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L'Album : 

L'album est un livre dans lequel l'illustration et le texte ont une égale importance. 
Les albums peuvent être pour tous les âges (Bébés lecteurs, adolescents, adultes...), de tous formats 
(Mini-livre, carré, à l'italienne, découpé...), utiliser diverses techniques graphiques (crayon, gouache, 
pastel, gravure, collage, découpage, photographie...). 
L'album aujourd'hui tend à devenir un objet plastique, un support artistique. 

 

Le Conte : 

Nombre de contes véhiculés par le bouche à oreille ont fait l'objet de collectes et de réécritures par 
des écrivains. Ces histoires sont figées dans une version donnée, et sont transformées en objets 
appartenant au domaine de la littérature écrite.   

Le conte littéraire est alors un récit court dans lequel les actions sont racontées. Il n’est pas synonyme 
de conte de fées ou de littérature exclusivement enfantine. Le conte peut adopter des contenus très 
diversifiés. Il peut  émerveiller le lecteur (conte merveilleux), peut l’édifier (conte moral, allégorique), 
peut l’effrayer (conte d'horreur), l'amuser (conte satirique), etc. 

 

Le Roman : 

Récit imaginaire qui met en scène des personnages donnés comme réels, et nous fait vivre leurs 
aventures, leurs destins 

Œuvre en prose bâtie sur une intrigue imaginaire, le ressort fondamental du roman est basé sur la 
curiosité du lecteur pour les personnages, leur psychologie, leur destin. Toute écriture en prose qui se 
signale ouvertement comme une fiction peut être considérée comme un roman. 

Il fait vivre des personnages donnés comme réels, et intéresse différents types de lecteurs : celui qui 
veut rêver, celui qui veut retrouver la réalité, celui qui veut approcher l'Histoire par le biais de la fiction, 
celui qui peut s'identifier aux personnages... 

 

La Bande dessinée : 

Histoire fondée sur la succession d'images dessinées, accompagnées le plus souvent de texