elle se promet bien de n’oublier jamais 

que l’on doit se modérer dans ses désirs, 

même les plus [simples] et les plus 

[inoffensifs] en apparence ! " 

48  "[…] L’[imprudent] enfant se précipite sur 

cette eau et en boit à [longs] traits […]" 

 

49  "[…] c’est ta [grande] légèreté qui a fait tout 

le mal […]" 

 

49  "[…] Ton avidité [irréfléchie] a seule 

occasionné le malheur que  nous déplorons 

[…]" 

 

49   "[…] il se promit bien de veiller sur lui-même 

et de ne plus commettre de ces étourderies 

presque toujours [funestes] à leurs auteurs 

[…]" 

49 "Un bon écolier est docile aux [...]"   

49  "Les enfants sans cœur sont insensibles aux 

[…]" 

 

49  "Les enfants sans cœur sont insensibles aux 

[…]" 

 

51 "Cet     écolier     attentif,     [cette     écolière    
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 attentive]"   

55 "Quel est l'état des livres d'un enfant 

soigneux ?" 

  

55  "Que pensez-vous d'un enfant malpropre ?"  

58 "Une mère est [toute] heureuse de la bonne 

conduite de ses enfants" 

  

63  "Les enfants [se] plaignent souvent à tort"  

67  "Quand dit-on d'un enfant qu'il est gourmand 

?" 

 

70 "Enfants, lorsque vous rentrez chez vos 

parents, vous devez les saluer aussitôt" 

  

74 "Le bon [élève] est toujours attentif en 

classe" 

  

75  "L'écolier mentait"  

75  "L'instituteur réprimande l'élève"  

95  "[…] Il lui manque de respect […]"  

95   "[…] il réfléchit à sa mauvaise action et 

s’en repent […]" 

97  "[…] Jules ne tenant pas compte de cet ordre 

[…]" 

 

97   "[…] Regrets de l’enfant […]" 

98  "Vous [avez puni] les enfants paresseux"  

98  "Vous [avez puni] les enfants paresseux"  

102  "L'instituteur avertit l'écolier"  

103  "Les mères grondent les enfants 

désobéissants" 

 

103  "Les mères grondent les enfants désobéissants"  

103  "Les maîtres [punissent] les élèves paresseux"  

103  "Les maîtres [punissent] les élèves paresseux"  

104   "[…] désolé, se promet de ne plus 

marauder […]" 

105  "Pauvre petit oiseau, toi qui [vient] voltiger 

autour du buisson, tu n'y trouveras plus ta 

famille qu'un méchant enfant t'a ravie" 
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109  "L'écolier est averti par le maître"  

115  "Les élèves [sont punis] lorsqu'ils ont mal fait 

leurs devoirs" 

 

118   "Un enfant ne doit jamais toucher à une 

arme parce que […]" 

118 "Les élèves qui […] en classe font des 

progrès" 

  

118  "[…] gourmandise […]"   

118  "[…] Elle lui fait une sévère remontrance"  

119 "Des enfants obéissants ; une petite fille 

obéissante" 

  

120  "Les écoliers [blâmés]"  

123 "Ces enfants ont travaillé avec ardeur"   

124 "L'enfant sage suit le bon exemple"   

124 "L'enfant sage suit le bon exemple"   

125  "[…] menteur […]"  

125   "[…] repentir […]" 

126 "[…] homme sage et prudent […]"   

126 "[…] homme sage et prudent […]"   

126  "[…] La conduite que tu as [tenue], répliqua le 

père, n’est ni sage ni prudente  […]" 

 

126  "[…] La conduite que tu as [tenue], répliqua le 

père, n’est ni sage ni prudente  […]" 

 

126  "[…] Quand tu seras grand, tu agiras avec plus 

de prudence […]" 

 

127  "[…] J’ai bien peur, mon enfant, dit le père, 

que plus tard tu ne t’adonnes à l’avarice […]" 

 

128  "Un enfant avide de récompenses"  

129 "L'enfant nous écouta avec docilité"   

133  "[…] il a laissé accuser et punir Théodore 

[…]" 

 

133  "[…] Il n’a pas eu le courage, sur le moment, 

de s’avouer coupable […]"  

 

133 "[…] il a honte de sa mauvaise action […]" 
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133 "[…] demander pardon […]"    

133 "[…] prêt à faire toutes les réparations qu’on 

exigera de lui […]" 

  

133 "[…] avouer devant ses condisciples qu’il est 

le coupable […]" 

  

133 "[…] faire ses excuses à Théodore en 

l’embrassant" 

  

133  "[…] dépenser son argent […]"  

133 "[…] il voit deux de ses camarades qui, plus 

sages […]" 

  

133   "[…] il se promet, à l’avenir, de préférer les 

choses utiles aux futilités" 
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Larive & Fleury, 1895 

Page  3.11     Religion  

38 "Les enfants pieux, l'[enfant pieux]" 

49 "[…] grâce à Dieu ! […]"   

72 "Quand dit-on d'un enfant qu'il est pieux ?" 

133 "[…] il priera Dieu pour lui" 
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Analyse du manuel de Vignier, 1923 

 

1. Présence enfantine 

1.1 Nombre total de pages : 288 pages 

 Nombres de pages concernant la grammaire : 190 pages  

 

1.2 Nombre de pages avec enfants : 73 = 38.4% 

 

2. Illustrations 

2.1 Nombre d’enfants déterminés (identifiés) : 47 

 

2.2 Sexe  

o Sexe féminin : 17 = 36.2% 

o Sexe masculin : 28 = 59.6% 

o Sexe indéterminé : 2 = 4.2% 

 

2.3 Aspect physique – vêtements  

o Fille :  

 Robe à manches courtes (5x)  

 Robe à manches longues (6x)  

 Robe à manches 3/4 (1x)  

 Pull à manches courtes (1x) 

 Jupe (3x) 

 Tablier (5x) 

 Cape (1x) 

 Veste à manches longues (3x) 

 Bas (6x) 

 Chaussettes (1x) 

 Bottes (2x) 

 Bottines fermées (10x) 

 Sandales ouvertes (2x) 

 Pantoufles (1x) 

o Garçon :  

 Chemise à manches longues (2x) 
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 Pull à manches longues (13x) 

 Pull à manches courtes (1x) 

 Tunique à manches longues (6x) 

 Gilet à manches courtes (4x) 

 Tablier (1x) 

 Veste à manches longues (7x) 

 Cape (1x) 

 Pantalon (9x) 

 Pantalon ¾ (4x) 

 Short (10x) 

 Bas (2x) 

 Chaussettes (11x) 

 Souliers vernis (1x) 

 Sabots (1x) 

 Pantoufles (1x) 

 Bottes (2x) 

 Bottines fermées (14x) 

 Sandales ouvertes (5x) 

 Pieds nus (1x) 

o Indéterminé :  

 Veste à manches longues (1x) 

 Poncho à capuche (1x) 

 Pantalon (1x) 

 Bottes (1x) 

 Bottines fermées (1x) 

 

Aspect physique – accessoires 

o Fille :  

 Chapeau (2x) 

 Coiffe (5x) 

 Bonnet (3x) 

 Ruban autour du cou (1x) 

 Panier (1x) 
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 Manchon de main en fourrure (1x) 

o Garçon :  

 Bonnet (4x) 

 Chapeau (7x) 

 Casquette (2x) 

 Béret (4x) 

 Écharpe (2x) 

 Foulard autour du cou (1x) 

 Sac en bandoulière (3x) 

 Sac à dos (2x) 

 Cartable (1x) 

 Panier (1x) 

 Ceinture (1x) 

o Indéterminé :   

 Bonnet (1x) 

 Écharpe (1x) 

 

Aspect physique – cheveux 

o Fille : 

 Coupe : 6 

 Queue de cheval avec ruban : 2 = 33.3% 

 Tresse avec ruban : 4 = 66.7% 

 Longueur : 7 

 Courts : 1 = 14.3% 

 Mi-longs : 2 = 28.6% 

 Longs : 4 = 57.1% 

 Ondulation :  

 Ondulés  

o Garçon : 

 Longueur : 

 Courts  

o Indéterminé :   

 Longueur : 

 Courts  
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2.4 Vie familiale – personnages : 6 

o Mère : 5 = 83.3% 

o Grand-mère : 1 = 16.7% 

 

Vie familiale – activités : 3 

o Prendre dans les bras, étreinte : 2 = 66.7% 

> mère (1x), grand-mère (1x) 

o Apprendre la couture : 1 = 33.3% 

> mère 

 

2.5 Activité – nature  

o Animaux : volailles, chevaux, oiseaux (3x), chat, chèvres, poules (2x), coq, poussins (2x) 

o Prés, champs (2x), arbres (4x), forêt, colline, fleurs, ferme, neige  

 

Activités dans la nature : 14 

o Ramasser des feuilles 

o Travail de la ferme : jeter des graines aux volailles, pousser une brouette remplie avec du foin (2x) 

o Promenades (3x) 

o Faire des bonhommes de neige 

o Porter du bois sur son dos 

o Courir (2x) 

o Jeux 

o Faire du feu 

o Balançoire 

o Tenir un oiseau 

 

Activité – autre : 12 

o Se regarder dans le miroir 

o S’affronter dans la rue (menace) 

o Au lit (2x) 

o Admirer son dessin 

o Pleure et se faire réconforter 

o Couture  

o Regarder par la fenêtre 
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o Être dans le giron d’un adulte : dans les bras, se cacher derrière (2x) 

o Marche 

o Regarder un oiseau 

 

2.6 Alimentation :  

o Matériel :   

 Poêle 

 Marmite 

 Carafes 

 Tasse 

 Sous-tasse 

 Verre 

 Bouteille  

 

3. Textes 

3.1 Nombre d’enfants : 84 

o Déterminé (un, une, le, la) : 59 = 70.2% 

o Indéterminé (des, les) : 25 = 29.8% 

 

o Déterminé : 59 

 Sexe féminin : 23 = 39% 

> fillette, fille, écolière, gamine, prénom 

 Sexe masculin : 21 = 35.6% 

> garçon, écolier, garçonnet, prénom 

 Sexe indéterminé : 15 = 25.4% 

> enfant, écolier, nourrisson, élève 

o Indéterminé : 25 

 Sexe féminin : 2 = 8% 

> filles, petites 

 Sexe masculin : 2 = 8% 

> garçons 

 Sexe indéterminé : 21 = 84% 

> enfants, élèves, tout petits, écoliers 
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3.2 Sexe : 84 

o Sexe féminin : 23 = 27.4% 

o Sexe masculin : 25 = 29.8% 

o Sexe indéterminé : 36 = 42.8% 

 

3.3 Prénom : 25 

o Féminin : 11 = 44% 

> Biscotine, Catherine (2x), Babet, Millette, Marguerite, Mariette, Yvonne, Fanchon, Lina (2x) 

o Masculin : 14 = 56% 

> Biscotin, Jean (2x), Pierre, Jeannot, Jules, Louis, Paul, Trott (2x), Antonio, François, René (2x) 

 

3.4 Âge 

>  6 ans 

>  7 ans (3x) 

>  8 ans 

>  12 ans (2x)  

 

3.5 Vie familiale – personnages : 47 

o Père : 15 = 31.9% 

> père (12x), prénom, papa (2x) 

o Mère : 19 = 40.5% 

> mère (14x), prénom (2x), maman (2x), autre indication  

o Parents : 1 = 2.2% 

o Sœur : 2 = 4.2% 

o Frère : 2 = 4.2% 

o Tante : 1 = 2.2% 

o Grand-père : 2 = 4.2% 

o Grand-mère : 2 = 4.2% 

> grand’mère, mère-grand 

o Autre : 2 = 4.2% 

> marraine, autre indication 

o Servante : 1 = 2.2% 
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Vie familiale – activités : 21 

o En compagnie des enfants, surveillance : 1 = 4.8% 

> mère 

o Réveiller les enfants : 1 = 4.8% 

> mère 

o Réunion de famille : 2 = 9.5% 

> père : 1  = 50% 

> mère : 1 = 50% 

o Tenir l’enfant dans ses bras, par la main : 2 = 9.5% 

 Tenir l’enfant dans ses bras : 1 = 50% 

> mère 

 Tenir l’enfant par la main : 1 = 50% 

> grand-père 

o Amour : 2 = 9.5% 

> marraine : 1 = 50% 

> père : 1 = 50% 

o Enfant comme aide pour les parents : 2 = 9.5% 

 Parent vieillit et a besoin d’aide pour son travail : 1 = 50% 

> père  

 Mère morte et le père travaille, donc les enfants l’aident à la maison : 1 = 50% 

> père 

o Prendre soin des enfants : 5 = 23.8% 

 Veiller à ce que les enfants ne manquent de rien : 1 = 20% 

> mère  

 Se priver pour faire plaisir aux enfants : 1 = 20% 

> mère  

 S’occuper des vêtements des enfants : 2 = 40% 

> mère  

 Réconforter, consoler : 1 = 20%  

> mère  

o Parents comme modèles : 3 = 14.3% 

 Aller au marché, porter des paniers sur le dos, être admiré : 2 = 66.7% 

> père : 1 = 50% 

> mère : 1 = 50%  
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 Le grand frère doit remplacer sa mère auprès de ses petits frères : 1 = 33.3% 

> mère  

o Décès (enfants orphelins) : 1 = 4.8% 

> mère 

o Visite : 2 = 9.5% 

> grand-mère : 1 = 50% 

> marraine : 1 = 50% 

 

3.6 École – personnages : 10 

o Écolier : 7 = 70% 

o Écolière : 1 = 10% 

o Élève : 1 = 10% 

o Maître : 1 = 10% 

 

École – activités : 22 

o Aller ou revenir de l’école : 3 = 13.7% 

o Mention du degré/cycle d’études : 3 = 13.7% 

o Leçons : 3 = 13.7% 

o Règles : 1 = 4.5% 

o Géographie : 1 = 4.5% 

o Récréation : 1 = 4.5% 

o Écriture : 2 = 9.1% 

o Copie : 2 = 9.1% 

o Lecture : 1 = 4.5% 

o Notes : 2 = 9.1% 

 Mauvaises : 1 = 50% 

 Bonnes : 1 = 50% 

o Dictée : 1 = 4.5% 

o Poésie : 2 = 9.1% 

 

École – matériel : 15 

o Plume : 2 = 13.1% 

o Livre : 3 = 20% 

o Cahier : 3 = 20% 

o Sac : 1 = 6.7% 
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o Crayon : 1 = 6.7% 

o Règle : 1 = 6.7% 

o Compas : 1 = 6.7% 

o Aiguille : 1 = 6.7% 

o Bobine de fil : 1 = 6.7% 

o Meubles de la salle d’école : 1 = 6.7% 

 

3.7 Activité – nature  

o Animaux : corneilles, merle (2x), rouge-gorge, fauvettes, moineaux (2x), rossignol, hirondelle, canaris (2x), mouches (2x), souris, fouines, 

oiseaux (3x), chèvres (9x), vaches (2x), cabri, abeilles, bétail, bœufs, coq, papillons (2x), lapins (2x), guêpe, brebis, chien, mouton, poules, 

canard 

o Verger, pommier, haie (4x), forêt (2x), tilleul, saulaies, lierre, jardin (3x), prés, bois (5x), champs (4x), collines, étangs, montagnes, 

ormeaux, fontaine (2x), platanes, lac, arbres, cyprès, saules pleureurs, plante, eau (2x), mares, roseaux, campagne (2x), neige (3x), hêtrée, 

talus, noyers 

o Fleurs (4x), géraniums, capucines, liserons, bruyères 

o Pommes (3x), fruits, fraises, prunelles, noisettes  

 

Activités dans la nature : 52 

o Regarder, observer 

o Se promener (5x) 

o Semer des graines pour les oiseaux 

o Courir (3x) 

o Creuser la terre 

o Feux (2x) 

o Ravages  

o Cueillir des fleurs 

o Poursuivre des papillons (3x) 

o Ramasser des feuilles mortes 

o Porter des corbeilles de fruits 

o Puiser l’eau 

o S’occuper des animaux : les faire paître, les garder, les mener, les soigner (10x) 

o Préparer du fromage 

o Grimper dans les arbres 

o Cueillir des fruits : fraises, prunelles, noisettes (3x) 

o Porter le lait 
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o Jardiner : bêcher, récolter le fourrage, culture, arroser, balayer (5x)  

o Récolte : pommes de terre, œufs 

o Jouer  

o Faire des bonhommes de neige (2x) 

o Ramasser du bois 

o Rire, plaisanter (2x) 

o Bagarre : se pousser, rouler à terre  

o Ménage 

o Cuisine (2x) 

o Carrousel  

 

Activité – autre : 12 

o Rire, plaisanter (2x) 

o Bagarre : se chamailler, s’ébattre (2x) 

o Rebuffades  

o Se regarder dans la glace 

o Lire  

o Ménage  

o Courir  

o Musique (trompette) 

o Faire partir des cartouches 

o Cuisiner  

 

3.8 Alimentation :  

o Nourriture  

 Soupe  

 Goûters 

 Pommes 

 Chocolat 

 Pain (3x) 

 Fromages  

 Gâteau 

 Fruit 

 Galette  
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o Boisson  

 Lait (4x) 

 Vin  

 Sirop  

o Matériel 

 Poêle (2x) 

 Casserole  

 Assiette 

 Cuillère 

 Tasse  

 Verre  

 

3.9 Santé  

o Guérir 

o Fièvre (tête lourde, mains chaudes, délires, lèvres amincies, yeux hagards) 

o Blessure (piqûre de guêpe) 

o Souffrir  

 

3.10 Comportement : 43 (sans morale)  

o Positif : 29 = 67.4% 

 Navré, confus  

 Studieux 

 Soigneux 

 Doux 

 Docile 

 Mains propres 

 Vêtements propres (2x) 

 Attentif 

 Obéissant (2x) 

 Appliqué 

 Obligeant 

 Propre 

 Peigné  

 Bien élevé 
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 Enjoué 

 Assidu 

 Complaisant 

 Loyal  

 Aimable  

 Boniment 

 Dévouement 

 Bonnes qualités 

 Soins dans le travail scolaire (composition, copie, leçon, poésie, écriture) (5x) 

o Négatif : 14 = 32.6% 

 Se battre 

 Mal élevé 

 Maussade 

 Inappliqué 

 Déplaisant 

 Fourbe 

 Désagréable 

 Plaintif 

 Devoirs scolaires peu appliqués (leçon, copie, tâche, dictée, poésie) (5x) 

 Méchant  

o Morale 

 Partager, au lieu de se battre pour la même chose 

 Patience 

 Travailler (pas d’oisiveté) 

 Accomplir son devoir 

 Corriger ses défauts 

 Cultiver son esprit, travailler, s’instruire (2x) 

 Servir sa patrie 

 

3.11 Religion  

o Bon Dieu 

o Sœurs  
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Vignier, 1923 

Page 2.     Illustrations  

15 Dans une habitation : linge qui pend, poêle avec marmite dessus qui fume, table avec carafes dessus, chaises avec un cartable qui pend, tableau 

au mur, lampe à huile au mur. 

Deux enfants regardent par la fenêtre : habitations, oiseaux. 

Un petit garçon, de dos, à genoux sur un tabouret, mains sur le rebord de la fenêtre, cheveux courts, chemise à manches longues, pantalon, 

tablier à la taille, bottines fermées. 

Une fille, de dos, debout derrière le garçon et a une main posée sur son épaule, cheveux mi-longs en tresse attachés avec ruban, tablier, robe à 

manches 3/4, bas, bottines fermées. 

La mère de face, assise sur une chaise, fait de la couture, corbeille à ses pieds, cheveux en chignon, cache-cœur à manches 3/4, jupe longue, 

tablier à la taille, bas, sandales ouvertes. 

29 Paysage naturel : prés, arbres, herbes, forêt, maison, collines. 

Deux enfants se promènent main dans la main. 

Une fille, de profil, observe le paysage, tient la main de son petit frère, tient de l'autre un panier, cheveux mi-longs en tresse tenus par un ruban, 

robe rayée à manches courtes, bas, bottines fermées. 

Un petit garçon, tête vers le bas, tient la main de sa sœur, de l'autre tient une branche d'arbre qu'il fait traîner au sol, chapeau, cheveux courts, 

tunique à manches longues, pantalon 3/4, chaussettes, sandales ouvertes. 

33 Dans la nature : arbres, fourrés, cailloux, maison, champs, herbe. 

Quatre enfants font un feu, d'autres jouent. 

Un garçon, de dos, court, une branche d'arbre à la main, cheveux courts, pull à manches longues, short à carreaux, bottines fermées. 

Une fille, de face, au loin, fait un signe de la main, robe. 

Un garçon, de profil, appuyé contre un tronc d'arbre, cheveux courts, pull à manches longues, short à carreaux, chaussettes, sandales ouvertes. 

Un garçon, de profil, à genoux sur le sol, près du feu, tient une brindille, cheveux courts, pull rayé à manches longues, short à carreaux, 

chaussettes, bottines fermées. 

Un garçon, de face, un genou au sol, tient un bout de bois, cheveux courts, pull à carreaux à manches longues, short, chaussettes, sandales 

ouvertes. 

Une fille, de profil, debout près du feu, tient des bouts de bois, cheveux longs légèrement ondulés attachés avec un ruban, robe à manches 

courtes avec des pois, bas, sandales ouvertes. 

38 Dans la nature : arbres, feuilles mortes au sol, maison. 

Des enfants ramassent les feuilles tombées avec des râteaux et les mettent dans de gros paniers ou des sacs qu'ils transportent avec des brouettes. 

Un garçon, de face, debout, tient un panier qu'un autre rempli de feuilles, bonnet, pull à manches longues, gilet à manches courtes par-dessus, 

pantalon, bottines fermées. 

Un garçon, de profil, debout, remplit le panier de feuilles, chapeau, pull à manches longues, gilet à manches courtes, pantalon rayé, bottines 

fermées. 

Une fille, de face, debout, tient un râteau, coiffe, ruban autour du cou, robe à manches longues, tablier carrolé à la taille, bottines fermées. 
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Une fille, de profil genoux à terre, remplit un sac de feuilles, coiffe, robe à manches longues, tablier à la taille, bottines fermées. 

Une fille, de dos, tient son tablier en l'air, coiffe, tresse, robe à manches longues, tablier à la taille, bottines fermées. 

46 Dans la rue, devant un hôtel : maisons, pavés, hôtel, boîte aux lettres, champs, arbre. 

Diligence tirée par 3 chevaux. 

Paniers avec des volailles. 

Une petite fille, de profil  se cache derrière une femme, chapeau, robe rayée à manches longues, bottines.  

Une femme, de dos, chapeau, cheveux en chignon, châle sur les épaules, robe, tablier à la taille, bottes, panier au bras. 

Une femme, de profil, chapeau, châle sur les épaules, robe, tablier à la taille, bottes.  

Un homme, de profil, s’essuie la bouche avec sa main, tient un fouet, chapeau, écharpe, veste, pantalon, chaussures. 

65 Dans une maison: cheminée avec dessus une lampe, un gros vase de fleurs, des cadres photos, une chaise avec un cadeau emballé dessus, des 

cadeaux au sol, tapis sur le sol fait en parquet, lit avec la couverture défaite, porte ouverte au fond, tableaux au mur. 

Un garçon, de profil, debout, tend les bras vers sa mère, cheveux courts, tunique à manches longues, pieds nus. 

La mère, de profil, se penche vers son fils, cheveux mi-longs en queue de cheval, chemisier à manches 3/4, jupe longue, souliers fermés. 

74 Dans un coin de rue : maisons, pavés. 

Deux garçons contre trois autres. 

Un garçon, de profil, main posée sur l'épaule de son petit frère, tient un panier au bras, casquette, cheveux courts, foulard autour du cou, tunique 

à manches longues, ceinture, short, chaussettes, bottines fermées, sac à dos. 

Un garçon, de profil, béret, cheveux courts, tunique à manches longues, bas, bottines fermées, sac en bandoulière. 

Un garçon, de face, tient un cartable à la main, casquette, cheveux courts, pull, veste à manches longues, pantalon, bottines fermées. 

Un garçon, de face, mains dans les poches, béret, cheveux courts, veste à manches longues, pantalon 3/4, chaussettes, sandales ouvertes, sac en 

bandoulière. 

Un garçon, de face, un bras en avant, chapeau, cheveux courts, chemise à manches longues, pantalons 3/4, chaussettes, bottines fermées, sac en 

bandoulière. 

Une femme, de dos, au loin, chignon, pull à manches longues, jupe longue, tablier à la taille, bottines fermées. 

78 Dans une maison : chaises, fauteuil tapissé, tableaux au mur, miroir, cheminée, horloge, vase de fleurs, cadres photos, meuble, tapisserie. 

Un garçon, de dos, debout sur une chaise, reflet du visage dans le miroir, appuyé sur le haut de la cheminée, cheveux courts, tunique carollée à 

manches longues, short, pantoufles. 

82 Dans le jardin : arbres, fourrés, gazon, allée, fontaine, maison, herbe, fleurs.  

Un garçon, de profil, se balance sur une balançoire, cheveux courts, pull à manches longues, short, chaussettes, souliers. 

Une femme, de dos, assise sur une chaise, fait du tissage, chignon, robe longue, châle sur les épaules. 

91 Dans la rue : maisons avec cheminées qui fument.  

Un garçon, de profil, une bûche sous le bras, sac à dos, souffle dans ses mains, bonnet, écharpe, veste à manches longues, pantalon rayé, 

chaussettes, sabots. 

96 Dans une maison : cheminée avec dessus des bougeoirs, des statuettes, miroir, horloge, table et chaises, bibliothèque avec des livres, tableaux 

aux murs, paravent, tapis sur le parquet, fauteuil, paravent. 
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Un vieil homme, de profil, somnole dans son fauteuil, coudes sur les accoudoirs, mains sur les genoux, calvitie, lunettes, robe de chambre 

longue, pantalon, pantoufles. 

Une fille, de face, assise sur le sol, cheveux courts, robe à manches courtes, cape, pantoufles, lit un gros livre. 

Un homme, debout derrière la porte entre-ouverte, guigne à l’intérieur de la pièce, tient un livre à la main, l'autre main sur la poignée de la porte, 

barbe et moustache, chemise, nœud papillon, veste à manches longues, pantalon à carreaux, chaussures.  

105 Dans une maison : table, tabouret, fenêtre avec rideaux, tableau au mur, porte. 

Un chat joue au sol avec une pelote de fil. 

Un garçon, de dos, assis sur un tabouret, à une table couverte d'encriers, tient une plume et un tableau, il admire son œuvre, cheveux courts, pull 

à manches longues, châle sur les épaules, short. 

113 Dehors de la maison : chèvres, poules, coq, arbres, ferme, montagnes. 

Un garçon, de dos, pousse une brouette remplie de foins dans lequel est plantée une fourche, chapeau, cheveux courts, pull à manches longues 

retroussées, gilet, pantalon 3/4, bottines fermées. 

Une fille, de face, jette des graines au sol pour les poules et coq, tient son tablier qui contient les graines, coiffe, pull à manches longues 

retroussées, jupe, bas, bottines fermées. 

130 Dans la chambre : tapisserie et tableaux au mur, étagère avec des livres dessus et des chaussures, chaise, lit, table de nuit avec tasse et sous-

tasse, verre, bouteille. 

Un garçon, de profil, cheveux courts, couché dans son lit. 

Une femme, de profil, debout, appuyée sur le cadre du lit à  l'opposé de l'enfant, chignon, robe longue, châle sur les épaules. 

135 Dans la nature : arbres, fourrés, sentier, cailloux, prairies.  

Un garçon, de face, marche sur le sentier, tient dans sa main droite un oiseau, chapeau, cheveux courts, pull, gilet, veste à manches longues, 

pantalon, bottine fermées. 

158 Dehors : maisons, arbres, plantes, poules, poussins. 

Une fille, de face, marche, tient un panier au bras, chapeau, robe à manches longues, bas, bottines fermées. 

Une vieille femme, de profil, assise sur un banc, sa canne à côté d'elle, tend les bras en avant vers la fille, coiffe, pull à manches longues, jupe 

longue, tablier rayé à la taille, bottines fermées. 

190 Dehors : paysage enneigé, maisons, arbres nus, tas de neige en forme d'ours. 

Des enfants réunis autour de cet ours en neige. 

Un garçon, au fond, de face, roule de la neige pour en faire une grosse boule, cheveux courts, bonnet, veste à manches longues. 

Un enfant, de dos, mains tenues derrière son dos, tient la ficelle de sa luge, bonnet, cheveux courts, veste à manches longues, bottes. 

Un garçon, de face, montre l'ours en neige, appuyé sur une pelle, bonnet, cheveux courts, pull à manches longues, cape, pantalon, bottes 

montantes jusqu'aux genoux. 

Un garçon, de face, assis sur une luge, tient la ficelle, chapeau, cheveux courts, veste à manches longues, pantalon, bottines fermées. 

Un enfant, de face, mains dans les poches de son poncho à capuche, écharpe, pantalon, bottines fermées. 

Une fille, de face, bonnet, veste à manches longues, jupe, bas, bottines fermées. 

Une fille, de profil, bonnet, veste à manches longues, bottes. 
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Une fille, de profil, bonnet, veste à manches longues, jupe, bottes, manchon de mains en fourrure. 

Un garçon, de profil, appuyé sur une pelle, main gauche dans la poche, béret, cheveux courts, écharpe, veste à manches longues, pantalon, 

bottes. 

Une femme, au loin, coiffe, pull à manches longues, jupe, châle sur les épaules, tient deux paniers aux bras. 

198 Dehors : maisons, ruelle pavée, trottoir. 

Une femme, au loin, tient un bidon, pull à manches longues, tablier, jupe longue, souliers. 

Un garçon, de face, debout, tend une main blessée vers son frère, s'essuie l'œil avec sa main droite, pleure, cheveux courts, tunique à manches 

longues rayée, chaussettes, sandales ouvertes, chapeau sur le sol. 

Un garçon, de profil, tient la main de son petit frère, un genou à terre, béret avec pompon, cheveux courts, pull à manches longues avec col, 

short, bas, bottines fermées. 

202 Dans une pièce : chaise, table, plante dans un pot, cage avec oiseau. 

Une fille, de profil, assise sur une chaise, la main gauche contre le grillage de la cage, cheveux longs en tresse attachés avec un nœud, robe à 

manches courtes. 

224 Dehors : nuages, champs, prairies, souches, arbres, hirondelles. 

Une fille, de profil, porte des bouts de bois sur son dos, coiffe, robe à manches longues, chaussures fermées. 

238 Dans la nature : arbres, champs, prairies, fourrés, pierres, maison.  

Un garçon, de profil, court, tient un panier dans la main gauche, cheveux courts, pull à manches longues, short, chaussettes, bottines fermées. 

254 Dans la maison : table avec chaises, tapis, commode, horloge, vases avec fleurs, cadres photos, tableaux au mur, canapé. 

Une fille, de face, assise sur une chaise, main gauche sur la table, cheveux longs ondulés en queue de cheval avec ruban, robe à manche courte et 

col, chaussettes, sandales ouvertes, tient un bout de tissu et une aiguille.  

Une femme, de profil, assise à la table, fait de la couture, boîte de couture sur la table, chemisier à manches longues, jupe longue, bottines. 
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Vignier, 1923 

Page 
2.2     Sexe 

Masculin Féminin Indéterminé 

15 Un petit garçon    

15  Une fille   

29 Un petit garçon   

29  Une fille   

33  Une fille  

33 Un garçon   

33 Un garçon   

33 Un garçon   

33 Un garçon   

33  Une fille  

38  Une fille  

38 Un garçon   

38 Un garçon   

38  Une fille  

38  Une fille  

46  Une petite fille  

65 Un garçon   

74 Un garçon   

74 Un garçon   

74 Un garçon   

74 Un garçon   

74 Un garçon   

78 Un garçon   

82 Un garçon   

91 Un garçon   

96  Une fille  

105 Un garçon    

113 Un garçon   

113  Une fille  

130 Un garçon   

135 Un garçon   
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158  Une fille  

190 Un garçon   

190 Un garçon   

190 Un garçon   

190 Un garçon   

190  Une fille  

190  Une fille  

190  Une fille  

190   Un enfant 

190   Un enfant 

198 Un garçon   

198 Un garçon   

202  Une fille  

224  Une fille  

238 Un garçon    

254  Une fille  
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Vignier, 1923 

Page 
2.3     Aspect physique fille 

Vêtements Accessoires Cheveux 

15   mi-longs, en tresse  

15   ruban 

15 robe à manches ¾   

15 tablier   

15 bas    

15 bottines fermées   

29   mi-longs, en tresse 

29   ruban 

29 robe à manches courtes   

29 bas   

29 bottines fermées   

33 robe   

33   longs, légèrement ondulés, queue de cheval  

33   ruban 

33 robe à manches courtes    

33 bas   

33 sandales ouvertes   

38  coiffe  

38  ruban autour du cou  

38 robe à manches longues   

38 tablier à la taille   

38 bottines fermées   

38  coiffe  

38 robe à manches longues   

38 tablier à la taille   

38 bottines fermées   

38  coiffe  

38   longs, en tresse 

38 robe à manches longues   

38 tablier à la taille   

38 bottines fermées   
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46  chapeau  

46 robe à manches longues   

46 bottines fermées   

96   courts 

96 robe à manches courtes   

96 cape   

96 pantoufles                                

113  coiffe  

113 pull à manches courtes   

113 jupe   

113 tablier   

113 bas   

113 bottines fermées   

158  chapeau  

158 robe à manches longues   

158 bas   

158 bottines fermées                      

158  panier au bras  

190  bonnet  

190 veste à manches longues   

190 jupe   

190 bas   

190 bottines fermées   

190  bonnet  

190 veste à manches longues   

190 bottes   

190  bonnet  

190 veste à manches longues   

190 jupe   

190 bottes   

190  manchon de mains en fourrure  

202   longs, en tresse  

202   ruban  

202 robe à manches courtes   
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224  coiffe  

224 robe à manches longues   

224 bottines fermées   

254   queue de cheval 

254   longs, ondulés 

254   ruban   

254 robe à manche courte    

254 chaussettes   

254 sandales ouvertes   
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Vignier, 1923 

Page 
2.3     Aspect physique garçon 

Vêtements Accessoires Cheveux 

15   courts  

15 chemise à manches longues   

15 pantalon   

15 tablier à la taille   

15 bottines fermées   

29   courts 

29  chapeau  

29 tunique à manches longues   

29 pantalon ¾   

29 chaussettes   

29 sandales ouvertes   

33   courts 

33 pull à manches longues   

33 short    

33 bottines fermées   

33   courts 

33 pull à manches longues   

33 short    

33 chaussettes   

33 sandales ouvertes   

33   courts 

33 pull à manches longues   

33 short    

33 chaussettes   

33 bottines fermées   

33   courts 

33 pull à manches longues   

33 short   

33 chaussettes   

33 sandales ouvertes   

38  bonnet  
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38 pull à manches longues   

38 gilet à manches courtes    

38 pantalon   

38 bottines fermées   

38  chapeau  

38 pull à manches longues   

38 gilet à manches courtes   

38 pantalon   

38 bottines fermées   

65   courts 

65 tunique à manches longues   

65 pieds nus   

74   courts 

74  casquette  

74  foulard autour du cou  

74 tunique à manches longues   

74  ceinture  

74 short   

74 chaussettes   

74 bottines fermées   

74  sac à dos  

74   courts 

74  béret  

74 tunique à manches longues   

74 bas   

74 bottines fermées   

74  sac en bandoulière  

74   courts 

74  casquette  

74 pull à manches longues   

74 veste à manches longues   

74 pantalon   

74 bottines fermées   

74  cartable à la main  
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74   courts 

74  béret  

74 veste à manches longues   

74 pantalon ¾   

74 chaussettes   

74 sandales ouvertes   

74  sac en bandoulière  

74   courts 

74  chapeau  

74 chemise à manches longues   

74 pantalons ¾   

74 chaussettes   

74 bottines fermées   

74  sac en bandoulière  

78   courts 

78 tunique à manches longues   

78 short   

78 pantoufles   

82   courts 

82 pull à manches longues   

82 short   

82 chaussettes   

82 souliers   

91  bonnet  

91  écharpe  

91 veste à manches longues   

91 pantalon    

91 chaussettes   

91 sabots   

91  sac à dos  

105   courts 

105 pull à manches longues   

105 short   

113   courts 
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113  chapeau  

113 pull à manches courtes   

113 gilet   

113 pantalon ¾   

113 bottines fermées   

130   courts 

135   courts 

135  chapeau  

135 pull à manches longues   

135 gilet   

135 veste à manches longues   

135 pantalon   

135 bottine fermées   

190   courts 

190  bonnet  

190 veste à manches longues   

190   courts 

190  bonnet  

190 pull à manches longues   

190 cape   

190 pantalon   

190 bottes montantes jusqu'aux genoux   

190   courts 

190  chapeau   

190 veste à manches longues   

190 pantalon   

190 bottines fermées   

190   courts 

190  béret   

190  écharpe  

190 veste à manches longues   

190 pantalon   

190 bottes   

198   courts 
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198  chapeau   

198 tunique à manches longues    

198 chaussettes   

198 sandales ouvertes   

198   courts 

198  béret avec pompon  

198 pull à manches longues    

198 short   

198 bas   

198 bottines fermées   

238   courts 

238 pull à manches longues   

238 short   

238 chaussettes   

238 bottines fermées   

238  panier   
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Vignier, 1923 

Page 
2.3     Aspect physique indéterminé 

Vêtements Accessoires Cheveux 

190   courts 

190  bonnet  

190 veste à manches longues   

190 bottes   

190  écharpe  

190 poncho à capuche   

190 pantalon   

190 bottines fermées   
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Vignier, 1923 

Page 
2.4     Vie familiale 

Père Mère Grand-mère 

15  couture  

46  discute dans la rue  

65  prend l’enfant dans les bras  

82  fait du tissage  

158   assise, tend les bras vers l’enfant 

254  apprend à l’enfant à faire de la couture  
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Vignier, 1923 

Page 
2.5     Activité 

Nature Sport Autre 

15   regarde par la fenêtre (habitations, oiseaux) 

2x 

29 se promène dans la nature (pré, arbres, forêt, 

colline) 2x 

  

33 jeux dans la nature (arbres, fourrés, cailloux, 

champs) 

  

33 fait un feu 3x   

33 observe d’autres enfants qui font un feu   

33 court   

38 ramassage de feuilles (râteaux, gros paniers, 

sacs, brouettes) 5x 

  

46   dans la rue (hôtel, maisons, pavés, champs, 

arbre)  

46 3 chevaux   

46 volailles   

65   dans les bras de sa maman 

74   discussion-bagarre (provocation, insulte) dans 

la rue 5x 

78   se regarde dans le miroir 

82 dans le jardin (arbres, fourrés, gazon, allée, 

fontaine, fleurs) 

  

82 se balance sur une balançoire    

91   marche 

96   au lit  

105 chat    

105   admire son dessin (encriers, plume, tableau) 

113 2 chèvres   

113 4 poules   

113 coq   

113 3 poussins   

113 à la ferme (montagnes, arbres, paille, fourche)   
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113 jette des graines au sol pour les poules et coq   

113 pousse une brouette remplie de foins    

130   au lit 

135 marche dans la nature (arbres, fourrés, sentier, 

cailloux, prairies)  

  

135 tient un oiseau dans sa main    

158 marche dans la rue (arbres, plantes)    

158 poules   

158 poussins   

190 paysage enneigé (tas de neige en forme d'ours, 

luge) 

  

190 faire des bonhommes de neige (pelle)   

198   pleure  

198   réconforte un enfant en pleure 

202   observe un oiseau dans sa cage 

224 porte des bouts de bois sur son dos dans un 

paysage venteux (nuages, champs, prairies, 

souches, arbres, hirondelles) 

  

238 court dans la nature (arbres, champs, prairies, 

fourrés, pierres) 

  

254   apprend à faire de la couture (tissu, boîte de 

couture, aiguille)  
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Vignier, 1923 

Page 
2.6     Alimentation 

Nourriture Matériel 

15  poêle avec marmite dessus qui fume 

15  carafes  

130  tasse  

130  sous-tasse 

130  verre 

130  bouteille 
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Vignier, 1923 

Page 3.     Textes 

15 "Sur le couvercle du poêle, dans une casserole de terre, la soupe chauffait. La mère, assise le dos au feu, reprisait des bas d'enfants. Des 

chemises, des mouchoirs fraîchement lavés, fumaient sur des cordes tendues. Et les enfants, revenus de l'école, regardaient dehors, tout en bas. 

On voyait loin, par la fenêtre. Les petits comptaient les becs de gaz. Ils se nommaient les quartiers de la ville étagés devant eux. Ils riaient quand 

les dernières bandes de corneilles se dispersaient un moment et reculaient dans le ciel jaune, poussés par les rafales de vent" 

16 "Un jour d'automne, deux enfants se promenaient le long d'un verger. Tout à coup, d'un grand pommier dont les branches s'étendaient par-dessus 

la haie, une pomme tombe juste à quelques pas des enfants. Aussitôt chacun d'eux se baisse pour la prendre ; mais ils se poussent l'un l'autre et 

roulent tous deux par terre. Furieux, ils se relèvent, et la lutte s'engage. En se battant, ils mettent le pied sur la pomme, et la voilà écrasée ! Les 

deux enfants, navrés, confus, reconnurent, mais trop tard, qu'ils auraient mieux fait de se partager le fruit" 

17 "Citez trois des actions que peuvent faire le maître, l'écolier, le père, la mère, le soldat, l’ouvrier, le paysan, le bicycliste, le batelier, le petit 

enfant" 

20 "La mère éveille les enfants. Le père travaille déjà à l'atelier. Les garçons partent pour l'école. La sœur aînée balaie les chambres. La tante répare 

les vieux habits. Le grand-père lit son journal. La servante travaille au jardin. Le chat guette les petits oiseaux" 

25 "En notre forêt de Lions, il y avait un bonhomme,  bûcheron de son état, qui s'appelait Brisquet, ou autrement le fendeur à la bonne hache, et qui 

vivait pauvrement du produit de ses fagots, avec sa femme qui s'appelait Brisquette. Le bon Dieu leur avait donné deux jolis petits enfants, un 

garçon de sept ans qui était brun et qui s'appelait Biscotin, et une blondine de six ans, qui s'appelait Biscotine" 

25 "Merle dans le tilleul, rouge-gorge dans la haie, fauvettes par les saulaies, moineaux sous le lierre du vieux mur, gazouillez gaiement, dormez 

tranquilles. Les enfants de la maison blanche sèment pour vous, devant la porte, des grains de blé noir et les miettes des repas. Chaque avril, on 

attend le rossignol. Que la gentille hirondelle vienne maçonner sa chambrette au bord du toit, sous l’ardoise ; elle sera la bienvenue" 

26 "C’est le soir. Les moineaux du jardin ont cessé de piailler ; le merle dit son dernier chant. Dans la salle à manger, le père, la mère, les enfants 

sont réunis. Fox est étendu près du feu ; dans leur cage, les canaris dorment ; au plafond, les mouches restent immobiles. Minette est dans un 

coin, elle a peut-être entendu le pas d’une souris, et elle se met aux aguets" 

26 "[…] formez des propositions ayant pour sujets : le bûcheron, sa femme, le garçon, la fillette ; les enfants, l’hirondelle ; la marmite, le fauteuil" 

29 "Catherine et Jean s'en vont tout seuls par les prés. Leur mère est fermière et travaille dans la ferme. Ils n'ont point de servante pour les conduire, 

et ils n'en ont point besoin. Ils savent leur chemin ; ils connaissent les bois, les champs et les collines. Catherine sait voir l'heure du jour en 

regardant le soleil, et elle a deviné toutes sortes de beaux secrets naturels que les enfants des villes ne soupçonnent pas. Le petit Jean lui-même 

comprend beaucoup de choses des bois, des étangs et des montagnes" 

30-31 "Les soirées, nous les passions en famille, autour de la grande table de la salle à manger. Mon père lisait, ma mère cousait. Nous, les enfants, 

nous préparions les leçons du lendemain. Des plumes, trop appuyées, grinçaient. Des lèvres marmottaient des phrases. Enfin, quand le coucou 

annonçait dix heures, on empilait les livres et les cahiers dans les sacs, on bâillait un peu, on s'embrassait. Des lueurs de lampes déplacées 

traînaient au long des parois. Bientôt la maisonnée dormait, laissant les canaris perchés côte à côte, la tête sous l'aile…" 

33 "Les élèves sont dans la haute salle que traverse un sommier. Ils sont des petits garçons aux frimousses claires et aux nez ébauchés. Dehors, la 

douce matinée de septembre épand sa lumière paisible. Les grands ormeaux de la cour  remuent leurs feuilles au vent. La fontaine coule. Hier, ils  
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 jouaient encore de la matinée de septembre. Ils couraient parmi l'herbe et parmi l'air. Ils faisaient des creux dans la terre, des feux dans les 

champs, partout des niches et des ravages. De leur lit, dans la chambre de campagne, ils écoutaient courir les fouines dans le grenier. 

Aujourd'hui, plus. Les vacances sont finies…" 

34 "On arrivait le matin, pas trop tôt, dans une longue salle aux parois garnies de cartes. On s'asseyait autour d'une table, petits garçons et petites 

filles. Pendant une demi-heure, une heure au plus, on travaillait gentiment à des choses faciles, telles que les quatre règles ou la géographie 

élémentaire. Puis on sortait, pour la récréation, sur la promenade. Et la récréation durait toute la matinée. Sur nos têtes, le vent léger agitait les 

feuilles des platanes… L’après-midi, quand il faisait beau, nous allions courir sur les belles routes qui longent le lac, et nous cueillions des fleurs 

ou poursuivions des papillons. Il y avait les goûters qui jouaient aussi un grand rôle dans notre existence. Nous partagions nos pommes et notre 

chocolat ; et ainsi il se formait entre nous de solides amitiés" 

35 "Je tenais par la main mon grand-père. Nous marchions sous l'ombrage de grands hêtres, dans les rameaux desquels il me montrait, du bout de sa 

canne, les petits oiseaux qui sautaient de branche en branche. « Ils jouent, lui disais-je. / - Non, mon enfant, ils vont par la plaine d'alentour 

chercher de la nourriture pour leurs petits, et ils la leur apportent, et puis repartent pour recommencer. / - Où sont-ils, les petits oiseaux ? / - Ils 

sont dans leurs nids, que nous ne voyons pas. » Pendant que je faisais ces questions enfantines, nous avions atteint l'extrémité d'une allée d'arbres 

que termine un gros portail de maçonnerie. Par la porte qui se trouvait entr'ouverte, on apercevait au-delà des cyprès et des saules pleureurs" 

38 "Voici l'automne. La matinée est fraîche. Pierre, Babet et Jeannot vont ramasser les feuilles mortes. Elles serviront de litière à Riquette, la 

chèvre, et à Roussette, la vache. Pierre a pris sa hotte ; c'est un petit homme. Babet a pris son sac ; c'est une petite femme. Jeannot les suit avec la 

brouette. Ils ont descendu la côte en courant. À l'orée du bois, ils ont rencontré les autres enfants du village, qui viennent aussi faire provision de 

feuilles mortes pour l'hiver. Voilà les enfants à l'œuvre. Les garçons font leur tâche en silence. C'est qu'ils sont déjà des paysans et que les 

paysans parlent peu. Il n'en est pas de même des paysannes. Nos petites filles font marcher leur langue tout en remplissant les paniers et les sacs" 

39 "On est en train d’ensemencer en famille un champ au bord de la route. Père, mère, aïeule suivent lentement, paisiblement les sillons. Une fillette 

aux yeux vifs gambade joyeusement en compagnie d'un cabri, un tout petit cabri gris clair, aux yeux vifs aussi. Si petit, on est vite las. L'enfant, 

un peu haletante, s'assied sur un tertre couvert de gazon, et le chevreau qui tremble repose sur elle sa petite tête mutine" 

48 "Jules est un enfant studieux, soigneux, d'un caractère doux et docile. Ses mains sont propres ; ses vêtements paraissent toujours neufs. À l'école, 

il est attentif et obéissant" 

52 "Mon frère est encore petit. Il a des cheveux blonds. Il est adroit de ses mains. Il est affable. C'est un écolier appliqué, obéissant et obligeant. Il 

est toujours propre, bien peigné et correctement vêtu" 

53 "Louis est un enfant bien élevé, enjoué, assidu à l'étude. Il se montre complaisant, loyal, aimable. Paul, au contraire, est mal élevé, maussade, 

inappliqué ; il est de plus déplaisant, fourbe, désagréable en société" 

57 "La chambre est [grande] et presque [nue]. Au fond est une alcôve [profonde] avec un lit ; les rideaux du lit sont de serge blanche à carreaux 

[bleus]. Il y a deux berceaux sur des chaises de bois au pied du lit. Un [grand] feu de ceps de vigne brûle au fond d’une cheminée : de grosses 

poutres [noircies] par la fumée forment le plafond. Sur la table, deux chandelles jettent un peu de lueur sur les murs [blanchis]. En face de la 

cheminée, le coude [appuyé] sur la table, un homme [assis] tient un livre à la main. Sa taille est [élevée], ses membres [robustes]. Son sourire 

[gracieux] laisse voir des dents [éclatantes]. Cet homme est mon père. Sur une chaise de paille est [assise] ma mère ; elle tient une [petite] fille 

[endormie], la tête sur une de ses épaules. L'enfant roule encore dans ses doigts une des longues tresses [noires] des cheveux de sa mère. Une 

autre [petite] fille, plus [âgée], est [assise] sur un tabouret ; elle repose sa tête [blonde] sur les genoux de sa mère" 
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66 "La femme de Pascal reporta sur la petite fille, sa filleule, tout l'amour maternel qu'elle aurait eu pour son enfant. Millette l'appelait maman. 

Avec ce mot si simple et si doux, la petite eût fait tout ce qu'elle eût voulu de la brave femme. - Tu la gâtes trop, disait Pascal quelquefois. Il faut 

élever les enfants un peu à la dure, afin qu'ils ne souffrent pas trop s'il leur faut faire connaissance avec le malheur. Et la vieille Catherine se 

mettait à sourire : - Faut-il donc, disait-elle, la mettre à la besogne déjà et lui faire travailler la terre du matin au soir ? Va, ces pauvres petits, si 

on peut leur sauver quelques rudes corvées pendant qu'ils sont jeunes, c'est autant de pris, et ils ont été heureux, au moins pendant quelques 

temps" 

67-68 "Deux jeunes filles, Marguerite et Catherine, allaient ensemble à la ville, et chacune portait sur sa tête une lourde corbeille de fruits. Marguerite 

ne cessait de murmurer et de se plaindre ; Catherine plaisantait gaiement. « Comment peux-tu donc rire ? » […] dit Marguerite ; « ta corbeille est 

aussi lourde que la mienne, et tu n’es pas plus forte que moi ! » Catherine […]  répondit : « J’ai mis dans mon fardeau une petite plante qui fait 

que je […] sens à peine ; je te conseille d’en faire autant. » « Ce doit être une plante bien précieuse », s’écria Marguerite ; « je voudrais bien 

m’en servir pour alléger ma corbeille. Dis-moi, comment […] nomme-t-on ? » Catherine […] répondit : « La petite plante qui rend tous les 

fardeaux plus légers se nomme la patience. »" 

68 "Mariette Sorris était la fille d'un porte-balle, qui pendant dix ans avait vendu sa mercerie de village en village. La petite avait passé plusieurs 

années chez les sœurs, où […] était à la fois élève, ouvrière et domestique. Quand, à force de rouler, le père avait commencé à se casser, […] 

l’avait prise avec lui ; […] l’accompagnait dans ses tournées et […] aidait à porter les cartons. […] avait tenté de […] dresser au bel art du 

boniment; mais son manque de vocation […] attirait les rebuffades de ce maître exigeant et un peu brutal" 

72 "Enfant, tu aimes la maison  où tu es né, où tu joues, où tu travailles. Le matin, tu la quittes non sans tristesse, mais le soir, tu y retournes plein 

de joie. Tu aimes ton père qui travaille du matin au soir, ta mère qui veille à ce que tu ne manques de rien. Pour se procurer le pain que tu 

manges, le lait que tu consommes, le vêtement qui te couvre, il faut de l'argent. Où ton père le prend-il ? Il le gagne en travaillant" 

75 "J'étais chargée d'alimenter mon petit frère. Au repas, mon assiette recevait double part. J’allais me placer devant lui, faisant une table de mes 

genoux. De la même cuillère, j’alternais équitablement : d’abord ma bouche, puis la sienne. Il m’amusait beaucoup, ouvrant immensément la 

bouche pour un petit morceau. Cela éveillait la malice. Quand il béait ainsi, je prenais une belle bouchée si lourde qu’il en tressaillait d’aise, 

fermait presque les yeux ; je tournais vivement la cuillère, lui en donnais le manche. Qu’on juge de la colère, des cris… On l'entendait de la salle 

à manger. On était indigné. On croyait, bien à tort, que j'affamais mon nourrisson. J'en était incapable" 

78 "Hier matin maman est partie pour Toulon. C'est là qu'aborde le bateau de  papa. Trott aurait bien voulu aller aussi à sa rencontre. Mais maman a 

eu peur qu'il ne s'enrhumât et ne tombât malade. Trott, monté sur une chaise, se regarde dans la glace. Si papa allait ne pas le reconnaître ? Cette 

idée inquiète d'abord un peu Trott. Bah ! Il n'y a pas de danger ! Un papa reconnaît toujours son petit garçon. Mais lui, Trott, va-t-il bien 

reconnaître son papa ? Oh cette bêtise ! Bien sûr il le reconnaîtra, et il se jettera dans ses bras en lui disant: « Bonjour, mon cher petit papa. 

Comme  je suis heureux que tu sois de retour ! »"    

79 "Maintenant Trott se sent tout à fait bien. Jane lui a apporté une grande tasse de lait qu'il boira tout à l'heure. Maman s'est assise à une petite table 

tout près. Pour ne pas fatiguer Trott, elle ne lui parle pas, et elle se met à écrire une lettre au papa de Trott pour lui dire que maintenant son petit 

garçon va mieux... Pauvre papa! Il sera bien content d'apprendre que son petit garçon est guéri. Il doit être bien inquiet là-bas, tout là-bas, des 

nouvelles qu'il a reçues. Pauvre papa ! Trott voudrait qu'il ait déjà la lettre" 

87 "La maison où je vis est pareille à la ruche où les abeilles ont chacune leur travail. Le vin est au pressoir, le pain blanc dans la huche, le grenier a 

du foin, l'étable du bétail. Mon père est tisserand, ma mère ménagère. Mes deux frères aînés soignent les deux bœufs roux. Ma sœur est à la fois 
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jardinière et lingère. Moi, je suis écolier, je vis heureux chez nous. Tout le monde y travaille et tout le monde y chante, car à tous le travail donne 

force et gaîté. Nous n'avons jamais vu la déesse méchante qui sème tant de maux partout, l 'Oisiveté" 

93 "Ces gens-là étaient heureux. J’avais leur basse-cour juste sous mes fenêtres, et pendant six mois de l’année leur existence se trouvait un peu 

mêlée à la mienne. Bien avant le jour, j'entendais l'homme entrer dans l'écurie, atteler sa charrette et partir pour la ville, où il allait vendre ses 

légumes ; puis la femme se levait, habillait les enfants, appelait les poules, trayait la vache, et toute la matinée c'était une dégringolade de gros et 

de petits sabots dans l'escalier de bois. L'après-midi tout se taisait. Le père était aux champs, les enfants à l'école, la mère occupée 

silencieusement dans la cour à étendre du linge ou à coudre devant sa porte en surveillant le tout petit. De temps en temps quelqu’un passait dans 

le chemin, et on causait en tirant l’aiguille" 

96 "J'entrai sans frapper. Au bout d'un long couloir, sur la gauche, par une porte entr'ouverte, on entendait le tic tac d'une grosse horloge et une voix 

d'enfant qui lisait en s'arrêtant à chaque syllabe. Je m'approchai doucement de cette porte et je regardai... Dans le calme et le demi-jour d'une 

petite chambre, un vieux à pommettes roses, ridé jusqu'au bout des doigts, dormait au fond d'un fauteuil, la bouche ouverte, les mains sur ses 

genoux. A ses pieds, une fillette habillée de bleu lisait la vie de saint Irénée dans un livre plus gros qu'elle" 

98 "A sept ans, j'entrai à l'école primaire. J'y passai six années heureuses puis je fréquentai l'école secondaire où je restai trois ans. 

106-

107 

"« Oh! quand je serai grand, que je m'amuserai! Je serai libre, j'agirai à ma tête. J'irai ici et là; je voyagerai: tous mes jours seront jours de fête. 

Comme mon père et ma mère, j'irai au marché, je porterai des paniers sur mon dos, et chacun m'admirera. » Ainsi parlait un jeune grison tout en 

broutant l'herbe nouvelle. Quand il devint grand, il constata qu'il n'avait pas bien fait son compte. Il trouva les paniers fort lourds ; il vit qu'on ne 

fait pas toujours ce qu'on veut, et que tous, grands et petits, ont chacun leur devoir" 

108 "L'écolier possède une plume, un crayon, une règle, un livre, un cahier, un couteau, un compas. L'écolière a en outre une aiguille et une bobine 

de fil. Le cahier est fait de papier blanc ; il a une couverture bleue ; il est réglé et cousu. Nous avons une leçon d’écriture. Le maître fait le 

modèle, l’élève le copie. Nous lisons dans notre livre de lecture ; ce livre a une couverture de carton ; il est relié" 

110 "À douze ans, Antonio était un petit garçon plein de dévouement et de bonnes qualités. Il s'efforçait à aider sa grand'mère dans les petits labeurs 

du ménage ; c'était lui qui puisait l'eau à la fontaine, lui qui menait paître les chèvres, qui préparait les fromages qu'on faisait avec leur lait. Son 

rêve eût été de gagner assez d'argent pour éviter à la pauvre femme tout travail fatigant et lui procurer une douce vieillesse" 

110-

111 

"Il n'était pas plus haut qu'une botte. Il ne tenait aucune place dans l'espace. Autour de lui, l'église paraissait plus haute et le ciel plus grand. Il 

était docile, poli et confiant. Tout lui était sujet d'étonnement. Tout lui était merveille : le vent, la lune, le brin d'herbe, les fleurs, les bêtes. Il 

questionnait beaucoup.  Quand on lui avait répondu, il ne doutait plus, il croyait. L'après-midi, il allait se promener à travers le monde, jasant et 

regardant. Il pleurait. Il pleurait souvent. Il pleurait pour rien, quand il tombait par terre, quand il se donnait un coup. Son désespoir éclatait en 

cris soudains, stridents, décisifs. Mais un rayon brillait, ou quelqu'un lui montrait une affaire inconnue, adieu les larmes ! Le désespoir était 

envolé, et sur les roses mouillées, le sourire du soleil se mettait à refleurir" 

112 "On s’éveille au chant du coq. On respire un air pur et frais, on écoute le gazouillement des oiseaux. On s'oublie au bord des mares. On grimpe 

dans les arbres. On rôde dans les bois, On y cueille les fraises, les prunelles et les noisettes. On se taille des roseaux. On se vautre dans le foin. 

Heureux sont les enfants de la campagne. On garde les vaches dans les champs. On cuit des pommes sous la cendre. On court après les papillons. 

On mène ses chèvres le long des chemins. On porte le lait à la fruitière, les dix heures et les quatre heures aux moissonneurs. On soigne les 

lapins. On conduit les bêtes à la fontaine. On bêche un carreau. On arrose les légumes. On balaie devant la maison. Heureux sont les enfants des 

champs" 
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112 "C'est aujourd'hui la fête des tout petits. La promenade est envahie d'essaims roses et blancs. Leur troupeau fleuri est arrivé pêle-mêle. On a 

installé les tout petits le long d'interminables tables. Encore un peu ahuris, un peu timides, les tout petits ont bu leur verre de sirop, mangé leur 

gâteau et leur fruit. Quelques-uns ont mis une galette dans leur poche pour un plus petit encore, resté à la maison. Puis les tout petits sont allés 

jouer. Les tout petits s'en vont du côté du carrousel ; on juche les tout petits sur les chevaux, on entasse les tout petits dans une nacelle. On danse 

des rondes sur l'herbe. Là-bas, devant les grilles closes, les mères se pressent. Les mères ont dû travailler tard, se priver pour habiller de 

mousseline l'enfant chérie, avec les nœuds de rubans qui font l'enfant si mignonne. Les mères se rappellent peut-être que les mères sont venues 

là, autrefois, toutes pimpantes" 

113 "Le douanier occupait depuis plus de vingt ans un poste à la frontière italienne. Le métier était dur, dangereux, et les hivers paraissaient longs 

dans son chalet isolé, entouré de neige pendant sept mois. Cinq ans auparavant, sa femme était morte, et depuis lors les orphelins restaient seuls 

au logis pendant les longues courses de leur père. Yvonne faisait le ménage, soignait les deux chèvres et la petite basse-cour. Jean s'occupait de 

la culture du jardin et de la récolte du fourrage nécessaire à la nourriture des chèvres. Les deux enfants chérissaient leur père, et celui-ci les 

élevait avec une tendresse d'autant plus grande qu'ils étaient privés de celle de leur mère" 

122 "C'était un jour de neige, un dimanche, en décembre. Les oiseaux, au jardin, ne savaient où percher. Plus heureux, les enfants s'ébattaient dans la 

chambre. Les billes et les noix roulaient sur le plancher. Sur le poêle de grès, sa place accoutumée, le père somnolait, assis tout de son long ; de 

sa pipe de bois, mainte fois rallumée, un nuage léger montait vers le plafond. Et, comme lui, fidèle au repos du dimanche, entre ses deux genoux, 

la minette filait, non sans guetter de l’œil, contre la paroi blanche, l’ombre du vigneron dont la tête oscillait" 

128 "De l'allée étroite et noire, les petites se sauvaient comme d'une cage ouverte, s'échappaient pêle-mêle, couraient en avant, gaminaient au soleil. 

Puis les groupes s'appelaient et se formaient ; les amies se donnaient le bras, se tenaient par le cou. La bande bientôt marchait, et toutes 

remontaient la rue, lentement, en musardant" 

130 "Il avait sept ans. Tout rose, et si gai, le petit, il n’y avait pas trois semaines encore ! Mais la fièvre l’avait saisi, on l’avait ramené un soir de 

l’école, la tête lourde et les mains très chaudes. Et depuis il était là, dans ce lit, et quelquefois en ses délires, il disait en regardant ses petits 

souliers bien cirés que sa mère avait soigneusement placés sur une planche : « On peut bien les jeter maintenant, les souliers du petit François ! 

Petit François ne les mettra plus ! » Il ne voulait rien prendre, n’ayant plus aucun sourire sur ses lèvres amincies, et, les yeux hagards, cherchant, 

voyant on ne savait quoi là-bas, très loin… « Là-haut ! peut-être ! » pensait Madeleine, qui frissonnait" 

146 "[…] le matin, le village s’est rempli […] un bruit joyeux […] six […] sept heures, des véhicules […] toutes sortes ont défilé, […] un grand 

tapage […] grelots et […] coups […] fouet. Puis les marchands se sont installés, clouant des planches […] quatre pieux, étendant une toile au-

dessus […] garantir leurs marchandises du soleil ou […] la pluie. Les appels, les cris se croisent. Les enfants endimanchés soufflent […] de 

petites trompettes aigres, font partir des cartouches, se chamaillent […] eux. Le temps, un peu voilé, se met tout à fait au beau […] onze heures ; 

cela décide les retardataires, et, […] l’après-midi, les rues sont pleines […] une foule bigarrée, les hommes […] blouse bleu, les femmes […] des 

paniers aux bras, d’énormes paniers où les achats s’engouffrent l’un […] l’autre" 

150 "Composez des propositions dans lesquelles vous énumérez : les meubles de votre chambre ; ceux de la salle d'école ; les légumes de votre 

jardin ; les jouets de l'écolier ; les outils de l'écolier ; les membres de votre famille ; les magasins de votre rue" 

158 "Fanchon s'en est allée de bon matin,  comme le petit Chaperon rouge, chez sa mère-grand, qui demeure tout au bout du village. Mais Fanchon 

n'a pas, comme le petit Chaperon rouge, cueilli des noisettes dans les bois. Elle est allée tout droit son chemin et elle n'a pas rencontré le loup. 

Elle a vu de loin, sur le seuil de pierre, sa mère-grand qui souriait de sa bouche édentée et qui ouvrait, pour recevoir sa petite-fille, ses bras secs 
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et noueux comme des sarments. Fanchon se réjouit dans son cœur de passer une journée entière chez sa grand'maman. Et la grand'maman se 

réjouit aussi dans son cœur de voir la fille de son fils, image de sa jeunesse" 

162 "Un toit de chaume s’abrite sous la hêtrée. Un mur de pierres sèches cercle un courtil fleuri. Contre la haie s’incline un char à échelles. Sur deux 

fenêtres accouplées monte une végétation soudaine de géraniums, de capucines, de liserons, de fleurs poussées à la diable dans des toupines, 

dans des caisses, dans des pots. Au pied d'un talus, une gamine aux cheveux embroussaillés garde deux chèvres. Les noyers croissent au seuil 

des maisons. De petits cimetières, envahis d’herbe et de paix, se blottissent autour des églises. Un lavoir couvert de tavillons attend au bord 

d’une eau courante. Au carrefour des chemins, il y a des croix de bois que le vent d’orage a penchées. Il y a des haies hautes, des chemins creux, 

des bassins dans des troncs, toutes sortes de coins et de recoins, de marches usées, de parois branlantes, de tourelles en éteignoir, de clochers à 

écailles de fer-blanc. C’est quelque chose de délabré et de gracieux. C’est la Savoie"  

168-

169 

"Je m'en revenais vers la falaise ; je cherchais un endroit pour cuire ma pêche. Je rencontrai une dame qui promenait deux petites filles ; elle 

m'arrêta.  « Eh bien ! me dit-elle, avez-vous fait bonne pêche, mon garçon ? / - Oui, madame, et j’ouvris mon filet. / - Voulez-vous me vendre 

votre pêche ? / - Très volontiers, madame. / - Combien en voulez-vous ? / - J’en veux dix sous. / - Dix sous ! Vous ne connaissez pas le prix de 

votre marchandise, mon enfant. Vous n’êtes donc pas pêcheur ? / - Non, madame. / - Eh bien ! cela vaut quatre francs. » En même temps, elle me 

tendit deux pièces de quarante sous. J’étais tellement abasourdi de cette offre magnifique que je ne trouvai rien à répondre" 

169 "Les enfants ont gardé les vaches dans les champs. Ils ont cuit des pommes sous la cendre. Ils ont couru après les papillons. Le domestique a 

porté le lait à la fruitière. Il a soigné les lapins. Il a conduit les bêtes à la fontaine. Il a arrosé les légumes. Il a balayé devant la maison" 

182 "Marguerite, la dernière de mes filles, me soigne et me nourrit dans la petite cabane là-haut. Elle a une petite fille et un petit garçon, qui 

continuent à servir mes pratiques d'œufs et de pommes de terre. Ce petit commerce, dont nous leur laissons les sous pour eux, sert pour leur 

acheter des habits, du linge…Marguerite pioche le champ de pommes de terre et de sarrasin, ramasse le bois mort pour l’hiver. Moi, je garde 

l'âne, ou plutôt l'âne me garde quand les enfants n'y sont pas. Jamais le temps ne me dure. Je passe des heures entières à écouter près des ruches 

les mouches à miel. J’entends les lézards glisser dans les pierres sèches. Jamais je ne m’ennuie" 

186 "Un petit garçon jouait dans le jardin à travers les fleurs et les herbes. Il vit une belle grosse mouche dorée, longue, fine, comme il n'en avait 

encore jamais vu. Il essaya de la prendre, mais elle s'enfuit plus loin. Il courut après elle et, comme elle venait de se poser sur une fleur, il avança 

rapidement la main et put la saisir. Hélas ! il la lâcha bien vite en poussant un grand cri, car c'était une guêpe. Elle l'avait piqué de son dard aigu, 

et il en souffrit pendant plusieurs jours" 

187 "J’aperçus dans une clairière nue des troupeaux de brebis et de chèvres sans berger, sous la garde de deux chiens noirs qui aboyaient avec effroi 

contre moi. Un peu plus loin, je vis les cendres d’un feu entre deux grosses pierres au milieu du sentier. Le feu était éteint, mais il y avait à coté 

deux paires de sabots d’enfants. Je compris que ces enfants, gardiens des brebis de leur chaumière, n'étaient pas bien loin. Je résolus de leur faire 

une surprise. Je fis halte auprès des cendres du foyer éteint et je plaçai une pièce d'argent dans chacun des quatre sabots. Puis je repartis en 

songeant à la surprise et à la joie des petits bergers fugitifs, quand ils reviendraient à leur pote et y reprendraient leurs sabots. Ils croiraient sans 

doute que les fées leur avaient fait ce don en passant dans la brume du soir qu'elles habitent" 

190 "Il était tombé depuis quelques jours une neige assez épaisse, et  cette première neige avait ramené les plaisirs de l'hiver. Les enfants s'étaient 

amusés à élever une haute masse de neige entassée et foulée qui devait, quand on la jugerait assez belle, prendre la forme d'un géant ; et c'était 

elle que René regardait. « Attendez ! s'écria-t-il tout à coup, vous allez voir ! » Il courut chercher une hachette, un couteau, une petite planche, et 

commença à tailler et à polir le bloc de neige. « Il va faire un homme ! » disaient les enfants qui l'avaient suivi et s'étaient rangés en cercle. 
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Quand René eut terminé son ouvrage, il se retourna triomphant vers les enfants, et leur dit : « Savez-vous ce que j'ai fait là ? » Personne n'osait 

répondre ; on avait si grand'peur de se tromper ! Au milieu du silence, une douce voix se fit entendre : « C'est un ours blanc ! » disait la petite 

Lina, la cousine de René" 

192 "Il avait neigé. Les enfants avaient élevé une haute masse de neige que René regardait. Quand il eut jugé qu’elle était assez belle, René courut 

chercher des outils et commença à tailler le bloc. Les enfants avaient formé le cercle autour de lui. Lorsque René eut terminé on travail, il se 

retourna vers eux et leur dit : « Savez-vous ce que j'ai fait là ? » Lina répondit : « C'est un ours blanc. »" 

194 "Toi qui, de si leste façon, mets ton fusil de bois en joue, un jour tu feras tout de bon ce dur métier que l'enfant joue. Il faudra courir sac au dos, 

porter plus lourd que ces gros livres, faire étape avec des fardeaux, cent cartouches, trois jours de vivre. Soleils d’été, bises d’hiver, mordront sur 

cette peau vermeille ; les balles de plomb et de fer te siffleront à chaque oreille. Tu seras soldat, cher petit ! Tu sais, mon enfant, si je t'aime ! 

Mais ton père t'en avertit, c'est lui qui t'armera lui-même !" 

196 "Un travail est fini, l’autre aussitôt commence. Voilà partout la terre ouverte à la semence. Aux corbeilles de jonc puisant à pleine main, en 

nuage poudreux la femme épand le grain. Le froment répandu, l’homme attelle la herse ; le sillon raboteux la cahote et la berce ; en groupe sur 

ce char les enfants réunis effacent sous leur poids les sillons aplanis. Le jour tombe, et le soir sur les herbes s’essuie, et les vents chauds 

d’automne amèneront la pluie ; et les neiges d’hiver sous leur tiède tapis couvriront d’un manteau de duvet les épis ; et les soleils dorés en 

jauniront les herbes ; et les filles des champs viendront nouer les herbes ; et, tressant sur leur front les bluets, les pavots, iront danser en chœur 

autour des tas nouveaux" 

198 "Qu'il est petit, le petit frère ! Auprès de lui, tu parais grand. Mais sais-tu bien ce que doit faire le  grand pour le petit enfant ? S'il veut jouer, le 

petit frère, cède à son désir un instant ; fais un peu le jeu qu'il préfère comme on fit pour toi si souvent. S'il est tombé, le petit frère, s'il est tombé 

tout en courant, toi, le grand, reviens en arrière, relève-le tout doucement. S'il s'est fait mal, le petit frère, apaise-le, toi, le plus grand ; caresse 

d'une main légère le bobo qu'il montre en pleurant. Ainsi pour toi faisait ta mère, remplace-la, toi, maintenant" 

199-

200 

"Petit enfant, déjà la brume autour de la maison s'étend ; on doit dormir quand vient la lune, petit enfant. Petit enfant, dans la chaumière, les 

moutons rentrent en bêlant ; de tes yeux bleus clos la paupière, petit enfant. Petit enfant, rêve aux pervenches qu'on trouve au sentier du torrent ; 

rêve aux jolis oiseaux des branches, petit enfant. Petit enfant, dors sans alarmes ; mais si quelque frayeur te prend, ta mère séchera tes larmes, 

petit enfant"  

208 "Il est des écoliers qui reçoivent de mauvaises notes pour une leçon mal sue, pour une copie mal écrite, pour une tâche mal faite, pour une dictée 

mal orthographiée, pour une poésie mal apprise. D'autres ont constamment de bonnes notes ; leur composition hebdomadaire est toujours bien 

rédigée et soigneusement recopiée, leur leçon quotidienne récitée sans faute, leur poésie dite sans accroc, leur écriture soignée" 

214 "Ce matin, mes enfants, vous avez déjeuné. Pour que le pain que vous mangez vous arrive tous les jours, les cultivateurs ont défriché les terres ; 

ils les ont fumées, labourées, ensemencées. D'autres hommes ont broyé les grains de froment récoltés avec tant de peine ; d'autres ont pétri la 

farine. Pensez maintenant à ceux qui ont transformé en instruments de travail le fer, l'acier, le bois. Pensez à ceux par qui la charrue, le moulin, la 

meule, le four ont été construits, et voyez combien une bouchée de pain a coûté d'efforts !" 

220 "De méchants petits garçons ont enlevé les nids" 

224-

225 

"Voilà les feuilles sans sève qui tombent sur le gazon ; voilà le vent qui s’élève et gémit dans le vallon ; voilà l’errante hirondelle qui rase du 

bout de l’aile l’eau dormante des marais ; voilà l'enfant des chaumières qui glane sur les bruyères le bois tombé des forêts. L’onde n’a plus le 

murmure dont elle enchantait les bois ; sous des rameaux sans verdure les oiseaux n’ont plus de voix. Le soir est près de l’aurore ; l’astre à peine 
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vient d’éclore, qu’il va terminer son tour ; il jette par intervalle une lueur, clarté pâle qu’on appelle encor le jour" 

250 "[Accroupi] devant le foyer de pierres [plates], le [petit] pâtre surveille la cuisson de son [frugal] repas. C'est un garçonnet de douze ans, à la 

physionomie [sérieuse] et [naïve] qui attire la sympathie. Ses vêtements [râpés], [usés], [décolorés], racontent les [longues] journées [passées] au 

milieu des pâturages, les passages au travers des buissons [épineux], les flâneries sur l'herbe [mouillée] et sur la paille souvent [malpropre] des 

étables. De [gros] souliers [ferrés], trop [grands] pour ses [petits] pieds, lui donnent une démarche [pesante] de vieux. Un feutre [informe] cache 

ses cheveux [blonds] et abrite deux [grands] yeux [gris], [doux] et [profonds]. Il rit de toutes ses dents, le [petit] pâtre, en répondant à mes 

[multiples] questions" 

262 "Combien d'enfants, nés de parents pauvres, ont fait leur chemin dans le monde grâce à leur instruction et sont ainsi parvenus à une situation 

supérieure ! Quelques-uns […] sont élevés si haut que […] serait présomptueux de prétendre les égaler. Ainsi, Franklin, […] savant illustre à qui 

nous devons la découverte du paratonnerre, […] grand homme d’Etat, était un petit apprenti imprimeur. Il eut le bon sens de […] corriger de ses 

défauts et de cultiver son esprit. Il […] rendit ainsi capable de servir sa patrie et l’humanité. Et Georges Stephenson, le premier des ingénieurs de 

son siècle, à qui l’Angleterre a dû les chemins de fer, savez-vous […] qu’il faisait à l’âge de douze ans ? Il gardait les vaches à raison de vingt 

centimes par jour : à treize ans, il aidait son père à chauffer une machine destinée à extraire l’eau d’une mine. […] n’est pas nécessaire de […] 

élever à ces hauteurs pour vivre heureux. Mais, croyez-moi, travaillez et instruisez-vous dans votre jeunesse ; vous serez un jour récompensés de 

vos efforts" 

271 "Mon frère a 8 ans ; il va à l'école primaire. Toutes les 6 semaines, il va passer un jour chez sa marraine, à la campagne. On lui permet de 

conduire la chèvre et le mouton au pâturage. Les 12 poules, les 4 lapins et les 5 canards de sa marraine constituent pour lui une très agréable 

compagnie" 
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Vignier, 1923 

Page 
3.2     Sexe 

Masculin Féminin Indéterminé 

15   "[…] les enfants […]"  

16   "[…] deux enfants […]" 

17   "[…] l'écolier […]" 

17   "[…] le petit enfant" 

20   "[…] les enfants […]"  

25 "[…] Biscotin […]"   

25  "[…] Biscotine […]"  

25   "[…] Les enfants […]" 

26   "[…] les enfants […]" 

26 "[…] le garçon […]"   

26  "[…] la fillette […]"   

26   "[…] les enfants […]" 

29  "[…] Catherine […]"  

29 "[…] Jean […]"   

30   "[…] les enfants […]" 

33   "Les élèves […]" 

34 "[…] garçons […]"   

34  "[…] petites filles […]"  

35   "[…] mon enfant […]" 

38 "[…] Pierre […]"   

38  "[…] Babet […]"  

38 "[…] Jeannot […]"   

38   "[…] les autres enfants du village […]" 

39  "[…] Une fillette […]"  

48 "Jules  […]"   

52 "[…] un écolier […]"   

53 "Louis […]"   

53 "[…] Paul […]"   

57  "[…] une [petite] fille […]"  

57  "[…] Une autre [petite] fille […]"  

66  "[…] Millette […]"  
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67  "[…] Marguerite […]"  

67  "[…] Catherine […]"  

68  "Mariette […]"  

72   "Enfant […]" 

75   "[…] mon nourrisson […]" 

78 "[…] Trott […]"   

79 "[…] Trott […]"   

87   "[…] écolier […]" 

93   "[…] les enfants […]" 

96  "[…] une fillette […]"  

98   "À sept ans […]" 

106 "[…] un jeune grison […]"    

108 "L'écolier […]"   

108  "[…] L'écolière […]"  

108   "[…] l’élève […]" 

110 "[…] Antonio […]"   

112   "[…] les enfants […]" 

112   "[…] des tout petits […]" 

113  "[…] Yvonne […]"  

113 "[…] Jean […]"   

122   "[…] les enfants […]" 

128  "[…] les petites […]"   

130 "[…] François […]"   

146   "[…] Les enfants […]" 

150   "[…] l'écolier […]" 

150   "[…] l'écolier […]" 

158  "Fanchon […]"   

162  "[…] une gamine […]"  

168  "[…] deux petites filles […]"  

169   "Les enfants […]" 

182  "[…] une petite fille […]"  

182 "[…] un petit garçon […]"   

186 "Un petit garçon […]"   

187   "[…] d’enfants […]" 
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190   "[…] Les enfants […]" 

190 "[…] René […]"   

190  "[…] Lina […]"  

192   "[…] Les enfants […]" 

192 "[…] René […]"   

192  "[…] Lina […]"  

194 "[…] l'enfant […]"   

196   "[…] les enfants […]" 

198   "[…] le petit enfant […]" 

199   "Petit enfant […]" 

208   "[…] des écoliers […]" 

214   "[…] mes enfants […]" 

220 "[…] petits garçons […]"   

224   "[…] l'enfant […]" 

250 "[…] un garçonnet […]"   

262   "[…] d'enfants […]" 

271 "[…] a 8 ans […]"   
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Vignier, 1923 

Page 
3.3     Prénom 

Masculin Féminin 

25 Biscotin  

25  Biscotine  

29  Catherine 

29 Jean  

38 Pierre  

38 Jeannot  

38  Babet  

48 Jules  

53 Louis  

53 Paul   

66  Millette 

67  Marguerite 

67  Catherine 

68  Mariette 

78 Trott  

79 Trott  

110 Antonio   

113  Yvonne 

113 Jean   

130 François  

158  Fanchon  

190 René  

190  Lina  

192 René   

192  Lina 
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Vignier, 1923 

Page 3.4     Âge  

25 7 ans 

25 6 ans 

98 7 ans 

110 12 ans 

130 7 ans 

250 12 ans 

271 8 ans 
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Vignier, 1923 

Page 

3.5     Vie familiale 

Père Mère Frère, sœur Oncle, tante Grand-père, 

grand-mère 

Autre  Servante 

15  "[…] La mère, 

assise le dos au 

feu, reprisait des 

bas d'enfants 

[…]" 

     

20  "La mère éveille 

les enfants […]" 

     

20 "[…] Le père 

travaille déjà à 

l'atelier […]" 

      

20   "[…] La sœur 

aînée balaie les 

chambres […]"  

    

20    "[…] La tante 

répare les vieux 

habits […]"  

   

20     "[…] Le grand-

père lit son journal 

[…]" 

  

20       "[…] La servante 

travaille au jardin 

[…]" 

25 "[…] il y avait un 

bonhomme, 

bûcheron de son 

état, qui s'appelait 

Brisquet, ou 

autrement le 

fendeur à la bonne 

hache, et qui 

vivait pauvrement 
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du produit de ses 

fagots, avec sa 

femme qui 

s'appelait 

Brisquette. Le bon 

Dieu leur avait 

donné deux jolis 

petits enfants 

[…]"  

25  "[…] il y avait un 

bonhomme, 

bûcheron de son 

état, qui s'appelait 

Brisquet, ou 

autrement le 

fendeur à la 

bonne hache, et 

qui vivait 

pauvrement du 

produit de ses 

fagots, avec sa 

femme qui 

s'appelait 

Brisquette. Le 

bon Dieu leur 

avait donné deux 

jolis petits enfants 

[…]" 

     

26 "[…] le père, la 

mère, les enfants 

sont réunis […]" 

      

26  "[…] le père, la 

mère, les enfants 

sont réunis […]" 

     

29  "[…] Leur mère      
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est fermière et 

travaille dans la 

ferme […]" 

30 "[…] Mon père 

lisait […]" 

      

30  "[…] ma mère 

cousait […]" 

     

35     "Je tenais par la 

main mon grand-

père […]" 

  

57 "[…] Cet homme 

est mon père 

[…]" 

      

57  "[…] Sur une 

chaise de paille 

est [assise] ma 

mère ; elle tient 

une [petite] fille 

[endormie] […]" 

     

66      "La femme de 

Pascal reporta sur 

la petite fille, sa 

filleule, tout 

l'amour maternel 

qu'elle aurait eu 

pour son enfant 

[…]" 

 

68 "[…] le père avait 

commencé à se 

casser, […] l’avait 

prise avec 

lui […]" 

      

72 "[…] Tu aimes 

ton père qui 

travaille du matin 
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au soir […]" 

72  "[…] ta mère qui 

veille à ce que tu 

ne manques de 

rien […]" 

     

78  "Hier matin 

maman est partie 

pour Toulon […]" 

     

78 "[…] C'est là 

qu'aborde le 

bateau de papa 

[…]" 

      

79  "[…] Maman 

s'est assise à une 

petite table tout 

près […]" 

     

79 "[…] au papa de 

Trott […]" 

      

87 "[…] Mon père 

est tisserand […]" 

      

87  "[…] ma mère 

ménagère […]" 

     

87   "[…] Mes deux 

frères aînés 

soignent les deux 

bœufs roux […]" 

    

87   "[…] Ma sœur est 

à la fois jardinière 

et lingère […]" 

    

93 "[…] Le père 

était aux champs 

[…]" 

      

93  "[…] la mère 

occupée  
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  silencieusement 

dans la cour à 

étendre du linge 

ou à coudre 

devant sa porte en 

surveillant le tout 

petit […]" 

     

106 "[…] Comme 

mon père et ma 

mère, j’irai au 

marché, je 

porterai des 

paniers sur mon 

dos, et chacun 

m’admirera […]" 

      

106  "[…] Comme 

mon père et ma 

mère, j’irai au 

marché, je 

porterai des 

paniers sur mon 

dos, et chacun 

m’admirera […]" 

     

110     "[…] Il s’efforçait 

à aider sa 

grand'mère dans 

les petits labeurs du 

ménage […]" 

  

112  "[…] Les mères 

ont dû travailler 

tard, se priver 

pour habiller de 

mousseline 

l'enfant chérie, 

avec les nœuds de 
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rubans qui font 

l'enfant si 

mignonne […]" 

113  "[…] sa femme 

était morte, et 

depuis lors les 

orphelins […]" 

     

113 "[…] les orphelins 

restaient seuls au 

logis pendant les 

longues courses 

de leur père […]" 

      

122 "[…] le père 

somnolait […]" 

      

130  "[…] ses petits 

souliers bien cirés 

que sa mère avait 

soigneusement 

placés sur une 

planche […]" 

     

158     "[…] s'en est allée 

de bon matin, 

comme le petit 

Chaperon rouge, 

chez sa mère-

grand […]" 

  

182  "Marguerite, la 

dernière de mes 

filles, me soigne 

et me nourrit dans 

la petite cabane 

là-haut. Elle a une 

petite fille et un 

petit garçon […]" 

     

194 "[…] ton père t'en       
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avertit, c'est lui 

qui t'armera lui-

même !" 

198   "[…] frère […] S'il 

veut jouer, le petit 

frère, cède à son 

désir un instant ; 

fais un peu le jeu 

qu'il préfère 

comme on fit pour 

toi si souvent. S'il 

est tombé, le petit 

frère, s'il est tombé 

tout en courant, toi, 

le grand, reviens en 

arrière, relève-le 

tout doucement. 

S'il s'est fait mal, le 

petit frère, apaise-

le, toi, le plus grand 

; caresse d'une 

main légère le bobo 

qu'il montre en 

pleurant […]" 

    

198  "[…] ta mère, 

remplace-la, toi 

(le grand frère), 

maintenant 

(auprès du petit 

fleur)" 

     

200  "[…] si quelque 

frayeur te prend, 

ta mère séchera 

tes larmes […]" 

     

262 "[…] nés de "[…] nés de      



 
 

XCI 
 

parents pauvres 

[…]" 

parents pauvres 

[…]" 

271      "[…] Toutes les 6 

semaines, il va 

passer un jour 

chez sa marraine 

[…]" 
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Vignier, 1923 

Page 
3.6     École 

Personnages Activité Matériel 

15  "[…] Et les enfants, revenus de l'école […]"   

17 "[…] l'écolier […]"   

20  "[…] Les garçons partent pour l'école […]"   

30  "[…] Nous, les enfants, nous préparions les 

leçons du lendemain […]" 

 

30   "[…] Des plumes […]" 

31   "[…] on empilait les livres et les cahiers dans 

les sacs […]" 

31   "[…] on empilait les livres et les cahiers dans 

les sacs […]" 

31   "[…] on empilait les livres et les cahiers dans 

les sacs […]" 

34  "[…] les quatre règles […]"  

34  "[…] la géographie élémentaire […]"  

34  "[…] Puis on sortait, pour la récréation, sur 

la promenade […]" 

 

52 "[…] un écolier […]"   

87 "[…] écolier […]"   

93  "[…] les enfants à l'école […]"  

98  "[…] j'entrai à l'école primaire […]"  

98  "[…] je fréquentai l'école secondaire […]"  

108 "L'écolier […]"   

108 "[…] L'écolière […]"   

108   "[…] une plume […]" 

108   "[…] un crayon […]" 

108   "[…] une règle […]" 

108   "[…] un livre […]" 

108   "[…] un cahier […]" 

108   "[…] un compas […]" 

108   "[…] une aiguille […]" 

108   "[…] une bobine de fil […]" 
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108  "[…] une leçon d’écriture […]"  

108  "[…] Le maître fait le modèle, l’élève le 

copie […]" 

 

108 "[…] Le maître […]"   

108 "[…] l’élève […]"   

108   "[…] le cahier […]" 

108  "[…] Nous lisons dans notre livre de lecture"  

108   "[…] notre livre de lecture" 

150   "[…] les meubles de votre chambre ; ceux de 

la salle d'école […]" 

150 "[…] l'écolier […]"   

150 "[…] l'écolier […]"   

208 "[…] des écoliers […]"   

208  "[…] reçoivent de mauvaises notes […]"  

208  "[…] une leçon […]"  

208  "[…] une copie […]"  

208  "[…] une dictée […]"  

208  "[…] une poésie […]"  

208  "[…] de bonnes notes […]"  

208  "[…] leur composition […]"  

208  "[…] leur leçon […]"  

208  "[…] leur poésie […]"  

271  "[…] il va à l'école primaire […]"  
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Page 
3.7     Activité 

Nature Sport Autre 

15 "[…] Et les enfants, revenus de l'école, 

regardaient dehors, tout en bas […]"  

  

15 "[…] Ils riaient quand les dernières bandes 

de corneilles […]" 

  

15 "[…] les dernières bandes de corneilles 

[…]" 

  

16 "[…] deux enfants se promenaient le long 

d'un verger […]" 

  

16 "[…] le long d'un verger […]"   

16 "[…] d'un grand pommier […]"    

16 "[…] par-dessus la haie […]"   

16 "[…] une pomme tombe […]"   

16 "[…] ils se poussent l'un l'autre et roulent 

tous deux par terre […]"  

  

16 "[…] ils se poussent l'un l'autre et roulent 

tous deux par terre […]" 

  

25 "En notre forêt de Lions […]"   

25 "Merle […]"   

25 "[…] dans le tilleul […]"   

25 "[…] rouge-gorge […]"    

25 "[…] dans la haie […]"   

25 "[…] fauvettes […]"   

25 "[…] saulaies […]"   

25 "[…] moineaux […]"   

25 "[…] sous le lierre du vieux mur […]"   

25 "[…] Les enfants de la maison blanche 

sèment pour vous, devant la porte, des 

grains de blé noir et les miettes des repas 
[…]" 

  

25 "[…] le rossignol […]"   

25 "[…] la gentille hirondelle  […]"   
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26 "[…] Les moineaux du jardin […]"    

26 "[…] Les moineaux du jardin […]"   

26 "[…] le merle […]"   

26 "[…] dans leur cage, les canaris 

dorment […]" 

  

26 "[…] au plafond, les mouches restent 

immobiles […]" 

  

26 "[…] le pas d’une souris […]"   

29 "[…] s'en vont tout seuls par les prés […]"   

29 "[…] les prés […]"   

29 "[…] les bois […]"   

29 "[…] les champs […]"   

29 "[…] les collines […]"   

29 "[…] des bois […]"   

29 "[…] des étangs […]"   

29 "[…] des montagnes"   

31 "[…] les canaris perchés côte à côte, la tête 

sous l'aile…" 

  

33 "[…] Les grands ormeaux […]"   

33 "[…] La fontaine coule […]"   

33 "[…] Ils couraient parmi l'herbe et parmi 

l'air […]" 

  

33 "[…] Ils faisaient des creux dans la terre 

[…]"  

  

33 "[…] Ils faisaient des creux dans la terre, des 

feux dans les champs […]" 

  

33 "[…] Ils faisaient des creux dans la terre, des 

feux dans les champs, partout des niches 

[…]" 

  

33 "[…] Ils faisaient des creux dans la terre, des 

feux dans les champs, partout des niches et 

des ravages […]" 

  

33 "[…] les fouines […]"   

34 "[…] les feuilles des platanes […]"   

34 "[…] courir sur les belles routes […]"   
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34 "[…] le lac […]"   

34 "[…] nous cueillions des fleurs […]"   

34 "[…] poursuivions des papillons […]"   

35 "[…] Nous marchions sous l'ombrage de 

grands hêtres […]" 

  

35 "[…] de grands hêtres […]"   

35 "[…] les petits oiseaux […]"    

35 "[…] l'extrémité d'une allée d'arbres […]"   

35 "[…] des cyprès […]"   

35 "[…] des saules pleureurs"   

38 "[…] vont ramasser les feuilles mortes […]"   

38 "[…] la chèvre […]"   

38 "[…] la vache […]"   

38 "[…] À l'orée du bois […]"   

39 "[…] gambade joyeusement […]"   

39 "[…] cabri […]"   

67 "[…] allaient ensemble à la ville […]"   

67 "[…] portait sur sa tête une lourde corbeille 

de fruits […]" 

  

67 "[…] une petite plante […]"   

67 "[…] plaisantait gaiement […]"   

68   "[…] son manque de vocation […] attirait les 

rebuffades […]" 

78   "[…] se regarde dans la glace […]" 

87 "[…] les abeilles […]"   

87 "[…] du bétail […]"   

87 "[…] les deux bœufs roux […]"   

96   "[…] lisait la vie de saint Irénée dans un livre 

plus gros qu'elle" 

110 "[…] Il s'efforçait à aider sa grand'mère dans 

les petits labeurs du ménage […]"  

  

110 "[…] puisait l'eau à la fontaine […]"   

110 "[…] l'eau […]"   

110 "[…] la fontaine […]"   
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110 "[…] menait paître les chèvres […]"   

110 "[…] préparait les fromages qu’on faisait 

avec leur lait (aux chèvres) […]" 

  

110 "[…] chèvres […]"   

112 "[…] du coq […]"   

112 "[…] des oiseaux […]"   

112 "[…] au bord des mares […]"   

112 "[…] On grimpe dans les arbres […]"   

112 "[…] les bois […]"   

112 "[…] On y cueille les fraises […]"   

112 "[…] On y cueille les fraises, les prunelles 

[…]" 

  

112 "[…] On y cueille les fraises, les prunelles et 

les noisettes […]" 

  

112 "[…] des roseaux […]"   

112 "[…] la campagne […]"   

112 "[…] On garde les vaches […]"   

112 "[…] les champs […]"   

112 "[…] On cuit des pommes sous la cendre 

[…]" 

  

112 "[…] On court après les papillons […]"   

112 "[…] On mène ses chèvres […]"   

112 "[…] On porte le lait à la fruitière […]"   

112 "[…] On soigne les lapins […]"   

112 "[…] On conduit les bêtes à la fontaine […]"   

112 "[…] On bêche un carreau […]"   

112 "[…] On arrose les légumes […]"   

112 "[…] On balaie devant la maison […]"   

112 "[…] des champs"   

112 "[…] s'en vont du côté du carrousel ; on 

juche les tout petits sur les chevaux, on 

entasse les tout petits dans une nacelle […]" 

  

113   "[…] faisait le ménage […]" 

113 "[…] soignait les deux chèvres et la petite   
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basse-cour […]" 

113 "[…] soignait les deux chèvres et la petite 

basse-cour […]" 

  

113 "[…] s'occupait de la culture du jardin et 

de la récolte du fourrage […]" 

  

113 "[…] s'occupait de la culture du jardin et de 

la récolte du fourrage […]" 

  

113 "[…] des chèvres […]"   

122 "[…] neige […]"   

122 "[…] Les oiseaux […]"   

122 "[…] au jardin […]"   

122   "[…] s'ébattaient dans la chambre […]" 

128   "[…] couraient […]" 

128   "[…] se donnaient le bras […]" 

128   "[…] se tenaient par le cou […]" 

146   "[…] soufflent […] de petites trompettes 

aigres […]" 

146   "[…] font partir des cartouches […]" 

146   "[…] se chamaillent […] eux […]" 

162 "[…] la hêtrée […]"   

162 "[…] la haie […]"   

162 "[…] de géraniums […]"   

162 "[…] de capucines […]"   

162 "[…] de liserons […]"   

162 "[…] de fleurs […]"   

162 "[…] d'un talus […]"   

162 "[…] garde deux chèvres […]"   

162 "[…] Les noyers […]"   

162 "[…] d’une eau courante […]"   

162 "[…] des haies hautes […]"   

162 "[…] des chemins creux […]"   

169 "[…] ont gardé les vaches […]"   

169 "[…] dans les champs […]"   

169 "[…] Ils ont cuit des pommes sous la cendre   
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[…]" 

169 "[…] Ils ont couru après les papillons […]"   

182 "[…] servir mes pratiques d'œufs et de 

pommes de terre […]" 

  

186 "[…] jouait dans le jardin […]"   

186 "[…] les fleurs […]"   

186 "[…] une belle grosse mouche dorée, longue, 

fine […]" 

  

186 "[…] Il courut […]"   

186 "[…] une fleur […]"   

186 "[…] une guêpe […]"   

187 "[…] des troupeaux de brebis et de chèvres 

[…]" 

  

187 "[…] des troupeaux de brebis et de chèvres 

[…]" 

  

187 "[…] deux chiens noirs […]"   

187 "[…] les cendres d’un feu […]"   

187 "[…] gardiens des brebis […]"   

190 "[…] neige […]"   

190 "[…] élever une haute masse de neige 

entassée et foulée qui devait, quand on la 

jugerait assez belle, prendre la forme d'un 

géant […]" 

  

190 "[…] tailler et à polir le bloc de neige […]"   

192 "[…] il avait neigé […]"   

192 "[…] élevé une haute masse de neige […]"   

192 "[…] tailler le bloc […]"   

220 "[…] ont enlevé les nids"   

224 "[…] glane sur les bruyères le bois […]"   

224 "[…] les bruyères […]"   

224 "[…] des forêts […]"   

250   "[…] surveille la cuisson de son [frugal] 

repas […]" 

271 "[…] à la campagne […]"   
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271 "[…] conduire la chèvre et le mouton au 

pâturage […]" 

  

271 "[…] conduire la chèvre et le mouton au 

pâturage […]" 

  

271 "[…] 12 poules […]"   

271 "[…] 4 lapins […]"   

271 "[…] 5 canards […]"   
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Vignier, 1923 

Page 
3.8     Alimentation 

Nourriture Matériel 

15  

 

"Sur le couvercle du poêle, dans une casserole de terre, la soupe 

chauffait […]"  

15  "dans une casserole de terre […]"  

15 "[…] la soupe chauffait […]"  

25 "[…] les miettes des repas […]"  

26  "[…] Dans la salle à manger […]" 

30  "[…] la grande table de la salle à manger […]" 

34 "[…] les goûters […]"  

34 "[…] Nous partagions nos pommes et notre chocolat […]"  

34 "[…] Nous partagions nos pommes et notre chocolat […]"  

72 "[…] le pain que tu manges […]"  

72 "[…] le lait que tu consommes […]"  

75  "[…] Au repas, mon assiette recevait double part […]" 

75  "[…] De la même cuillère […]" 

79  "[…] une grande tasse de lait […]" 

79 "[…] une grande tasse de lait […]"  

87 "[…] Le vin est au pressoir […]"  

87 "[…] le pain blanc dans la huche […]"  

110 "[…] fromages […]"  

110 "[…] lait […]"  

112 "[…] le lait […]"  

112 "[…] les dix heures […]"  

112 "[…] les quatre heures […]"  

112  "[…] leur verre de sirop […]" 

112 "[…] leur verre de sirop […]"  

112 "[…] mangé leur gâteau et leur fruit […]"  

112 "[…] mangé leur gâteau et leur fruit […]"  

112 "[…] une galette […]"  

122  "[…] le poêle de grès […]" 

214 "[…] le pain […]"  

250 "[…] son [frugal] repas […]"  
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Vignier, 1923 

Page 3.9     Santé  

79 "[…] est guéri […]" 

130 "[…] la fièvre l’avait saisi […]" 

130 "[…] la tête lourde […]" 

130 "[…] les mains très chaudes […]" 

130 "[…] en ses délires […]" 

130 "[…] ses lèvres amincies […]" 

130 "[…] les yeux hagards […]" 

186 "[…] Elle (une guêpe) l'avait piqué de son dard aigu 

186 "[…] il en souffrit pendant plusieurs jours" 
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Vignier, 1923 

Page 
3.10     Comportement   

Positif Négatif Morale  

16  "[…] En se battant […]"   

16 "[…] Navrés […]"   

16 "[…] Confus […]"   

16   "[…] reconnurent, mais trop tard, qu'ils 

auraient mieux fait de se partager le fruit" 

48 "[…] studieux […]"   

48 "[…] soigneux […]"   

48 "[…] d'un caractère doux et docile […]"   

48 "[…] d'un caractère doux et docile […]"   

48 "[…] Ses mains sont propres […]"   

48 "[…] ses vêtements paraissent toujours 

neufs […]" 

  

48 "[…] attentif […]"   

48 "[…] obéissant"   

52 "[…] appliqué […]"   

52 "[…] obéissant […]"   

52 "[…] obligeant […]"   

52 "[…] propre […]"   

52 "[…] bien peigné […]"   

52 "[…] correctement vêtu"   

53 "[…] bien élevé […]"   

53 "[…] enjoué […]"   

53 "[…] assidu à l'étude […]"   

53 "[…] complaisant […]"   

53 "[…] loyal […]"   

53 "[…] aimable […]"   

53  "[…] mal élevé […]"  

53  "[…] maussade […]"  

53  "[…] inappliqué […]"  

53  "[…] déplaisant […]"  

53  "[…] fourbe […]"  
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53  "[…] désagréable en société"  

67  "[…] se plaindre […]"  

67   "[…] « La petite plante qui rend tous les 

fardeaux plus légers se nomme la patience »" 

68 "[…] dresser au bel art du boniment […]"   

87   "[…] Tout le monde y travaille et tout le 

monde y chante, car à tous le travail donne 

force et gaîté. Nous n'avons jamais vu la 

déesse méchante qui sème tant de maux 

partout, l 'Oisiveté" 

107   "[…] tous, grands et petits, ont chacun leur 

devoir" 

110 "[…] plein de dévouement […]"   

110 "[…] plein de dévouement et de bonnes 

qualités […]" 

  

208  "[…] une leçon mal sue […]"  

208  "[…] une copie mal écrite […]"  

208  "[…] une tâche mal faite […]"  

208  "[…] une dictée mal orthographiée […]"  

208  "[…] une poésie mal apprise […]"  

208 "[…] leur composition hebdomadaire est 

toujours bien rédigée […]" 

  

208 "[…] leur composition hebdomadaire est 

toujours bien rédigée et soigneusement 

recopiée […]" 

  

208 "[…] leur leçon quotidienne récitée sans 

faute […]" 

  

208 "[…] leur poésie dite sans accroc […]"   

208 "[…] leur écriture soignée"   

220  "[…] méchants […]"  

262   "[…] Il eut le bon sens de […] corriger de 

ses défauts et de cultiver son esprit […]" 

262   "[…] Il eut le bon sens de […] corriger de ses 

défauts et de cultiver son esprit […]" 

    



 
 

CV 
 

262   "[…] Il […] rendit ainsi capable de servir sa 

patrie et l’humanité […]" 

262   "[…] travaillez et instruisez-vous dans votre 

jeunesse ; vous serez un jour récompensés de 

vos efforts" 
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Page 3.11     Religion  

25 "[…] Le bon Dieu […]" 

68 "[…] chez les sœurs […]" 
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Analyse du manuel d’Aubert, 1945  

 

1. Présence enfantine 

1.1 Nombre total de pages : 255 pages 

 

1.2 Nombre de pages avec enfants : 116 = 45.5% 

 

2. Illustrations 

2.1 Nombre d’enfants déterminés (identifiés) : 53 

 

2.2 Sexe  

o Sexe féminin : 21 = 39.6% 

o Sexe masculin : 31 = 58.5% 

o Sexe indéterminé : 1 = 1.9% 

 

2.3 Aspect physique – vêtements  

o Fille :  

 Robe à manches courtes (6x)  

 Robe à manches longues (1x)  

 Pull à manches courtes (11x) 

 Pull à manches longues (1x) 

 Jupe (7x) 

 Cape avec capuchon (1x) 

 Pantalon (1x) 

 Veste à manches longues (1x) 

 Bas (2x) 

 Sandales (1x) 

 Souliers (12x) 

 Pieds nus (1x) 

o Garçon :  

 Chemise à manches longues (1x) 

 Chemise à manches courtes (8x) 

 Pull à manches longues (7x) 
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 Pull à manches courtes (10x) 

 Torse nu (2x) 

 Chemise retroussée à la taille (2x) 

 Veste à manches longues (3x) 

 Veste de costume (1x) 

 Combinaison de ski (1x) 

 Pantalon (7x)  

 Short (19x) 

 Chaussettes (2x) 

 Souliers (11x) 

 Sabots (1x) 

 Bottines fermées (2x) 

 Chaussures pointues (1x) 

 Pieds nus (1x) 

o Indéterminé :  

 Pull à manches courtes (1x) 

 Pantalon (1x) 

 

Aspect physique – accessoires 

o Fille :  

 Chapeau (1x) 

 Panier (4x) 

 Cartable au dos (1x) 

 Pancarte autour du cou (1x) 

o Garçon :  

 Bonnet (2x) 

 Chapeau (1x) 

 Béret (1x) 

 Écharpe (1x) 

 Cartable au dos (3x) 

 Ceinture (1x) 

 Bûche sous le bras (1x) 

 Bavette (2x) 
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 Gants (2x) 

 Chaussures de ski (1x) 

 Skis (1x) 

 Bâtons de ski (1x) 

 

Aspect physique – cheveux 

o Fille : 

 Coupe : 6 

 Ruban : 1 = 16.7% 

 2 tresses avec ruban : 3 = 50% 

 Chignon : 2 = 33.3% 

 Longueur : 18 

 Courts : 9 = 50% 

 Mi-longs : 4 = 22.2% 

 Longs : 5 = 27.8% 

 Ondulation : 11 

 Ondulés : 4 = 36.4% 

 Lisses : 7 = 63.6% 

o Garçon : 

 Longueur : 

 Courts  

o Indéterminé :   

 Longueur : 

 Courts  

 

2.4 Vie familiale – personnages : 5 

o Père : 3 = 60% 

o Mère : 2 = 40% 

 

Vie familiale – activités : 5 

o Prendre l’enfant dans ses bras : 1 = 20% 

> père 

o Regarder l’enfant : 3 = 60% 

> mère (2x), père 
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o Spectacle de clown : 1 = 20% 

> père 

 

2.5 Activité – nature  

o Animaux : chat, guêpe, oiseaux, papillon, loup, escargot 

o Arbustes (5x), sentier (10x), arbres (7x), champs (6x), sapins, fontaine, fleurs (2x), neige, plantations, rose 

 

Activités dans la nature : 16 

o Couper une branche d’arbre 

o Promenade (7x) 

o Cueillir une rose  

o Écraser une guêpe 

o Jardiner (bêche, plantations) 

o Tomber sur le sol 

o Se retrouver face au loup 

o Assis sur une couverture 

o Descendre une piste à ski 

o Ramasser des épis de blé  

 

Activité – autre : 19 

o Courir  

o Border sa poupée dans son lit 

o Allongé sur le sol 

o Faire semblant de fumer la pipe 

o Se laver (2x) 

o Manipuler un livre de timbres  

o Manger une tartine 

o Dessiner 

o Tricoter 

o Boire  

o Écrire 

o Spectacle de clown 

o Jeux de lancer-recevoir balle (3x) 

o Chez le dentiste 

o Dans le giron d’un adulte (2x) 
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2.6 Alimentation :  

o Nourriture : 

 Tartine  

o Matériel :   

 Assiettes 

 Bols 

 Carafe 

 Bouteille 

 Tasse  

 

3. Textes 

 

3.1 Nombre d’enfants : 177 

o Déterminé (un, une, le, la) : 127 = 71.8% 

o Indéterminé (des, les) : 50 = 28.2% 

 

o Déterminé : 127 

 Sexe féminin : 33 = 26% 

> petite, fillette, écolière, fille, prénom, nombre 

 Sexe masculin : 66 = 52% 

> garçon, écolier, garçonnet 

 Sexe indéterminé : 28 = 22% 

> écolier, camarade, enfant, élève, bébé 

 

o Indéterminé : 50 

 Sexe féminin : 8 = 16% 

> fillettes, écolières, amies 

 Sexe masculin : 3 = 6% 

> garçons, écoliers 

 Sexe indéterminé : 39 = 78% 

> enfants, élèves, écoliers, camarades, amis 

 

3.2 Sexe : 177 

o Sexe féminin : 41 = 23.2% 
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o Sexe masculin : 69 = 39% 

o Sexe indéterminé : 67 = 37.8% 

 

3.3 Prénom : 55 

o Féminin : 21 = 38.2% 

> Lisette (2x), Françoise (2x), Biscotine, Catherine, Raymonde, Paulette, Jacqueline (2x), Adrienne, Lucette, Jeannette, Suzon, Emilie, 

Lisa, Louisette, Pauline, Pierrette, Madeleine, Adèle 

o Masculin : 34 = 61.8% 

> Louis (3x), François (2x), Jean (6x), Frédy, André, Poil de Carotte, Biscotin, Auguste, Joseph, Pierre (2x), Henri, Paul, Gringalet, Jean-

Paul, Jacques, Louison, Frédéric, Etienne, René, Blaise, Georges, Bernard, Emile, Gaston, Rodolphe 

 

3.4 Âge 

>  6 ans 

>  7 ans 

>  8 ans 

>  9 ans (2x) 

>  10 ans 

>  11 ans 

 

3.5 Vie familiale – personnages : 45 

o Père : 9 = 20% 

> père (4x), prénom (3x), autre indication (2x) 

o Mère : 13 = 28.9% 

> maman (8x), mère (2x), prénom (1x), autre indication (2x) 

o Parents : 5 = 11.1% 

o Frère : 2 = 4.4% 

o Sœur : 3 = 6.7% 

o Oncle : 1 = 2.2% 

o Tante : 3 = 6.7% 

o Grand-père : 2 = 4.4% 

> grand-père (1x), prénom (1x) 

o Grand-mère : 3 = 6.7% 

> grand’mère (2x), grand-mère (1x) 

o Autre : 1 = 2.2% 

> cousine 
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o Servante : 3 = 6.7% 

> servante (2x), bonne (1x) 

 

Vie familiale – activités : 26 

o Aide pour les parents : 3 = 11.6% 

 Fendre le bois : 1 = 33.3% 

> mère 

 Cueillir des fleurs : 1 = 33.3% 

> mère 

 Travail : 1 = 33.3% 

> père 

o Farce : 5 = 19.2% 

 Remplir les chaussures d’eau : 1 = 20% 

> oncle 

 Faire semblant de fumer (une pipe en sucre) : 3 = 60% 

> parents 

> frère 

> sœur  

 Spectacle de clown : 1 = 20% 

> père 

o Soins dans la vie quotidienne : 2 = 7.8% 

 Réveiller les enfants : 1 = 50% 

> mère 

 Habiller, laver : 1 = 50% 

> servante 

o Fierté des parents (succès des enfants) : 1 = 3.8% 

> parents 

o Remerciements des enfants (faire plaisir) : 1 = 3.8% 

> parents (2x) 

o Amour : 5 = 19.2% 

 Chérir : 3 = 60% 

> parents  

> père 

> mère 
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 caresser, embrasser, bercer, dorloter, consoler : 1 = 20% 

> mère 

 tendresse : 1 = 20% 

> mère 

o Visite ou vivre : 4 = 15.4% 

> tante : 1 = 25% 

> grand-mère : 2 = 50% 

> cousine : 1 = 25% 

o Remontrances : 1 = 3.8% 

> mère 

o Apprendre quelque chose à un enfant (forger) : 1 = 3.8% 

> grand-père  

o Tradition (vieille chanson) : 1 = 3.8% 

> grand-mère  

o Perdre les enfants : 2 = 7.8% 

> père : 1 = 50% 

> mère : 1 = 50% 

 

3.6 École – personnages : 35 

o Écolier : 12 = 34.3% 

o Écolière : 3 = 8.5% 

o Élève : 8 = 22.9% 

o Camarade : 6 = 17.1% 

o Garçon de la classe : 1 = 2.9% 

o Maître : 3 = 8.5% 

o Maîtresse : 1 = 2.9% 

o Médecin des écoles : 1 = 2.9% 

 

École – activités : 24 

o Lire : 1 = 4% 

o Écrire : 1 = 4% 

o Dessiner : 1 = 4% 

o Aller ou revenir de l’école : 11 = 44% 

o Grammaire : 1 = 4% 

o Préau : 1 = 4% 
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o Travailler : 1 = 4% 

o Géographie : 1 = 4% 

o Devoirs : 3 = 12% 

o Mention du cycle/degré : 1 = 4% 

o Orthographe : 1 = 4% 

o Écouter la leçon : 1 = 4% 

o Comprendre : 1 = 4% 

 

École – matériel : 3 

o Livre : 1 = 33.3% 

o Boîte de crayons de couleurs : 1 = 33.3% 

o Compas : 1 = 33.3% 

 

3.7 Activité – nature  

o Animaux : lapins, mésanges, chat (2x), oiseaux, merles (2x), mouches, vaches (2x), veaux, moineaux (2x), rouge-gorge, fauvettes, 

rossignol (2x), hirondelle, singes, moutons, chien (3x), chevreuil 

o Bois (4x), jardin (3x), champs (3x), tilleul, haie, saulaies, lierre, forêt (3x), collines, étangs, montagnes, jardinet 

o Roses, capucines, iris, marguerites, fleurs  

o Cerises (2x) 

 

Activités dans la nature : 24 

o Fendre du bois 

o Jardiner : sarcler le jardin, arracher mauvaises herbes, semer (3x) 

o Saccager l’environnement : saccager des plates-bandes, attraper un nid, casser œufs, briser des vitres (4x) 

o S’occuper des animaux : les soigner, les garder (4x) 

o Cultiver fleurs 

o Promenades  

o Grimper à un arbre 

o Faire des bonshommes de neige 

o Danser 

o Chanter 

o Lancer des pierres 

o Aider des gens : donner des sous à un musicien des rues, porter le panier d’une dame (2x) 

o Sauter à la corde 

o Manger 
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o Fabriquer un sifflet 

 

Activité – autre : 34 

o Recevoir une bicyclette en cadeau 

o Jouets 

o Train électrique 

o Vie quotidienne : se réveiller, se lever, se laver, se brosser les cheveux 

o Déchirer ses habits 

o Bagarre  

o Se promener 

o Rire (4x) 

o Chanter (7x) 

o Faire semblant de fumer une pipe en sucre 

o Poupée  (3x) 

o Pleurer (2x) 

o Farce : coup de tête, tirer la langue, rempli d’eau des chaussures (3x) 

o Danser 

o Courir 

o Crier  

o Course  

o Peur : trembler, s’épouvanter (2x) 

o Ennui  

 

3.8 Alimentation :  

o Nourriture   

 Tartine 

 Pain  

 Fromage   

 Raisin 

 Cerises  

 

3.9 Santé  

o Maladie (scarlatine, rougeole) 

o Doctoresse, médecin (4x), garde-malade, dentiste 

o Soigner (2x), faire du bien, aider 
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o Souffrir   

o Guérir 

 

3.10 Comportement : 25 (sans morale)  

o Positif : 20 = 80% 

 Travailler bien (2x) 

 Succès 

 Boniment 

 Poli (3x) 

 Actif 

 Gentil (3x) 

 Serviable  

 Ordre (2x) 

 Propre (2x) 

 Assidu  

 Ponctuel  

 Robuste 

 Tranquille  

o Négatif : 5 = 20% 

 Mauvaise conduite (2x) 

 Manque de vocation 

 Pas ponctuel 

 Pas propre  

o Morale 

 Devenir un brave garçon pour être un brave homme 

 Indulgence envers les défauts des autres 

 Mériter l’amour 

 

3.11 Religion  

o Sœurs  

o Prière 

o Parole biblique 
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Aubert, 1945 

Page 2.     Illustrations  

1 Un garçon, de profil, mange une tartine, cheveux courts, chemise à manches courtes 

5 Dans une pièce : tabouret, chevalet 

Un garçon, de dos, assis sur un tabouret, dessine sur une grande toile posée sur un chevalet, cheveux courts, pull à manches longues, pantalons, 

souliers 

9 Un garçon, de profil, court, cheveux courts, chemise à manches courtes, short, pieds nus 

11 Nature : arbustes, sentier 

Une fille, de dos, bras en l'air, tient un couteau et coupe une branche d'arbre, cheveux mi-longs lisses, robe à manches courtes, souliers 

12 Dans la maison : chat, pelote de laine et aiguilles 

Une fille, de profil, assise sur une chaise, tricote en tenant des aiguilles et une pelote de laine, cheveux longs ondulés, pull à manches courtes, 

jupe, souliers 

12 Nature : sentier, arbres, champs 

Une fille, de dos, cheveux en chignon sur le dessus de la tête, pull à manches courtes, jupe, souliers, tient la main d'une autre fille qui a posé son 

bras sur son épaule 

Une fille, de dos, cheveux longs séparés en 2 tresses, pull à manches courtes, jupe, souliers, un bras par-dessus l'épaule d'une fille, bras dessus-

bras dessous avec l'autre 

Une fille, de dos, cheveux courts lisses, pull à manches courtes, jupe, souliers bras dessus-bras dessous avec une fille 

17  Dehors : rosier, rose sur une branche 

Une fille, de dos, bras en l'air, cueille une rose, cheveux mi-longs lisses, pull à manches courtes 

17 Un garçon, de profil, un pied en l'air pour écraser une guêpe qui est sur le sol, cheveux courts, chemise à manches courtes, short, bottines 

fermées 

23 Dehors : arbres, maison, vélo contre le mur de la maison 

Un homme, de profil, courbé vers une fille qu'il prend dans ses bras, cheveux courts, costume; veste à manches longues, pantalon, souliers 

Une fille, de profil, lève les bras pour prendre l'homme au cou, cheveux courts lisses, robe à manches courtes, bas, souliers 

Une femme, de face, chignon, robe à manches courtes et longue, souliers 

27 Un garçon, de profil, lance une  balle, cheveux courts, pull à manches courtes, short, souliers 

Un garçon, de profil, en position pour rattraper la balle, cheveux courts, pull à manches courtes, short, souliers 

Un garçon, de profil, en position pour rattraper la balle, cheveux courts, pull à manches courtes, short, souliers 

28 Dans la salle de bain : bassine, tableau au mur 

Un garçon, de profil, mains dans la bassine, cheveux courts, chemise à manches courtes, short 

28 Dans la salle de bain : tableau au mur 

Un garçon, de profil, se nettoie le visage avec linge, torse nu, cheveux courts, short, chemise retroussée à la taille 

Une fille, de dos, pointe un doigt vers le garçon, cheveux courts coiffés avec un nœud, robe à manches longues 
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28  Dans la salle de bain : bassine, tableau au mur 

Un garçon, de dos, mains dans une bassine, torse nu, cheveux courts, short, chemise retroussée à la taille 

Un garçon, de face, cheveux courts, pull à manches courtes 

Un garçon, de face, montre du doigt le garçon qui se lave, un bras sur l'épaule de l'autre, cheveux courts, pull à manches courtes 

40 Dehors : champs, arbustes, arbres, maisons, arrosoir, plantations, salades 

Un garçon, de profil, mains dans les poches, chemise à manches courtes, short, souliers 

Un garçon, de profil, tient une bêche dans le sol, béret, chemise à manches courtes, short, bottines fermées 

48 Un garçon, de profil, tient une pipe dans sa main et fait comme s'il la fumait, cheveux courts, chemise à manches courtes, short 

Un homme, de face, assis sur une chaise, mains croisées vers le bas ventre, cheveux courts, chemise avec pull à manches longues par-dessus, 

pantalon 

Une femme, se tient derrière l’homme assis et pose une main sur son épaule, cheveux attachés, chemise manches courtes 

Une fille, de profil, debout, appuyée sur une chaise, cheveux courts lisse, pull à manches courtes 

Un garçon, a côté assis d'elle, bras croisés sur les jambes croisées, chemise avec veste de costume par-dessus, pantalon 

52 Un garçon, de face, couché sur le flanc au sol, la tête dans une main, pull à manches courtes, short 

58 Dans la nature : sentier, champs, arbustes, nuages, oiseaux dans le ciel 

Une fille, de dos, tient un panier main gauche, tient à la main droite son frère, cheveux longs en deux tresses, pull à manches courtes, jupe, 

souliers 

Un garçon, de dos, tient une branche main droite, tient la main de sa sœur avec la gauche, cheveux courts, pull à manches courtes, short, souliers 

78 Une fille, de profil, cheveux bouclés relevés en chignon, robe boutonnée à manches courtes bouffantes  

82 Chambre : lit, tableau au mur, poupée 

Une fille, de dos, une main sur sa poupée, cheveux courts lisses, pull à manches courtes 

88 Dehors : arbre, herbe, escargot  

Un bébé, de dos, assis sur une couverture au sol, cheveux courts, pull à manches courtes, pantalon 

88 Dehors : sentier, école, champs 

Un garçon, de dos, marche sur un sentier vers l'école, cheveux courts, chemise à manches courtes, short, souliers, cartable au dos 

93 Dehors : sentier, fleurs, herbes 

Une fille, de dos, longs cheveux ondulés, robe, pied nus 

94 Dans les bois : arbres, sentier, loup 

Une fille, de dos, face au loup, tient un panier, cape avec capuchon, pantalon, souliers 

94 Dans la cuisine : table, chaises, assiettes, bols 

Un garçon, de profil, assis à table, boit dans un bol, cheveux courts, pull à manches courtes, short 

Un garçon, de face, assis à table, boit dans un bol, bavoir, cheveux courts, pull à manches longues 

94 Dehors : herbe 

Une fille, tombée et étendue sur le sol, panier renversé, cheveux courts, robe, chaussures 
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101 Un garçon, de face, une main à l'intérieur de sa veste, cheveux courts, veste à manches longues avec pull dessous, short, chaussettes longues aux 

genoux, souliers 

105 Dans une pièce : bureau, chaise 

Un garçon, de dos, assis à une table, se tient la tête dans une main, écrit avec une plume, encrier, cheveux courts, veste à manches longues, short 

124 Nature : champs, arbres, sentier, panier 

Une fille, de dos, baissée, prend un épi de blé sur le sol, cheveux longs lisses, robe, souliers 

Une fille, de face, baissée, prend un épi de blé sur le sol, cheveux courts, robe, souliers 

128 Sous un chapiteau de cirque : arène ensablée, public dans les gradins, tente 

Un garçon, debout de face, regarde le clown à côté de lui, bonnet en pointe avec un pompon, pull rayé à longues manches, pantalon, chaussures 

pointues 

Un homme, déguisé en clown, une main sur la hanche et l'autre dans la poche, jambes écartées, chapeau, nœud papillon, veste, canne, pantalon, 

chaussures très longues, gants, maquillé 

134 Un garçon, de profil, debout face à un homme qui a la main posée sur sa tête, cheveux courts, chemise à manches longues, pantalon 

Un homme, de profil, face à un garçon, une main dans la poche du gilet, une main posée sur la tête du garçon, gilet, veste à manches longues 

par-dessus, pantalon 

145 Dans la neige : descente (piste) enneigée, maison 

Un garçon, de profil, dévale la piste sur ses skis, bâtons en mains, gants, combinaison, skis et chaussures de ski 

153 Dehors : sentier, champs, fleurs, papillon, champs, nuages, monts, arbustes 

Une fille, de face, marche sur un sentier, tient un panier main gauche, cheveux mi-longs en 2 tresses, capuchon, pull à manches longues, jupe, 

bas, sandales fermées 

157 Dans une pièce : table, chaise, meuble, plante sur un trépied, lampe au plafond, fenêtres avec rideaux, tableau au mur 

Un garçon, de profil, assis à la table, manipule un livre de timbres, cheveux courts, pull à manches longues, pantalon, souliers 

163 Dehors : maisons, fumée sort des cheminées, sentier, arbustes, arbres 

Un garçon, de dos, marche sur un sentier, main dans la main avec la fille, cartable au dos, pull à manches courtes, short, souliers, cheveux courts 

Une fille, de dos, marche sur un sentier, main dans la main avec le garçon, cartable au dos, pull à manches courtes, jupe, souliers, cheveux courts 

180 Dans une chambre : lit, table de nuit avec une carafe, une bouteille et une tasse, fenêtres et rideaux attachés sur le côté 

Une fille, de profil, couchée dans un lit, le drap la recouvre jusqu'au torse, cheveux mi-longs ondulés, pull à manches courtes, une main autour 

de son cou 

209 Une fille, de face, pancarte avec un nom et une ville (Miquette Blanchard, Lyon) suspendu à son cou, cheveux courts, chapeau, veste à manches 

longues boutonnée 

213 Dehors : chalet en bois, sapins, collines, sentier, herbes, fontaine, rochers, mont 

Un garçon, de dos, montre du doigt le chalet, chapeau, chemise à manches courtes, short, ceinture 

219 Un garçon, de profil, marche, souffle dans ses mains, bonnet, gants, écharpe, sac à dos, veste à manches longues, pantalon, chaussettes, sabots, 

tient une bûche sous le bras 
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239 Chez le dentiste : lampe au plafond, machines, siège, dentiste 

Un garçon, de face, assis sur le siège, bouche ouverte avec un instrument dans la bouche, bavette, mains sur les accoudoirs, cheveux courts, pull 

à manches longues, pantalon, souliers 

Un homme, de dos, gants, blouse longue, pantalon, souliers, tient un instrument dans la bouche de l’enfant 
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Aubert, 1945 

Page 
2.2     Sexe 

Masculin Féminin Indéterminé 

1 Un garçon   

5 Un garçon   

9 Un garçon   

11  Une fille  

12  Une fille  

12  Une fille  

12  Une fille  

12  Une fille  

17  Une fille  

17 Un garçon   

23  Une fille  

27 Un garçon   

27 Un garçon   

27 Un garçon   

28 Un garçon   

28 Un garçon   

28  Une fille  

28 Un garçon   

28 Un garçon   

28 Un garçon   

40 Un garçon   

40 Un garçon   

48 Un garçon   

48  Une fille  

48 Un garçon   

52 Un garçon   

58  Une fille  

58 Un garçon   

78  Une fille  

82  Une fille  

88   Un bébé 
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88 Un garçon   

93  Une fille  

94  Une fille  

94 Un garçon   

94 Un garçon   

94  Une fille  

101 Un garçon   

105 Un garçon   

124  Une fille  

124  Une fille  

128 Un garçon   

134 Un garçon   

145 Un garçon   

153  Une fille  

157 Un garçon   

163 Un garçon   

163  Une fille  

180  Une fille  

209  Une fille  

213 Un garçon   

219 Un garçon   

239 Un garçon   
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Aubert, 1945 

Page 
2.3     Aspect physique fille 

Vêtements Accessoires Cheveux 

11   mi-longs  

11   lisses 

11 robe à manches courtes   

11 souliers   

12   longs  

12   ondulés 

12 pull à manches courtes   

12 jupe   

12 souliers   

12   chignon sur le dessus de la tête 

12 pull à manches courtes   

12 jupe   

12 souliers   

12   longs  

12   deux tresses 

12 pull à manches courtes   

12 jupe   

12 souliers   

12   courts  

12   lisses 

12 pull à manches courtes   

12 jupe   

12 souliers   

17   mi-longs  

17   lisses 

17 pull à manches courtes   

23   courts  

23   lisses 

23 robe à manches courtes   

23 bas   

23 souliers   
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28   courts  

28   nœud 

28 robe à manches longues   

48   courts  

48   lisses  

48 pull à manches courtes   

58   longs  

58   deux tresses  

58 pull à manches courtes   

58 jupe   

58 souliers   

58  panier   

78   chignon 

78   ondulés  

78 robe boutonnée à manches courtes bouffantes   

82   courts  

82   lisses  

82 pull à manches courtes   

93   longs  

93   ondulés 

93 robe à manches courtes   

93 pied nus   

94 cape avec capuchon   

94 pantalon   

94 souliers   

94  panier  

94   courts 

94 robe à manches courtes   

94 souliers   

94  panier   

124   longs  

124   lisses 

124 robe à manches courtes   

124 souliers   



 
 

CXXVI 
 

124   courts 

124 robe à manches courtes    

124 souliers   

153   mi-longs  

153   deux tresses 

153 pull à manches longues   

153 jupe   

153 bas   

153 sandales fermées   

153  panier   

153  capuchon  

163   courts 

163 pull à manches courtes   

163 jupe   

163 souliers   

163  cartable au dos  

180   mi-longs  

180   ondulés 

180 pull à manches courtes   

209   courts 

209 veste à manches longues boutonnée   

209  chapeau  

209  pancarte avec un nom et une ville (Miquette 

Blanchard, Lyon) suspendu à son cou 
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Aubert, 1945 

Page 
2.3     Aspect physique garçon 

Vêtements Accessoires Cheveux 

1   courts 

1 chemise à manches courtes   

5   courts 

5 pull à manches longues   

5 pantalons   

5 souliers   

9   courts 

9 chemise à manches courtes   

9 short   

9 pieds nus   

17   courts 

17 chemise à manches courtes   

17 short   

17 bottines fermées   

27   courts 

27 pull à manches courtes   

27 short   

27 souliers   

27   courts 

27 pull à manches courtes   

27 short   

27 souliers   

27   courts 

27 pull à manches courtes   

27 short   

27 souliers   

28   courts 

28 chemise à manches courtes   

28 short   

28   courts 

28 torse nu   
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28 chemise retroussée à la taille   

28 short   

28   courts 

28 torse nu   

28 short   

28 chemise retroussée à la taille   

28   courts 

28 pull à manches courtes   

28   courts 

28 pull à manches courtes   

40   courts 

40 chemise à manches courtes   

40 short   

40 souliers   

40  béret  

40 chemise à manches courtes   

40 short   

40 bottines fermées   

48   courts 

48 chemise à manches courtes   

48 short   

48   courts 

48 pull à manches longues   

48 veste de costume    

48 pantalon   

52   courts 

52 pull à manches courtes   

52 short   

58   courts 

58 pull à manches courtes   

58 short   

58 souliers   

88   courts 

88 chemise à manches courtes   
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88 short   

88 souliers   

88  cartable au dos  

94   courts 

94 pull à manches courtes   

94 short   

94  bavoir  

94   courts 

94 pull à manches longues   

101   courts 

101 veste à manches longues    

101 pull à manches longues    

101 short   

101 chaussettes longues aux genoux   

101 souliers   

105   courts 

105 veste à manches longues   

105 short   

128   courts  

128 pull à longues manches   

128 pantalon   

128 chaussures pointues   

128  bonnet en pointe avec un pompon  

134   courts 

134 chemise à manches longues   

134 pantalon   

145   courts  

145 combinaison de ski   

145  bâtons   

145  skis  

145  gants  

145  chaussures de ski  

157   courts 

157 pull à manches longues    
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157 pantalon   

157 souliers   

163   courts 

163 pull à manches courtes   

163 short   

163 souliers   

163  cartable au dos  

213 chemise à manches courtes  courts  

213 short    

213  chapeau de scout  

213  ceinture  

219 veste à manches longues   

219 pantalon   

219 chaussettes   

219 sabots   

219  bonnet  

219  gants  

219  écharpe  

219  sac à dos  

219  tient une bûche sous le bras  

239   courts 

239 pull à manches longues   

239 pantalon   

239 souliers   

239  bavette  
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Aubert, 1945 

Page 
2.3     Aspect physique indéterminé 

Vêtements Accessoires Cheveux 

88   courts 

88 pull à manches courtes   

88 pantalon   
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Aubert, 1945 

Page 
2.4     Vie familiale 

Père Mère Grand-mère 

23  regarde l’enfant  

23 prend l’enfant dans ses bras   

48 regarde l’enfant fumer la pipe   

48  regarde l’enfant fumer la pipe  

128 spectacle de clown   
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Aubert, 1945 

Page 
2.5     Activité 

Nature Sport Autre 

1   mange une tartine 

5   dessine (toile, chevalet)  

9   court 

11 arbustes   

11 sentier   

11 tient un couteau et coupe une branche d'arbre   

12 chat   

12   tricote (aiguilles, pelote de laine)  

12 sentier   

12 arbres   

12 champs   

12 promenade 3x   

17 rose sur une branche   

17 cueille une rose    

17 un pied en l'air pour écraser une guêpe qui est 

sur le sol 

  

17 guêpe   

23 arbres   

23   lève les bras pour prendre l'homme au cou 

27   lance une  balle 

27   en position pour rattraper la balle 

27   en position pour rattraper la balle 

28   se lave (mains dans la bassine)  

28   se nettoie le visage avec linge 

28   regarde un garçon qui se lave 

28   regarde un garçon qui se lave 2x 

28   se lave (mains dans une bassine) 

40 regarde un garçon jardiner   

40 jardine (bêche, plantations)   

40 champs   

40 arbustes   
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40 arbres   

40 plantations   

48   regarde l’enfant fumer la pipe 2x 

48   tient une pipe dans sa main et fait comme s'il 

la fumait 

52   couché sur le flanc au sol, la tête dans une 

main 

58 sentier   

58 champs   

58 arbustes   

58 oiseaux dans le ciel   

58 promenade    

58 branche d’arbre   

82   borde sa poupée dans son lit 

88 arbre   

88 escargot    

88 assis sur une couverture au sol   

88 sentier   

88 champs   

93 sentier   

93 fleurs   

93 promenade   

94 arbres   

94 sentier   

94 loup   

94 face au loup   

94   boit dans un bol 2x 

94 tombée et étendue sur le sol   

105   écrit (plume, encrier) 

124 champs   

124 arbres   

124 sentier   

124 prend un épi de blé sur le sol 2x   

128   spectacle de clown dans un cirque (chapiteau, 
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arène ensablée, public dans les gradins) 

134   debout face à un homme qui a la main posée 

sur sa tête  

145 neige   

145 dévale la piste sur ses skis   

153 sentier   

153 champs   

153 arbustes   

153 papillon   

153 fleurs   

153 promenade   

157   manipule un livre de timbres 

163 sentier   

163 arbustes   

163 arbres   

163 promenade 2x   

213 sapins   

213 sentier   

213 fontaine   

213 mont   

213 marche vers un chalet   

219 marche    

239   assis sur le siège chez le dentiste avec la 

bouche ouverte et un instrument dans la 

bouche (machine, lampe)  
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Aubert, 1945 

Page 
2.6     Alimentation 

Nourriture Matériel 

1 tartine  

94  assiettes 

94  bols 

180  carafe 

180  tasse 

180  bouteille 
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Aubert, 1945 

Page 3.     Textes  

1 "Quand Louis mange une tartine, il fait une action […]" 

1 "Louis a neuf ans ; c'est un brave écolier ; énumérons toutes les actions qu'il fait dans la journée : Louis se réveille, il se lève, il se lave, il se 

brosse les cheveux, etc…" 

2 "François fend du bois pour sa maman ; il sarcle le jardin potager, mais il saccage une belle plate-bande. François soigne ses lapins ; il attrape un 

nid de mésanges et en casse les œufs ; il lance des pierres et brise deux vitres. Il donne deux sous à un pauvre musicien des rues et offre à une 

dame de lui porter son lourd panier. Il remplit d'eau les souliers de son oncle et déchire son habit neuf" 

3 "Jean visite son petit coin de jardin. Il enlève quelques cailloux et arrache des mauvaises herbes. Des roses fleurissent au milieu du jardinet : 

Jean les contemple avec ravissement ; il en choisit trois, les plus belles, à son goût, et les cueille pour sa petite maman. Jean cultive aussi des 

capucines, des iris et des marguerites, qu'il arrose chaque jour, mais il aime par-dessus tout ses roses" 

4 "Indiquez trois actions que peuvent faire l'écolier […]"   

4 "L'écolier lit. Il écrit. Il dessine" 

4 "Deux camarades se querellent, puis se battent ; un troisième les sépare et les réconcilie" 

6 "Qu’est-ce qui désaltère l’enfant ?" 

10 "La mère éveille les enfants. Le père travaille déjà à l'atelier. Les garçons partent pour l'école. La sœur aînée balaie les chambres. La tante répare 

les vieux habits. Le grand-père lit son journal. La servante travaille au jardin. Le chat guette les petits oiseaux"  

10 "Qui est-ce qui éveille les enfants ? " 

10 "Qui est-ce qui éveille les enfants ? C’est la mère" 

10 "La mère éveille les enfants" 

12 "Trois petites amies se promènent" 

13 "Maman éveille Frédy. Les merles chantent dans le jardin. Marie lave la vaisselle du déjeuner. Tante Emma raccommode de vieux bas. La 

servante balaie la cour. Des mouches tournoient dans la cuisine. Médor sommeille devant sa niche. Les vaches ruminent à l’étable et les veaux 

paissent dans le clos. Napoléon, le vieux chat, se chauffe au soleil" 

14 "Les élèves entr[ent] en classe" 

14 "Le maître félicit[e] les élèves qui travaill[ent] bien" 

15 "Le maître [entre], les élèves […]" 

15 "Les succès de Jean réjouissent ses parents ; la mauvaise conduite d'André les […]" 

16 "Les écoliers […]" 

19 "Autour de nous, chacun travaille ! Le paysan laboure ses champs ; le vacher soigne le bétail ; le boulanger cuit le pain ; le cantonnier entretient 

les chaussées ; le facteur distribue les lettres et les paquets ; le médecin soigne ses malades ; la fourmi construit sa fourmilière, l’abeille butine 

son miel, et nous, les écoliers, nous apprenons la grammaire !" 

23 "Lisette est heureuse ; elle rit, elle chante, elle saute de joie,  car elle a reçu une bicyclette pour ses dix ans. Elle remercie ses parents, les 

embrasse avec transport et promet de leur faire toujours plaisir !" 
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26 "Si vos camarades désirent des livres, je […] en prêterai volontiers" 

26 "La pauvre petite avait passé plusieurs années chez les sœurs, où […] était à la fois élève, ouvrière et domestique. Quand, à force de rouler de 

village en village, le père avait commencé à se casser,  […] l'avait prise avec […] ; […] l'accompagnait dans ses tournées et […] aidait à porter 

les cartons. […] avait tenté de […] dresser au bel art du boniment ; mais son manque de vocation […] attirait les rebuffades de ce maître 

exigeant et un peu brutal" 

29 "Toi, tu es un gentil garçon ; quant à lui, il pourrait mieux faire" 

29 "J'aime à les embrasser ! Ils sont si frais ; il est si agréable de les tenir à plein corps ; ils sentent si bon ! Ils sont tellement à moi ! Mais ils sont 

toujours pressés ! Ils se dérobent toujours. Je les importune, je les empêche de jouer. Ils me glissent des mains et courent à leurs affaires. Je crie : 

« Encore un ! Encore un ! » Ils me donnent, au galop, le baiser demandé. Un seul, et rapide, et furtif. J'en voudrais dix, j'en voudrais vingt" 

32 "Ces fillettes désirent des cerises" 

33 "J’apporte une grande échelle et je l’appuie contre le tronc. Leste comme un écureuil, je grimpe jusqu’aux plus hautes branches. Je me régale et, 

de temps en temps, je lance quelques cerises dans le tablier de la petite Françoise" 

42 "Un léger vent soufflait. Des moineaux piaillaient et se poursuivaient dans la gouttière. Les cheminées fumaient. À l’horloge du vieux clocher 

sonnaient onze heures. Des ouvriers rentraient des champs. Sur la place quelques fillettes sautaient à la corde. Un parfum de bon foin planait sur 

tout le village. Les fenaisons se terminaient. Un magnifique soleil de fin de juin baignait les gens et les choses de sa lumière chaude. C’est ce 

bon soleil qui nous donnait joie et courage" 

48 "Mme Lepic [donne] à Poil de Carotte,   pour ses étrennes, une pipe en sucre. Poil de Carotte [rayonne] de joie. Bien vite, il [veut] fumer en 

présence de ses parents, sous les regards envieux de son frère et de sa sœur. Sa pipe de sucre rouge, entre deux doigts seulement, il [se cambre], 

[incline] la tête du côté gauche. Il [arrondit] la bouche, [rentre] ses joues et [aspire] avec force et bruit. Puis, il [lance] jusqu'au ciel une énorme 

bouffée : « Elle [est] bonne, [dit]-il, elle [tire] bien »" 

49 "Les parents [chérissent] leurs enfants, mais ils les […] quand ils se conduisent mal" 

52 "Comment se nomme ce garçon ? Il se nomme Jean Lugeon" 

53-54 "Merle dans le tilleul, rouge-gorge dans la haie, fauvettes par les saulaies, moineaux sous le lierre du vieux mur, gazouillez gaiement, dormez 

tranquilles. Les enfants de la maison blanche sèment pour vous, devant la porte, des grains de blé noir et les miettes des repas. Chaque avril, on 

attend le rossignol. Que la gentille hirondelle vienne maçonner sa chambrette au bord du toit, sous l’ardoise ; elle sera la bienvenue" 

54 "Dans une forêt, il y avait un bonhomme, bûcheron de son état, qui s’appelait Brisquet, ou autrement le fendeur à la bonne hache, et qui vivait 

pauvrement du produit de ses fagots, avec sa femme qui s’appelait Brisquette. Le bon Dieu leur avait donné deux jolis petits enfants, un garçon 

de sept ans qui était brun et qui s'appelait Biscotin, et une blondine de six ans, qui s'appelait Biscotine" 

57-58 "Catherine et Jean s'en vont tout seuls par les prés. Leur mère est fermière et travaille dans la ferme. Ils n'ont point de servante pour les conduire 

et ils n'en ont point besoin. Ils savent leur chemin ; ils connaissent les bois, les champs et les collines. Catherine sait voir l'heure du jour en 

regardant le soleil, et elle a deviné toutes sortes de beaux secrets naturels que les enfants des villes ne soupçonnent pas. Le petit Jean lui-même 

comprend beaucoup de choses des bois, des étangs et des montagnes" 

59 "Que pouvez-vous dire du genre d'enfant et d'élève ?" 

59 "Nous  sommes quatre  petites filles à  la maison. C'est  Raymonde l'aînée ;  Paulette est  la troisième et  Jacqueline la cadette.  Moi, je m'appelle  
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 Adrienne ; je suis la deuxième. Mes sœurs ont la scarlatine ; alors, j'habite chez la tante Françoise pendant qu'elles sont malades. Je passe 

quelquefois la journée chez ma grand-mère Denise ou chez ma cousine Valentine. Depuis hier, heureusement, Raymonde et Jacqueline vont 

beaucoup mieux. La doctoresse leur a permis de se lever. Je pourrai donc bientôt rejoindre maman et mes sœurs" 

62 "le joujou de l'enfant" 

65 "garçon " 

67 "les enfants" 

68 "Il y avait […] fois, […] mignonne fillette qu'on appelait […] petit chaperon rouge" 

70 "votre camarade d'école" 

71 "Je vois Lucette qui croque une belle grappe dorée et bien mûre, dont les grains ont une teinte veloutée et délicate. Je fais la grosse voix. Elle 

baisse alors son petit nez, avec un air comique et gentil. « Va, lui dis-je, le raisin mûr est excellent pour toi, et les jours de vendange, on ne 

gronde pas les petits enfants »" 

72 "Cet enfant est […], appelez le médecin" 

73 "Un écolier travailleur" 

73 "Un garçon poli" 

73 "Auguste est un garçon actif" 

75 "Une fillette heureuse" 

76 "Il y avait une fois une petite Jeannette qui vivait avec sa grand'mère. Jeannette était une bonne petite fille de huit ans, blanche, rose et fraîche. 

Sa grand'mère était une vieille femme maigre, à la peau ridée, dont les yeux regardaient vers la terre. Jeannette et sa grand'mère habitaient une 

modeste maisonnette de bois, entourée d'un jardinet, un peu à l'écart du village, à la lisière de la grande forêt touffue…" 

76 "Un gentil écolier, une gentille écolière" 

76 "Un joyeux garçon, une joyeuse fille" 

80 "Un garçon serviable" 

80 "garçonnet"  

80 "fillette" 

81 "des écolières" 

81 "Ces garçons sont plus […] que des singes" 

83 "Nous sommes maintenant des écoliers et des écolières" 

83 " « Nous sommes ceux qui seront ! » chantent les enfants" 

86 "Le petit Joseph n'[ira] plus à l'école. Il [gardera] les moutons du fermier Corneille. On le [nourrira] et on le [blanchira]. Il [recevra] cent francs 

par an et les sabots. Il [couchera] dans la paille, près de ses moutons, et il [sera] debout avec eux, dès trois heures du matin. Son père lui dit : 

« Tu [seras] heureux comme un prince, tu [auras] un chien ; tu [partageras] avec lui ton pain et ton fromage, et il ne [voudra] suivre que toi »" 

86 "Tu t'es mal conduit, Pierre, dit maman, tu […]" 

88 "J'étais un joli bébé" 

88 "J'ai neuf ans ; je vais à l'école" 
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91 "A sept heures et demie, le petit Henri entend chaque jour, dans le plancher, comme un roulement de tambour. C'est son père qui, d'un manche 

de pelle, cogne au plafond, juste au-dessous de la chambre du petit. Il saute du lit en s'étirant. Sophie, la bonne, le débarbouille et l'habille. Il 

écoute les bruits familiers qui montent de la boulangerie. Ce sont les mêmes chaque matin ; il les connaît tous, ils font partie de son réveil. A 

cette heure, où le râble de fer brasse les tisons avec le grondement d'un tonnerre lointain" 

91 "Il y a cinq minutes, les élèves […] dans le préau, maintenant, ils travaillent en classe" 

95 "Examinons les deux verbes ci-dessous au passé composé (ce sont des fillettes qui parlent) : J'ai travaillé toute la matinée et je suis sortie de 

l'école à midi." 

103 "Minaut est beaucoup plus grand et plus fort que Jacqueline. En posant ses pattes de devant sur les épaules de l'enfant, il la domine de la tête et 

du poitrail. Il pourrait l'avaler en trois bouchées ; mais il sait, il sent qu'une force précieuse est en elle… Il l'admire à sa manière. Il la trouve 

mignonne. Il admire comme elle sait jouer et parler. Il l'aime, il la lèche par sympathie" 

104 "Maman aime son petit enfant ; elle le caresse, l'embrasse, le berce, le dorlote, le console" 

104 "Suzon aime sa poupée ; elle la […]" 

104 "Paul aime ses jouets ; il les […]" 

106 "Antoine, le vieux forgeron, enseigne à forger à son petit-fils" 

114 "Comment un bébé marche-t-il ?"  

114 "Comment Lucette habille-t-elle sa poupée ?" 

118 "Le médecin mesure les vingt garçons de la classe" 

122 "Maman regarde son enfant d'un air tendre – avec tendresse – tendrement" 

128 "Guignol nous regarda avec ses grands yeux. Gringalet, son fils, vint le rejoindre et lui donna un grand coup de tête dans le ventre avec une 

grâce naturelle. Le public ne s'en fâcha point ; au contraire, il éclata de rire" 

132 "Vous perm[îtes] aux enfants de sortir" 

132 "Pourquoi ces enfants (partirent) avant l'heure ? … … parce qu'ils étaient convoqués chez le médecin des écoles" 

132 "Au dernier coup de timbre, les écoliers […]" 

133 "J'(aperçus) un enfant qui (pleurait)" 

137 "Si ces garçons étaient polis, ils […]" 

137 "Si cette fillette avait de l'ordre, elle […]" 

138 "- Jean-Paul, que voudrais-tu pour tes étrennes ? / - J'aimerais un petit train électrique ; je désirerais beaucoup aussi une boîte de crayons de 

couleur et un compas. / - Et toi, Emilie, qu'aimerais-tu devenir quand tu seras grande ? / - J'aimerais être garde-malade ; je soignerais ceux qui 

souffrent, je leur ferais du bien, je les aiderais à guérir et cela me rendrait heureuse !" 

143 "Dites à l'écolier tout ce qu'il doit faire pour être propre et avoir de l'ordre" 

150 "A des camarades, s'ils ont vu Louis" 

151 "Les enfants ont gardé les vaches dans les champs. Ils ont cuit des pommes sous la cendre. Ils ont fabriqué des sifflets. Ils ont vu des chasseurs. 

Ils ont entendu les aboiements des chiens. Ils ont observé la fuite éperdue d'un joli chevreuil. Ils ont suivi d'un cœur battant les péripéties de la 

poursuite. Ils ont bondi de joie en voyant le chevreuil échapper définitivement à la meute hurlante" 
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153 "Posez à un camarade quatre questions sur votre dernière leçon de géographie" 

155 "La voiture d'un camelot, une voiture à bras, s'est arrêtée dans la rue du village. Le camelot a tiré la toile cirée qui la recouvrait, et aussitôt des 

couteaux, des ciseaux d'acier, de petits fusils, des pantins à ficelles, des soldats de bois et de plomb, des flacons d'odeurs, des pains de savon, des 

images peintes, mille choses éclatantes ont réjoui les regards des hommes, des femmes et des enfants. Les servantes de la ferme et du moulin en 

ont pâli de désir. Pierre et Jacques en ont rougi de joie. Le petit Jean en a tiré la langue" 

162 "Où musait l'un des garçons ?" 

163 "Louison et Frédéric s'en vont à l'école par la route du village. Le soleil rit et les deux enfants chantent. Ils chantent comme le rossignol, parce 

qu'ils ont comme lui le cœur gai. Ils chantent une vieille chanson qu'ont chantée leurs grands'mères quand elles étaient petites filles et que 

chanteront un jour les enfants de leurs enfants… Louison et Frédéric chantent ; leur bouche est ronde comme une fleur et leur chanson s'élance, 

aigrelette et claire, dans l'air matinal" 

164 "d’une joyeuse troupe d'enfants" 

167 "Dès que la cloche eut sonné, les écoliers rentrèrent" 

168  "Etienne avait fini ses devoirs depuis longtemps quand il est sorti dans la cour" 

170 "Il avait neigé. Les enfants avaient amoncelé un gros tas de neige que René regardait. Quand il eut jugé que le tas était assez haut, il courut 

chercher une hachette et une pelle et il commença à tailler le bloc comme un sculpteur. Les enfants avaient formé le cercle autour de l'artiste. 

Lorsque René eut terminé son travail, il se tourna vers eux et dit : « Savez-vous ce que j'ai fait là ? » Une voix douce, celle de la petite Lina, 

répondit : « C'est un ours blanc »" 

171 "Dès que la cloche […] , Louisette […] pour l'école" 

174 "Blaise, mon petit Blaise, quand tu auras passé, jour après jour, sept années au collège, quand tu auras appris et oublié beaucoup de choses, tu 

quitteras l'école ; plus tard, sur la route de la vie, tu te retourneras souvent pour contempler et évoquer avec un soupir les heures aux doigts de 

rose où vous étiez petits, tous ensemble, dans la vieille maison. Blaise, mon enfant, quand tu auras appris à faire chaque jour ta tâche, quand tu 

seras devenu un brave garçon, tu pourras devenir un brave homme…" 

183 "Ce garçon perd courage, il faut que […]" 

186 "Nommez toutes les actions qu'un garçon doit faire pour être toujours un gentil camarade" 

187 "Enfants, vous devez […] les règles de la politesse / […] les vieillards / […] à vos parents / […] les conseils de vos maîtres / […] les oiseaux / 

[…] tout ce qui est beau" 

188 "Il ne faut pas décourager cet élève, il faut […]" 

188 "Il ne faut pas se méfier de ces enfants, il faut […]" 

188 "Pour faire plaisir à ses parents, Georges doit […]"  

189 "Les fillettes ont chanté et dansé sous les ormeaux" 

192 "Pauline et Françoise sont revenues de l'école" 

193 "Des enfants, les culottes [troussées], y couraient en poussant des cris" 

194 "Où donc ces enfants étaient-ils [restés] ?" 

195 "Les enfants joignirent leurs petites mains et écoutèrent la prière" 
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196 "Cette bande de joyeux enfants chantaient de tout leur cœur" 

197 "J'ai écouté les enfants chanter" 

198 "J'ai entendu les enfants rire" 

199 "Bernard est incapable d' […] à l'heure en classe !" 

207 "Dites pour quelle cause un petit enfant pleure, crie, souffre, tremble, s'épouvante, s'ennuie, sourit, rit, chante !" 

207 "les écoliers apprennent l'orthographe"  

212 "Pierrette vient-elle régulièrement à l'école ? Oui, elle est très assidue" 

212 "Jean arrive-t-il toujours à l'heure à l'école ? Oui, il est […]" 

212 "Est-ce que Louis a bien écouté la leçon du maître ? Oui, il est toujours […]"  

212 "Madeleine comprend-elle facilement ce que la maîtresse lui explique ? Oui, elle est […]" 

215 "Je ne connais pas […] monsieur, ni […] dame, ni […] enfant, ni […] gens" 

216 "Ces enfants-ci sont robustes, […] sont […]"  

216 "Ces enfants sont tranquilles, […] sont […]" 

219  "Tu blâmes, mon enfant, la conduite de ton camarade ; la tienne est-elle plus sage ? Tu critiques ses fautes ; les tiennes sont-elles plus 

excusables ? Tu vois admirablement ses défauts ; relèves-tu les tiens avec la même sévérité ? Tu vantes tes talents ; tes camarades n'ont-ils pas 

les leurs ? Je ne nie certes pas point tes qualités, mais chacun n'a-t-il pas les siennes ? Soyons indulgents pour les défauts d'autrui, si nous 

voulons qu'on nous pardonne les nôtres. Souviens-toi, mon ami, de cette parole biblique : tu vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain, mais 

tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien..." 

219 "Je sortais avec mon petit sac, les pieds dans mes sabots, mon gros bonnet de roulier sur les oreilles, et ma bûche sous le bras… Je fermais bien 

la porte, et je partais soufflant dans mes doigts" 

220 "Lisette prête […] poupées à […] amies" 

220 "Les devoirs d'Emile sont très propres, mes devoirs ont trop de ratures" 

220 "Comment vont vos enfants, Madame ? / - Fort bien, je vous remercie et vos enfants ? / - Mes enfants ont la rougeole" 

223 "Nous attendions toutes ces fillettes ; sont-elles toutes là ?" 

224 "Beaucoup d'enfants ont été malades ; tous sont maintenant guéris ; les uns et les autres ont d'ailleurs été très bien soignés" 

225 "Les élèves de notre classe n'étaient pas […] d'accord d'aller à Anzeindaz ; […] auraient préféré aller à Salanfe" 

227 "Combien y a-t-il d'élèves dans votre classe ?" 

234 "Cette fillette est encore bien pâle, […] elle reprendra des couleurs à la montagne" 

239  "- Aïe! cria Gaston tout en crispant ses mains sur les bras du fauteuil. / - Bah! voilà qui est déjà fait! lui dit le dentiste en lui montrant au bout de 

sa pince une dent cariée et sanguinolente. / - Ouf ! Quel débarras ! soupira le garçon. Et il essuya une larme furtive qu'il n'avait pu retenir" 

241 "M. Muller saisit son polisson de fils et […] lui donne une maîtresse fessée" 

241 "François lutte de vitesse avec trois camarades pour obtenir le premier prix de course ; […] François, […] François, lui crient ses amis" 

245 "L'aîné soignait ses jeunes frères, les habillait, les nourrissait, ne les abandonnait jamais et remplissait tous les devoirs d'une mère attentive. À 

l'heure des repas, il faisait rentrer ses pupilles dans la cabane, allumait un petit feu qu'il gouvernait habilement, et préparait les aliments qui les 
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nourrissaient tous"  

249 "Le pauvre bûcheron et sa femme égarèrent leurs enfants dans la forêt et rentrèrent tristement chez eux. Le petit Poucet grimpa vite sur un arbre 

pour s'orienter. Il aperçut au loin une petite lumière. Aussitôt, il conduisit ses frères dans cette direction et ils arrivèrent longtemps après devant 

la porte d'une maison perdue dans la profondeur des bois. Ils demandèrent l'hospitalité au propriétaire qui leur ouvrit tout de suite. Hélas ! ils 

étaient  arrivés chez un ogre !" 

250 "Je te chéris, ma chère Adèle ; tu me chéris aussi et maman te chérit ; nous vous chérissons également, Rodolphe et toi, parce que vous êtes tous 

les deux nos enfants et que vous nous chérissez aussi également l'un et l'autre ; mais c'est précisément parce que vos parents vous chérissent tant 

qu'il faut tâcher de le mériter chaque jour davantage" 

252 "quelques enfants" 
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Aubert, 1945 

Page 
3.2     Sexe 

Masculin Féminin Indéterminé 

1 "[…] Louis […]"   

1 "Louis […]"   

2 "François […]"   

3 "Jean […]"   

4   "[…] l'écolier […]"   

4   "L'écolier […]"   

4   "Deux camarades […]" 

6   "[…] l’enfant […]" 

10   "[…] les enfants […]" 

12  "Trois petites amies […]"  

13 "[…] Frédy […]"   

14   "Les élèves […]" 

14   "[…] les élèves […]" 

15   "[…] les élèves […]" 

15 "[…] Jean […]"   

15 "[…] André […]"   

16   "Les écoliers […]" 

19   "[…] les écoliers […]" 

23  "Lisette […]"  

26   "Si vos camarades […]" 

26  "La pauvre petite […]"  

29 "[…] un gentil garçon  […]"   

32  "Ces fillettes […]"  

33  "[…] la petite Françoise"  

42  "[…] quelques fillettes […]"  

48 "[…] Poil de Carotte […]"   

49   "[…] leurs enfants […]" 

52 "[…] Jean […]"   

53   "[…] Les enfants […]" 

54 "[…] Biscotin […]"   

54  "[…] Biscotine"  
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57  "Catherine […]"  

57 "[…] Jean […]"   

59   "[…] d'enfant […]"  

59   "[…] d'élève […]" 

59  "[…] Raymonde […]"  

59  "[…] Paulette […]"  

59  "[…] Jacqueline […]"  

59  "[…] Adrienne […]"  

62   "[…] l'enfant" 

65 "garçon"   

67   "les enfants" 

68  "[…] mignonne fillette […]"  

70   "votre camarade d'école" 

71  "[…] Lucette […]"  

72   "Cet enfant […]" 

73   "Un écolier […]"  

73 "Un garçon […]"   

73 "Auguste […]"   

75  "Une fillette […]"  

76  "[…] une petite Jeannette […]"  

76 "Un gentil écolier […]"   

76  "[…] une gentille écolière"  

76 "Un joyeux garçon […]"   

76  "[…] une joyeuse fille"  

80 "Un garçon […]"   

80 "garçonnet"    

80  "fillette"  

81  "des écolières"  

81 "Ces garçons […]"   

83 "[…] des écoliers […]"   

83  "[…] des écolières"  

83   "[…] les enfants" 

86 "[…] Joseph […]"   

86 "[…] Pierre […]"   
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88   "[…] un joli bébé" 

88   "J'ai neuf ans […]" 

91 "[…] le petit Henri […]"   

91   "[…] les élèves […]"  

95  "[…] des fillettes […]"  

103  "[…] Jacqueline […]"  

104   "[…] son petit enfant […]" 

104  "Suzon […]"  

104 "Paul […]"   

106 "[…] son petit-fils"   

114   "[…] un bébé […]" 

114  "[…] Lucette […]"  

118 "[…] les vingt garçons de la classe"   

122   "[…] son enfant […]" 

128 "[…] Gringalet […]"   

132   "[…] aux enfants […]" 

132   "[…] ces enfants […]" 

132   "[…] les écoliers […]" 

133   "[…] un enfant […]" 

137 "[…] ces garçons […]"   

137  "[…] cette fillette […]"  

138 "[…] Jean-Paul […]"   

138  "[…] Emilie […]"  

143   "[…] l'écolier […]" 

150   "A des camarades […]" 

151   "Les enfants […]" 

153   "[…] un camarade […]" 

155   "[…] des enfants […]" 

155 "[…] Pierre […]"   

155 "[…] Jacques […]"   

155 "[…] Le petit Jean […]"   

162 "[…] l'un des garçons"   

163 "Louison […]"   

163 "[…] Frédéric […]"   
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164   "d’une joyeuse troupe d'enfants" 

167   "[…] les écoliers […]" 

168 "Etienne […]"   

170   "[…] Les enfants […]" 

170 "[…] René […]"   

170  "[…] Lina […]"  

171  "[…] Louisette […]"   

174 "Blaise […]"   

183 "Ce garçon […]"   

186 "[…] qu'un garçon […]"   

187   "Enfants […]" 

188   "[…] cet élève […]" 

188   "[…] ces enfants […]" 

188 "[…] Georges […]"     

189  "Les fillettes […]"  

192  "Pauline […]"  

192  "[…] Françoise […]"  

193   "Des enfants […]" 

194   "[…] ces enfants […]" 

195   "Les enfants […]" 

196   "Cette bande de joyeux enfants […]" 

197   "[…] les enfants […]" 

198   "[…] les enfants […]" 

199 "Bernard […]"   

207   "[…] un petit enfant […]" 

207   "les écoliers […]"  

212  "Pierrette […]"  

212 "Jean […]"   

212 "[…] Louis […]"   

212  "Madeleine […]"  

215   "[…] ni […] enfant […]" 

216   "Ces enfants-ci […]" 

216   "Ces enfants […]" 

219   "[…] mon enfant […]" 
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219   "[…] ton camarade […]" 

220  "Lisette […]"  

220  "[…] à […] amies"  

220 "[…] Emile […]"   

220   "[…] vos enfants […]" 

223  "[…] ces fillettes […]"  

224   "Beaucoup d'enfants […]" 

225   "Les élèves […]" 

227   "[…] d'élèves […]" 

234  "Cette fillette […]"  

239 "[…] Gaston […]"   

241 "[…] de fils […]"   

241 "François […]"   

241   "[…] trois camarades […]" 

241   "[…] ses amis" 

249   "[…] leurs enfants […]"  

250  "[…] Adèle […]"  

250 "[…] Rodolphe […]"   

252   "quelques enfants" 
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Aubert, 1945 

Page 
3.3     Prénom 

Masculin Féminin 

1 Louis  

1 Louis  

2 François  

3 Jean  

13 Frédy   

15 Jean  

15 André  

23  Lisette 

33  Françoise 

48 Poil de Carotte  

52 Jean  

54 Biscotin  

54  Biscotine 

57  Catherine 

57 Jean   

59  Raymonde 

59  Paulette 

59  Jacqueline 

59  Adrienne  

71  Lucette  

73 Auguste   

76  Jeannette  

86 Joseph  

86 Pierre  

91 Henri   

103  Jacqueline  

104  Suzon  

104 Paul   

128 Gringalet  

138 Jean-Paul  

138  Emilie  
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155 Jean  

155 Pierre  

155 Jacques  

163 Louison  

163 Frédéric  

168 Etienne  

170 René  

170  Lisa 

171  Louisette  

174 Blaise   

188 Georges  

192  Pauline 

192  Françoise  

199 Bernard  

212  Pierrette  

212 Jean   

212 Louis   

212  Madeleine 

220  Lisette 

220 Emile   

239 Gaston  

241 François   

250  Adèle 

250 Rodolphe   
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Aubert, 1945 

Page 3.4     Âge  

1 9 ans 

23 10 ans 

54 7 ans 

54 6 ans 

76 8 ans 

88 9 ans 

193 11 ans 
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Aubert, 1945 

Page 

3.5     Vie familiale 

Père Mère Frère, sœur Oncle, tante Grand-père, 

grand-mère 

Autre  Servante 

2  "[…] fend du bois 

pour sa maman 

[…]" 

     

2    "[…] Il remplit 

d'eau les souliers 

de son oncle 

[…]" 

   

3  "[…] les (des 

roses) cueille pour 

sa petite maman 

[…]" 

     

10  "La mère éveille 

les enfants […]" 

     

10 "[…] Le père 

travaille déjà à 

l'atelier […]" 

      

10   "[…] La sœur 

aînée balaie les 

chambres […]" 

    

10    "[…] La tante 

répare les vieux 

habits […]" 

   

10     "[…] Le grand-

père lit son journal 

[…]" 

  

10       "[…] La servante 

travaille au jardin 

[…]" 

13  "Maman éveille 

Frédy […]" 
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13    "[…] Tante 

Emma 

raccommode de 

vieux bas […]" 

   

13       "[…] La servante 

balaie la cour 

[…]" 

15 "Les succès de 

Jean réjouissent 

ses parents […]" 

"Les succès de Jean 

réjouissent ses 

parents […]" 

     

23 "[…] remercie 

ses parents […]" 

"[…] remercie ses 

parents […]" 

     

26 "[…] le père 

avait commencé à 

se casser,  […] 

l'avait prise avec 

[…] ; […] 

l'accompagnait 

dans ses tournées 

et […] aidait à 

porter les cartons 

[…]" 

      

48 "[…] il [veut] 

fumer (une pipe 

en sucre) en 

présence de ses 

parents […]" 

"[…] il [veut] 

fumer (une pipe en 

sucre) en présence 

de ses parents 

[…]" 

     

48   "[…] il [veut] 

fumer (une pipe 

en sucre) en 

présence de ses 

parents, sous les 

regards envieux 

de son frère […]" 

    

48   "[…] il [veut]     
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fumer (une pipe 

en sucre) en 

présence de ses 

parents, sous les 

regards envieux 

de son frère et de 

sa sœur […]" 

49 "Les parents 

[chérissent] leurs 

enfants […]" 

"Les parents 

[chérissent] leurs 

enfants […]" 

     

54 "[…] il y avait un 

bonhomme, 

bûcheron de son 

état, qui 

s’appelait 

Brisquet, ou 

autrement le 

fendeur à la 

bonne hache, et 

qui vivait 

pauvrement du 

produit de ses 

fagots, avec sa 

femme qui 

s’appelait 

Brisquette. Le 

bon Dieu leur 

avait donné deux 

jolis petits 

enfants […]" 

      

54  "[…] il y avait un 

bonhomme, 

bûcheron de son 

état, qui s’appelait 

Brisquet, ou 
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autrement le 

fendeur à la bonne 

hache, et qui vivait 

pauvrement du 

produit de ses 

fagots, avec sa 

femme qui 

s’appelait 

Brisquette. Le bon 

Dieu leur avait 

donné deux jolis 

petits enfants […]" 

57  "[…] Leur mère 

est fermière et 

travaille dans la 

ferme […]" 

     

59   "[…] Mes sœurs 

ont la scarlatine 

[…]" 

    

59    "[…] Mes sœurs 

ont la scarlatine ; 

alors, j'habite 

chez la tante 

Françoise […]" 

   

59     "[…] Je passe 

quelquefois la 

journée chez ma 

grand-mère 
Denise […]" 

  

59      "[…] Je passe 

quelquefois la 

journée chez ma 

grand-mère 

Denise ou chez 

ma cousine 
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Valentine […]" 

59  "[…] Je pourrai 

donc bientôt 

rejoindre maman 

[…]" 

     

76     "Il y avait une fois 

une petite Jeannette 

qui vivait avec sa 

grand'mère […]" 

  

86 "[…] Son père 

lui dit : « Tu 

[seras] heureux 

comme un prince 

[…]" 

      

86  "Tu t'es mal 

conduit, Pierre, dit 

maman […]" 

     

91 "[…] C'est son 

père qui, d'un 

manche de pelle, 

cogne au plafond, 

juste au-dessous 

de la chambre du 

petit […]" 

      

91       "[…] Sophie, la 

bonne, le 

débarbouille et 

l'habille […]" 

104  "Maman aime son 

petit enfant ; elle le 

caresse, l'embrasse, 

le berce, le dorlote, 

le console" 

     

106     "Antoine, le vieux 

forgeron, enseigne 
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à forger à son petit-

fils" 

122  "Maman regarde 

son enfant d'un air 

tendre […]" 

     

128 "Guignol nous 

regarda avec ses 

grands yeux. 

Gringalet, son 

fils, vint le 

rejoindre […]" 

      

163     "[…] Ils chantent 

une vieille chanson 

qu'ont chantée leurs 

grands'mères 
[…]" 

  

188 "Pour faire plaisir 

à ses parents 

[…]" 

"Pour faire plaisir à 

ses parents […]" 

     

220  "Comment vont 

vos enfants, 

Madame […]" 

     

241 "M. Muller saisit 

son polisson de 

fils […]" 

      

249 "Le pauvre 

bûcheron et sa 

femme égarèrent 

leurs enfants 

[…]" 

      

249  "Le pauvre 

bûcheron et sa 

femme égarèrent 

leurs enfants […]" 

     

249   "[…] il conduisit     



 
 

CLVIII 
 

ses frères […]" 

250 "Je te chéris, ma 

chère Adèle […]" 

      

250  "[…] maman te 

chérit […]" 
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Aubert, 1945 

Page 
3.6     École 

Personnages Activité Matériel 

1 "[…] un brave écolier […]"   

4 "[…] l'écolier […]"     

4 "L'écolier […]"     

4  "[…] lit […]"  

4  "[…] écrit […]"  

4  "[…] dessine"  

4 "Deux camarades […]"   

10  "[…] partent pour l'école […]"  

14 "Les élèves […]"   

14  "[…] entr[ent] en classe"  

14 "Le maître […]"   

14 "[…] les élèves […]"   

15 "Le maître […]"    

15 "[…] les élèves […]"   

16 "Les écoliers […]"   

19  "[…] nous apprenons la grammaire !"   

19 "[…] les écoliers […]"   

26 "Si vos camarades […]"   

26   "[…] des livres […]" 

59 "[…] d'élève […]"   

70 "votre camarade d'école"   

73 "Un écolier […]"    

76 "Un gentil écolier […]"   

76 "[…] une gentille écolière"   

81 "des écolières"   

83 "[…] des écoliers […]"   

83 "[…] des écolières"   

88  "[…] je vais à l'école"  

91 "[…] les élèves […]"   

91  "[…] dans le préau […]"  

91  "[…] ils travaillent en classe"  
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95  "[…] je suis sortie de l'école […]"  

118 "[…] les vingt garçons de la classe"   

132 "[…] le médecin des écoles"   

132 "[…] les écoliers […]"   

138   "[…] une boîte de crayons de couleur […]" 

138   "[…] un compas […]" 

143 "[…] l'écolier […]"   

150 "A des camarades […]"   

153 "[…] un camarade […]"   

153  "[…] votre dernière leçon de géographie"  

163  "[…] s'en vont à l'école […]"  

167 "[…] les écoliers […]"   

168  "[…] avait fini ses devoirs […]"  

171  "[…] pour l'école"  

174  "[…] quand tu auras passé, jour après jour, sept 

années au collège […]" 

 

174  "[…] tu quitteras l'école […]"  

186 "[…] un gentil camarade"   

188 "[…] cet élève […]"   

192  "[…] sont revenues de l'école"  

199  "[…] à l’heure en classe !"  

207 "les écoliers […]"   

207  "[…] apprennent l'orthographe"  

212  "[…] vient-elle régulièrement à l'école […]"  

212  "[…] toujours à l'heure à l'école […]"  

212  "[…] a bien écouté la leçon du maître  […]"  

212 "[…] du maître […]"   

212  "[…] comprend-elle facilement ce que la 

maîtresse lui explique […]" 

 

212 "[…] la maîtresse […]"   

220  "[…] Les devoirs […]"  

220  "[…] mes devoirs […]"  

225 "Les élèves de notre classe […]"   

227 "[…] d'élèves dans votre classe […]"   



 
 

CLXI 
 

Aubert, 1945 

Page 
3.7     Activité 

Nature Sport Autre 

1   "[…] se réveille […]" 

1   "[…] se lève […]" 

1   "[…] se lave […]" 

1   "[…] se brosse les cheveux […]" 

2 "[…] fend du bois […]"   

2 "[…] il sarcle le jardin potager […]"   

2 "[…] il saccage une belle plate-bande […]"   

2 "[…] soigne ses lapins […]"   

2 "[…] il attrape un nid de mésanges […]"   

2 "[…] casse les œufs (de mésanges) […]"   

2 "[…] il lance des pierres […]"   

2 "[…] brise deux vitres […]"   

2 "[…] Il donne deux sous à un pauvre 

musicien des rues […]" 

  

2 "[…] offre à une dame de lui porter son 

lourd panier […]" 

  

2   "[…] Il remplit d'eau les souliers de son 

oncle […]" 

2   "[…] déchire son habit neuf" 

3 "[…] jardin […]"   

3 "[…] arrache des mauvaises herbes […]"   

3 "[…] Des roses fleurissent […]"   

3 "[…] cultive aussi des capucines […]"   

3 "[…] cultive aussi des capucines, des iris […]"   

3 "[…] cultive aussi des capucines, des iris et 

des marguerites […]" 

  

4   "[…] se querellent […]" 

4   "[…] se battent […]" 

10 "[…] Le chat […]"   

10 "[…] les petits oiseaux"     

12   "[…] se promènent" 
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13 "[…] Les merles […]"   

13 "[…] le jardin […]"   

13 "[…] Des mouches […]"   

13 "[…] Les vaches […]"   

13 "[…] les veaux […]"   

13 "[…] le vieux chat […]"   

23   "[…] rit […]" 

23   "[…] chante […]" 

23   "[…] saute de joie […]" 

23   "[…] a reçu une bicyclette […]" 

32 "[…] des cerises"   

33 "[…] quelques cerises […]"   

42 "[…] Des moineaux […]"   

42 "[…] des champs […]"   

42 "[…] sautaient à la corde […]"   

48   "[…] il [veut] fumer (une pipe en sucre) […]" 

53 "Merle […]"   

53 "[…] le tilleul […]"   

53 "[…] rouge-gorge […]"   

53 "[…] la haie […]"   

53 "[…] fauvettes […]"   

53 "[…] les saulaies […]"   

53 "[…] moineaux […]"   

53 "[…] le lierre du vieux mur […]"   

54 "[…] sèment pour vous, devant la porte, des 

grains de blé noir et les miettes des repas […]" 

  

54 "[…] le rossignol […]"   

54 "[…] la gentille hirondelle […]"   

54 "Dans une forêt […]"   

57 "[…] s'en vont tout seuls par les prés […]"   

58 "[…] les bois […]"   

58 "[…] les champs […]"   

58 "[…] les collines […]"   

58 "[…] des bois […]"   
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58 "[…] des étangs […]"   

58 "[…] des montagnes"   

71 "[…] croque une belle grappe (de raisin) 

dorée et bien mûre […]" 

  

76 "[…] d'un jardinet […]"   

76 "[…] à la lisière de la grande forêt touffue…"   

81 "[…] des singes"   

83   "[…] chantent […]" 

86 "[…] Il [gardera] les moutons du fermier 

Corneille […]" 

  

86 "[…] de ses moutons […]"   

86 "[…] un chien […]"   

103 "[…] En posant ses pattes  (un chien) de 

devant sur les épaules de l'enfant […]" 

  

105   "Suzon aime sa poupée […]" 

105   "Paul aime ses jouets […]" 

114   "[…] habille-t-elle sa poupée […]" 

128   "[…] lui (son père) donna un grand coup de 

tête dans le ventre avec une grâce naturelle 

[…]" 

133   "[…] qui (pleurait)" 

138   "[…] un petit train électrique […]" 

151 "[…] ont gardé les vaches […]"   

151 "[…] dans les champs […]"   

151 "[…] Ils ont cuit des pommes sous la cendre 

[…]" 

  

151 "[…] Ils ont fabriqué des sifflets […]"   

151 "[…] des chiens […]"   

151 "[…] d'un joli chevreuil […]"   

155   "[…] a tiré la langue" 

163 "[…] le rossignol […]"   

163   "[…] Ils chantent […]" 

163 "[…] une fleur […]"   

170 "Il avait neigé […]"   
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170 "[…] avaient amoncelé un gros tas de neige 

[…]" 

  

170 "[…] tailler le bloc […]"   

189 "[…] ont chanté […]"   

189 "[…] dansé […]"   

189 "[…] sous les ormeaux"   

193   "[…] couraient […]" 

196   "[…] chantaient […]" 

197   "[…] chanter" 

198   "[…] rire" 

207   "[…] pleure […]" 

207   "[…] crie […]" 

207   "[…] tremble […]" 

207   "[…] s'épouvante […]" 

207   "[…] s'ennuie […]" 

207   "[…] sourit […]" 

207   "[…] rit […]" 

207   "[…] chante […]" 

220   "[…] poupées […]" 

241   "[…] obtenir le premier prix de course […]" 

249 "[…] dans la forêt […]"   

249 "[…] grimpa vite sur un arbre […]"   

249 "[…] dans la profondeur des bois […]"   
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Aubert, 1945 

Page 
3.8     Alimentation 

Nourriture Matériel 

1 "[…] mange une tartine […]"  

32 "[…] des cerises"  

54 "[…] les miettes des repas […]"  

71 "[…] le raisin mûr […]"  

86 "[…] ton pain […]"  

86 "[…] ton fromage […]"  
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Aubert, 1945 

Page 3.9     Santé  

59 "[…] Mes sœurs ont la scarlatine ; alors, j'habite chez la tante Françoise […]" 

59 "[…] sont malades […]" 

59 "[…] La doctoresse leur a permis de se lever […]" 

72 "[…] appelez le médecin" 

118 "Le médecin mesure les vingt garçons de la classe" 

132 "[…] étaient convoqués chez le médecin des écoles" 

132 "[…] le médecin des écoles" 

138 "[…] J'aimerais être garde-malade […]" 

138 "[…] je soignerais […]" 

138 "[…] je leur ferais du bien […]" 

138 "[…] je les aiderais à guérir […]" 

207 "[…] souffre […]" 

220 "[…] ont la rougeole" 

224 "[…] ont été malades […]" 

224 "[…] tous sont maintenant guéris […]" 

224 "[…] les uns et les autres ont d'ailleurs été très bien soignés" 

234 "[…] bien pâle […]" 

239 "[…] le dentiste en lui montrant au bout de sa pince une dent cariée et sanguinolente […]" 

239 "[…] une dent cariée et sanguinolente […]" 
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Aubert, 1945 

Page 
3.10     Comportement   

Positif Négatif Morale  

14 "Le maître félicit[e] les élèves qui travaill[ent] 

bien" 

  

15 "Les succès de Jean réjouissent ses parents 

[…]" 

  

15  "[…] la mauvaise conduite […]"  

26 "[…] dresser au bel art du boniment […]"   

26  "[…] son manque de vocation […] attirait 

les rebuffades […]" 

 

73 "[…] travailleur"   

73 "[…] poli"   

73 "[…] actif"   

76 "[…] gentil […]"   

76 "[…] gentille […]"   

80 "[…] serviable"   

86  "[…] mal conduit […]"  

137 "[…] polis […]"   

137 "[…] avait de l'ordre […]"   

143 "[…] être propre […]"    

143 "[…] avoir de l'ordre"   

174   "[…] quand tu auras appris à faire chaque jour 

ta tâche, quand tu seras devenu un brave 

garçon, tu pourras devenir un brave 

homme…" 

186 "[…] être toujours un gentil camarade"   

187 "[…] les règles de la politesse […]"   

199  "[…] incapable d' […] à l'heure en classe !"  

212 "[…] elle est très assidue"   

212 "[…] arrive-t-il toujours à l'heure […]"   

216 "[…] robustes […]"   

216 "[…] tranquilles […]"   

219   "[…] Soyons indulgents pour les défauts 
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d'autrui, si nous voulons qu'on nous 

pardonne les nôtres […]" 

220 "Les devoirs d'Emile sont très propres […]"   

220  "[…] mes devoirs ont trop de ratures"  

241  "[…] une maîtresse fessée"  

250   "[…] c'est précisément parce que vos parents 

vous chérissent tant qu'il faut tâcher de le 

mériter chaque jour davantage" 
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Aubert, 1945 

Page 3.11     Religion  

26 "[…] chez les sœurs […]" 

195 "[…] écoutèrent la prière" 

219 "[…] cette parole biblique : tu vois la paille qui est dans l'œil de ton prochain, mais tu ne vois pas la poutre qui est dans le tien..." 
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Analyse du manuel de Bentolila, 2010  

 

1. Présence enfantine 

1.1 Nombre total de pages : 288 pages 

Nombre de pages concernant la grammaire : 30 pages 

 

1.2 Nombre de pages avec enfants : 15 pages = 50% 

 

2. Illustrations 

2.1 Nombre d’enfants déterminés (identifiés) : 17 

 

2.2 Sexe  

o Sexe féminin : 6 = 35.3% 

o Sexe masculin : 11 = 64.7% 

 

2.3 Aspect physique – vêtements  

o Fille :  

 Pull à manches courtes (3x) 

 Pull à manches longues (3x)  

 Marinière  

 Jupe (2x) 

 Pantalon  

 Salopette  

 Chaussettes  

 Souliers (2x)  

 Pieds nus  

o  Garçon :  

 Veste à manches longues  

 Pull à manches courtes (5x) 

 Pull à manches longues (5x) 

 Short (3x) 

 Pantalon (5x) 

 Salopette  
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 Chaussettes (2x) 

 Chaussures de foot à crampons (2x) 

 Pieds nus  

 

Aspect physique – cheveux  

o Fille :  

 Couleur : 6 

 Noiraude : 1 = 16.7% 

 Rousse : 2 = 33.3% 

 Blonde : 3 = 50% 

 Coupe : 6 

 Queue de cheval avec nœud : 1 = 16.7% 

 Couettes avec nœud : 2 = 33.3% 

 Serre-tête : 3 = 50% 

 Longueur : 6 

 Mi-longs : 3 = 50% 

 Longs : 3 = 50% 

 Ondulation : 6 

 Lisses : 5 = 83.3% 

 Frisés : 1 = 16.7% 

o Garçon :  

 Couleur : 11 

 Roux : 7 = 63.6% 

 Blond : 4 = 36.7% 

 Longueur :  

 Courts 

 

2.4 Vie familiale – personnages : 1 

o Mère : 1 = 100% 

 

Vie familiale – activités : 1 

o Courses au magasin : 1 = 100% 

> mère 
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2.5 Activité – nature : 

o Animaux : mouette 

o Arbre (2x), mer, rochers, cabane en bois, roseaux, sol sablonneux 

 

Activités dans la nature : 4 

o Escalader des rochers 

o Construire une cabane en bois 

o Anniversaire dans le jardin 

o Discussion  

 

Activité – sport : 2 

o  Football (2x) 

 

Activité – autre : 2 

o Courses dans un magasin 

o Ménage  

 

2.6 Alimentation :  

o Nourriture :   

 Tartine  

 Gâteau  

o Boisson :   

 Jus d’orange 

o Matériel : 

 Bouteille 

 Verres 

 Pailles 

 Plat à gâteau 

 Carton à pâtisseries 

 

3. Textes 

3.1 Nombre d’enfants : 21 

o Déterminé (un, une, le, la) : 14 = 66.7% 

o Indéterminé (des, les) : 7 = 33.3% 
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o Déterminé : 14 

 Sexe féminin : 5 = 35.7% 

> prénom 

 Sexe masculin : 9 = 64.3% 

> garçon, prénom 

o Indéterminé : 7 

 Sexe féminin : 1 = 14.3% 

> filles 

 Sexe indéterminé : 6 = 85.7% 

> enfants, amis, élèves 

 

3.2 Sexe : 21 

o Sexe féminin : 6 = 28.6% 

o Sexe masculin : 9 = 42.8% 

o Sexe indéterminé : 6 = 28.6% 

 

3.3 Prénom : 13 

o Féminin : 5 = 38.5% 

> Tête d’Or, Julie, Marine, Emilie, Brigitte 

o Masculin : 8 = 61.5% 

> Valentin, Léo, Lucas, Hugo, François, Tom, Grégoire, Benoît 

 

3.4 Âge 

>  7 ans 

> 11 ans 

 

3.5 Vie familiale – personnages : 6 

o Père : 3 = 50% 

> père (2x), papa (1x) 

o Mère : 2 = 33.3% 

> maman 

o Grands-parents : 1 = 16.7% 
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Vie familiale – activités : 3 

o Courses au magasin : 1 = 33.3% 

> mère 

o Discussion (match de foot) : 1 = 33.3% 

> père 

o Lettre reçue des vacances : 1 = 33.3% 

> grands-parents 

 

3.6 École – personnages : 3 

o Fille de la classe : 1 = 33.3% 

o Élève : 1 = 33.3% 

o Maître : 1 = 33.3% 

 

3.7 Activité – nature  

o Régions désertes, forêt, jardin, plage, coquillages, nuit, lac, grotte 

o Roses  

 

Activités dans la nature : 6 

o Rouler dans une voiture 

o Chercher des coquillages 

o Promenade  

o Natation 

o Anniversaire dans le jardin 

o Prendre un verre en discutant 

 

Activité – sport : 1 

o Football  

 

Activité – autre : 7 

o Courses au magasin 

o Danser 

o S’amuser 

o Voyage 

o Regarder la télévision (téléfilms) 

o Écrire une lettre 
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o Ranger sa chambre (ménage) 

 

3.8 Alimentation :  

o Nourriture  

 Sandwichs 

 Gâteaux 

 Tartelettes 

 Fraise 

 Mirabelle  

 

3.9 Santé  

o Tousser 

o Malade  

 

3.10 Comportement : 1 

o Positif : 1 = 100% 

 Ponctuel 

 

3.11 Religion 

Aucune information 
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Bentolila, 2010 

Page  2.     Illustrations 

174 Dehors : arbres, 2 extraterrestres.  

Une fille, de profil, debout, les bras en l'air, noiraude, cheveux longs lisses en queue de cheval avec un nœud rouge, pull jaune à manches 

courtes, jupe blanche, chaussettes jaunes-blanches, souliers rouges. 

176 Dans un magasin : affiches, étalages, caddies.  

Un garçon, de dos, montre du doigt, cheveux courts roux, veste verte à manches longues. 

Une femme (mère), de dos, cheveux longs blonds, serre-tête rouge, veste bleu foncé à manches longues. 

Un homme, au fond, de profil, cheveux courts blonds-roux, veste bleu clair à manches longues, pantalon bleu foncé. 

Une femme, au fond, de profil, cheveux longs noirs, serre-tête gris, veste grise à rayures noires à longues manches. 

182 Au match : banc, affiche publicitaire, sac de sport. 

Un garçon, de face, assis sur le banc, tient une tartine et la porte à ses lèvres, pull bleu à manches longues avec col et raies blancs, short blanc 

avec raie jaune, chaussettes jaunes avec raies blanches, chaussures de foot à crampons, cheveux courts blonds, sac à ses pieds. 

Un garçon, de face, assis sur le banc, cheveux courts roux, tient une tartine et la porte à ses lèvres, tient un carton, pull bleu à manches longues 

avec col et raies blancs, short blanc avec raie jaune, chaussettes jaunes avec raies blanches, chaussures de foot à crampons. 

188 Dehors : arbres, table, verres avec pailles, bouteille de jus d’orange, gâteau avec bougies. 

Une fille, de profil, tient un cadeau, cheveux longs frisés roux, serre-tête orange, pull bleu foncé à manches longues. 

Une fille, de face, tient un cadeau, cheveux mi-longs roux en 2 couettes de côté avec nœuds rouges, pull gris à manches longues. 

Une fille, de face, bras en l'air, cheveux longs lisses blonds, serre-tête bleu, pull bleu foncé à manches longues avec pull marinière bleu clair 

dessous, pantalon rouge. 

Un garçon, de profil, cache un cadeau dans son dos, cheveux courts roux, pull rouge à manches courtes avec raies blanches, pantalon bleu. 

Un garçon, de profil, tient un cadeau, cheveux courts blonds, pull rayé rouge et blanc à manches courtes, pantalon jaune. 

Un garçon, de profil, tient un cadeau, cheveux courts roux, pull vert à manches longues, pantalon orange. 

Un garçon, de profil, tient un cadeau, cheveux courts roux, pull jaune à manches longues, pantalon blanc. 

190 Au match de foot.  

Un garçon, de face, mains sur les hanches, cheveux courts roux, pull bleu clair à manches courtes avec col et lignes blanches et no6, short jaune. 

Un garçon, de profil, tend un doigt, cheveux courts blonds, pull bleu clair à manches courtes avec col et lignes blanches et no?, short jaune. 

190 Au match de foot. 

Un garçon, de face, cheveux courts roux, pull bleu clair à manches courtes avec col et lignes blanches et no6. 

190 Au match de foot. 

Un garçon, de face, appuyé contre le poteau de but, cheveux courts roux, pull bleu clair à manches courtes avec col et lignes blanches et no6, 

short jaune, une main sur la hanche. 

190 Au match de foot. 

Un garçon, de profil, cheveux courts roux, pull bleu clair à manches courtes avec col et lignes blanches et no6, paumes vers le haut. 

Un homme, de profil, tient un sifflet et le porte à sa bouche, montre du doigt, pull noir à manches courtes avec col et lignes jaunes, cheveux 
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courts roux. 

195 Ménage dans la chambre : lit défait, coussins, peluches, habits qui trainent, aspirateur.  

Une fille, de profil, passe l'aspirateur sous son lit, cheveux blonds mi-longs en 2 couettes de côté avec nœuds rouges, pull rayé rouge et blanc à 

manches courtes, salopette bleu clair, chaussures rouges. 

196 A la mer : rochers, mer, mouette. 

Une fille, de profil, escalade les rochers, cheveux longs blonds, serre-tête rouge, pull vert à manches courtes, jupe blanche, pieds nus. 

198 Dehors : cabane en bois, roseaux, sol sablonneux, rigole. 

Un garçon, de dos, appuyé sur une pelle, debout, cheveux courts blonds, salopette bleue, pieds nus. 

Un garçon, de face, accroupi, un genou au sol, tient une pelle, cheveux courts roux, pull rayé blanc et jaune à manches courtes, pantalon orange. 
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Bentolila, 2010 

Page 
2.2     Sexe 

Masculin Féminin Indéterminé 

174  Une fille  

176 Un garçon    

182 Un garçon   

182 Un garçon   

188  Une fille   

188  Une fille  

188  Une fille  

188 Un garçon   

188 Un garçon   

188 Un garçon   

188 Un garçon   

190 Un garçon   

190 Un garçon   

195  Une fille  

196  Une fille  

198 Un garçon   

198 Un garçon   
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Bentolila, 2010 

Page 
2.3     Aspect physique fille 

Vêtements Accessoires Cheveux 

174   noiraude 

174   mi-longs, lisses, queue de cheval  

174   nœud rouge 

174 pull jaune à manches courtes   

174 jupe blanche   

174 chaussettes jaunes-blanches   

174 souliers rouges   

188   roux  

188   longs frisés 

188   serre-tête orange 

188 pull bleu foncé à manches longues   

188   roux  

188   mi-longs, lisses, 2 couettes de côté  

188   nœuds rouges 

188 pull gris à manches longues   

188   blonds 

188   longs lisses 

188   serre-tête bleu 

188 pull bleu foncé à manches longues avec pull   

188 marinière bleu clair dessous   

188 pantalon rouge   

195   blonds  

195   mi-longs, lisses, en 2 couettes de côté 

195   nœuds rouges 

195 pull rayé rouge et blanc à manches courtes   

195 salopette bleu clair   

195 chaussures rouges   

196   blonds 

196   Longs, lisses 

196   serre-tête rouge 

196 pull vert à manches courtes   
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196 jupe blanche   

196 pieds nus   
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Bentolila, 2010 

Page 
2.3     Aspect physique garçon 

Vêtements Accessoires Cheveux 

176   roux 

176   courts  

176 veste verte à manches longues   

182   blond 

182   courts 

182 pull bleu à manches longues avec col et raies 

blancs 

  

182 short blanc avec raie jaune   

182 chaussettes jaunes avec raies blanches   

182 chaussures de foot à crampons   

182   roux 

182   courts  

182 pull bleu à manches longues avec col et raies 

blancs 

  

182 short blanc avec raie jaune   

182 chaussettes jaunes avec raies blanches   

182 chaussures de foot à crampons   

188   roux 

188   courts 

188 pull rouge à manches courtes avec raies 

blanches 

  

188 pantalon bleu   

188   blonds  

188   courts 

188 pull rayé rouge et blanc à manches courtes   

188 pantalon jaune   

188   roux 

188   courts 

188 pull vert à manches longues   

188 pantalon orange   

188   roux 
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188   courts 

188 pull jaune à manches longues   

188 pantalon blanc   

190   roux 

190   courts 

190 pull bleu clair à manches courtes avec col et 

lignes blanches et no6 

  

190 short jaune   

190   blonds 

190   courts  

190 pull bleu clair à manches courtes avec col et 

lignes blanches et no? 

  

190 short jaune   

198   blonds 

198   courts  

198 salopette bleue   

198 pieds nus   

198   roux 

198   courts 

198 pull rayé blanc et jaune à manches courtes   

198 pantalon orange   
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Bentolila, 2010 

Page 
2.4     Vie familiale 

Père Mère Grand-mère 

176  courses dans un magasin  
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Bentolila, 2010 

Page 
2.5     Activité 

Nature Sport Autre 

174 arbres   

174 discussion avec des extraterrestres   

176   courses dans un magasin (affiches, étalages, 

caddies) 

182  au match (banc, affiche publicitaire, sac de 

sport) 

 

188 arbres   

188 anniversaire (cadeaux, gâteau, bougies)   

190  au match de foot (filets du but, sifflet)   

195   ménage (lit défait, coussins, peluches, habits 

qui trainent, aspirateur)  

196 escalader des rochers   

196 mer   

196 rochers   

196 mouette   

198 construire une cabane   

198 cabane en bois   

198 roseaux   

198 sol sablonneux   
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Bentolila, 2010 

Page 
2.6     Alimentation 

Nourriture Matériel 

182 tartine (rouge)  

182 tartine (orange)  

182  carton à pâtisseries 

188 gâteau  

188  bouteille  

188  verres et pailles 

188 jus d’orange  

188  plat à gâteau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CLXXXVI 
 

Bentolila, 2010 

Page  3.     Textes 

176 "« Que se passe-t-il, Maman ? Pourquoi toutes ces affiches, cette foule ? – Valentin, c’est la quinzaine commerciale. Tous les ans, le 

supermarché organise une grande braderie. » On entra dans le grand magasin. De tous côtés, je voyais des affiches multicolores : « Grande 

braderie. Quinzaine commerciale. » Mais surtout, j’entendais des phrases qui entrecoupaient la musique : « Grande promotion sur tous nos 

articles. Des réductions de 20%. » Au rayon linge de maison, un animateur attirait les clientes. « Deux parures de draps pour le prix d’une ! » 

Quand on sortit, j’aidai Maman à pousser le chariot : il était lourd." 

179 "Les enfants dansent joyeusement parce qu'ils sont en vacances" 

179 "Les enfants s'amusent" 

180 "Tête d’Or devenait une très jolie petite fille. Lorsqu’elle eut sept ans, un grand carrosse noir s’arrêta devant la maison et une dame en noir en 

descendit. « Je viens chercher ta petite fille », dit-elle au forgeron. La dame prit la petite fille par la main et l’installa dans le carrosse. […] Ils 

roulèrent longtemps, longtemps, ils traversèrent des régions désertes, des forêts très sombres et s’arrêtèrent devant un immense château blanc. 

« Il existe cent pièces dans ce château, dit la dame en noir à Tête d’Or. Tu peux les visiter toutes, à l’exception de la dernière. Je reviendrai dans 

sept ans. » Et la dame en noir repartit dans son carrosse." 

180 "Les filles de la classe sont parties en voyage. Des filles de la classe sont parties en voyage" 

182 "« Papa ! Papa ! On a gagné ! – Ca me fait très plaisir. Raconte, Léo. – On était au stade pour fêter la fin du tournoi. On mangeait pendant que 

les autres jouaient sur le terrain. Tous avaient apporté quelque chose. Certains avaient préparé des sandwichs, d’autres avaient acheté des 

gâteaux. Lucas avait apporté des tartelettes. Moi aussi. Les siennes étaient aux fraises, les miennes étaient aux mirabelles. J’ai beaucoup aimé les 

siennes. – Et le match ? – Dans les dernières minutes, Hugo s’est retrouvé seul devant le gardien de but. Celui-ci s’est avancé, mais Hugo a 

effectué un superbe tir au but. Le gardien n’a pas pu attraper celui-là et on a gagné. »" 

183 "Certains enfants aiment les téléfilms" 

188 "Julie, qui avait aujourd’hui onze ans, était heureuse. La journée était belle. Le jardin où elle jouait d’habitude était pour l’instant étrangement 

silencieux. Les roses, que son père avait plantées à l’automne, coloraient les allées. La jeune fille, dont c’était l’anniversaire, recevait ses amis 

sur la terrasse. Tous les jeunes amis auxquels elle avait écrit avaient répondu à son invitation." 

192 "Sur la plage, la petite Marine a trouvé des coquillages. Elle a écrit une lettre à ses grands-parents. Puis elle a nagé pendant tout l'après-midi. Elle 

adore la natation. Elle se souviendra de ses vacances. Mais ce soir, elle tousse. Elle est malade" 

194 "« Quoi ? – Chut ! … Je te dis qu’il y a un voleur. – Tu es sûr ? – Je sais que quelqu’un est dans la maison. – Je crois que c’est tout simplement 

ton père, dit François. » La nuit était noire. Tom entendit des pas furtifs dans le bureau de son père. Sous le seuil de la porte, il vit une lueur 

intermittente. Il sut tout de suite que quelqu’un fouillait le bureau. « Tu penses que mon père marcherait dans le noir ! Si c’était mon père, il 

aurait allumé. J’y vais, dit Tom. – Reste tranquille ! – Je ne veux pas qu’on nous vole !" 

194 "Un beau jour, les trois amis trouvèrent que la plaisanterie avait assez duré. Ce soir-là, Emilie prenait un verre au bord du lac en compagnie de 

Grégoire et de Benoît. Soudain, elle s’écria : « Ah ! ces adultes ! Si je n’étais pas si petite, je crois que je me fâcherais tout rouge ! » Grégoire 

répliqua : « Je trouve qu’ils sont terribles ! » Et Benoît ajouta : « Je pense que les adultes devraient fabriquer un peu moins d’armes. Je vous dis 

qu’ils ne devraient pas faire subir aux enfants la guerre et la faim. Certains pensent qu’ils font cela pour notre bien ! Quel toupet ! »" 

  



 
 

CLXXXVII 
 

195 "Brigitte range sa chambre, elle prépare le retour de Maman" 

195 "Le maître apprécie que les élèves soient ponctuels" 

196 "Au-dessus de Lullaby, maintenant, il y avait l’étrange maison en ciment dont avait parlé le petit garçon. Pour y arriver, il fallait monter le long 

d’un éboulis. La ruine blanche brillait dans la lumière du soleil. […] Un oiseau de mer fit des cercles au-dessus de la ruine, et Lullaby eut 

soudain très envie d’être là-haut. Elle commença à grimper […]. Les arrêtes des cailloux écorchaient ses mains et ses genoux. Quand elle arriva 

tout en haut, elle se retourna pour regarder la mer, et elle dut fermer les yeux pour ne pas sentir le vertige. Au-dessous d’elle, il n’y avait que 

cela : la mer. Immense, bleue, la mer emplissait l’espace jusqu’à l’horizon agrandi […]. Lentement, avec précaution, Lullaby s’approcha de la 

ruine. Elle alla vers la maison. " 

203 "Les enfants ont découvert une grotte" 
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Bentolila, 2010 

Page 
3.2     Sexe 

Masculin Féminin Indéterminé 

176 "[…] Valentin […]"   

179   "Les enfants […]" 

179   "Les enfants […]" 

180  "[…] Tête d’Or […]"  

180  "Les filles de la classe […]"  

182 "[…] Léo […]"   

182 "[…] Lucas […]"   

182 "[…] Hugo […]"   

183   "Certains enfants […]" 

188  "Julie […]"  

188   "[…] ses amis […]" 

192  "[…] la petite Marine […]"  

194 "[…] François […]"   

194 "[…] Tom […]"    

194  "[…] Emilie […]"  

194 "[…] Grégoire […]"   

194 "[…] Benoît […]"   

195  "Brigitte […]"  

195   "[…] les élèves […]" 

196 "[…] le petit garçon […]"   

203   "Les enfants […]" 
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Bentolila, 2010 

Page 
3.3     Prénom 

Masculin Féminin 

176 Valentin  

180  Tête d’Or 

182 Léo  

182 Lucas  

182 Hugo  

188  Julie 

192  Marine 

194 François  

194 Tom  

194  Emilie 

194 Grégoire  

194 Benoît  

195  Brigitte 
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Bentolila, 2010 

Page 3.4     Âge  

180 7 ans 

188 11 ans 
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Bentolila, 2010 

Page 

3.5     Vie familiale 

Père Mère Frère, sœur Oncle, tante Grand-père, 

grand-mère 

Autre  Servante 

176  "[…] « Que se 

passe-t-il, 

Maman ? […]" 

     

182 "« Papa ! […]"        

188 "[…] son père  

[…]" 

      

192     "[…] ses grands-

parents […]"  

  

194 "[…] son père 

[…]" 

      

195  "[…] Maman"      
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Bentolila, 2010 

Page 
3.6     École 

Personnages Activité Matériel 

180 "Les filles de la classe […]"    

195 "Le maître […]"   

195 "[…] les élèves […]"   
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Bentolila, 2010 

Page 
3.7     Activité 

Nature Sport Autre 

176   "[…] le supermarché organise une grande 

braderie […]" 

179   "Les enfants dansent joyeusement parce 

qu'ils sont en vacances" 

179   "Les enfants s'amusent" 

180 "[…] ils traversèrent des régions désertes 

[…]" 

  

180 "[…] des forêts très sombres […]"   

180   "Les filles de la classe sont parties en voyage 

[…]"  

182  "[…] On était au stade pour fêter la fin du 

tournoi […]"  

 

182  "[…] les autres jouaient sur le terrain […]"  

182  "[…] le match […] (le gardien de but […], 

tir au but […])"  

 

183   "Certains enfants aiment les téléfilms" 

188 "[…]  Le jardin […]"   

188 "[…] Les roses […]"   

188 "[…] l’anniversaire […]"   

192 "Sur la plage […]"   

192 "[…] des coquillages […]"   

192   "[…] Elle a écrit une lettre […]" 

192 "[…] elle a nagé […]"   

192   "[…] ses vacances […]" 

194 "[…] La nuit était noire […]"   

194 "[…] prenait un verre […]"   

194 "[…] au bord du lac […]"   

195   "[…] range sa chambre […]" 

203 "[…] découvert une grotte"   
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Bentolila, 2010 

Page 
3.8     Alimentation 

Nourriture Matériel 

182 "[…] On mangeait […]"   

182 "[…] Certains avaient préparé des sandwichs […]"  

182 "[…] d’autres avaient acheté des gâteaux […]"  

182 "[…] Lucas avait apporté des tartelettes […]"  

182 "[…] Les siennes (les tartelettes) étaient aux fraises […]"  

182 "[…] les miennes (les tartelettes) étaient aux mirabelles […]"  
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Bentolila, 2010 

Page 3.9     Santé  

192 "[…] elle tousse […]" 

192 "[…] Elle est malade" 
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Bentolila, 2010 

Page 
3.10     Comportement 

Positif Négatif Morale  

195 "[…] ponctuels"   
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Analyse globale 

   1895 1923 1945 2010 

1. Présence enfantine 

1.1 Nombre total de pages     

1.2 Nombre de pages avec enfants      

 

2. Illustrations 

2.1 Nombre d’enfants dans les 

illustrations 

    

2.2 Sexe Féminin     

Masculin     

Indéterminé     

2.3 Aspect 

physique 

(vêtements, 

accessoires, 

cheveux) 

Sexe féminin      

Sexe 

masculin 

    

Sexe 

indéterminé 

    

2.4 Vie familiale Père     

Mère     

Grand-mère      

2.5 Activité Nature     

Sport     

Autre      

2.6 Alimentation  Nourriture, 

boisson 

    

Matériel      

 

3. Textes 

3.1 Nombre 

d’enfants dans 

les textes 

Déterminé      

Indéterminé      
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3.2 Sexe Féminin      

Masculin     

Indéterminé      

3.3 Prénom Féminin     

Masculin      

3.4 Âge     

3.5 Vie familiale Père     

Mère     

Frère, sœur     

Oncle, tante     

Grand-père, 

grand-mère  

    

Autre      

Servante      

3.6 École  Personnages      

Activités     

Matériel      

3.7 Activité Nature     

Sport     

Autre      

3.8 Alimentation  Nourriture, 

boisson 

    

Matériel      

3.9 Santé      

3.10 Comportement  Positif     

Négatif     

Morale     

3.11 Religion      

 

Informations existantes 

Informations inexistantes 
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RÉSUMÉ 

En tant que futures enseignantes, nous avons eu envie d’étudier les manuels scolaires, qui 

seront bientôt l’un des supports de notre pratique, en nous penchant plus précisément sur la 

représentation des enfants dans les ouvrages éducatifs qui leur sont proposés à l’école.  

 

Au travers de cette recherche, nous avons donc voulu étudier l’image que les manuels 

renvoient aux enfants de leur propre personne, et analyser l’évolution de ce portrait au fil des 

années. Pour ce faire, nous avons sélectionné quatre manuels scolaires, datant de 1895, 1923, 

1945 et 2010, que nous avons tout d’abord analysés de manière individuelle. Nous avons 

relevé de quelle manière les enfants y étaient montrés, tant dans les illustrations que dans les 

textes. Puis, nous avons croisé les données obtenues, afin d’établir une comparaison entre les 

quatre manuels. 

 

Cette analyse nous a permis de dégager quatre profils-types d’enfants correspondant aux 

différentes périodes étudiées. Nous avons alors constaté que la représentation de la figure 

enfantine dans les manuels scolaires correspond aux rôles et aux comportements attendus des 

enfants par la société. Ces ouvrages contiennent, en effet, une représentation de l’enfant idéal 

auquel les jeunes lecteurs sont censés ressembler. Par leur lecture, ils devraient prendre pour 

modèles les personnages dépeints en reproduisant leurs comportements et en adhérant aux 

valeurs qu’ils prônent.  

 

L’image enfantine, contenue dans les ouvrages scolaires, renvoie donc à une vision fictive et 

idéalisée de l’enfant qui évolue selon les attentes et les valeurs de la société. Ce travail nous a 

ainsi permis de nous rendre compte que les manuels scolaires ne sont pas neutres, mais qu’ils 

véhiculent bel et bien de nombreux stéréotypes. Il est donc essentiel que les professionnels de 

l’enseignement prennent du recul face au matériel pédagogique proposé et adoptent une 

posture réflexive avant de transmettre le contenu de ces ouvrages à leurs élèves.  

 

 

Mots-clés  

Enfant  

Évolution  

Grammaire  

Image 

Manuel scolaire 

Représentation 


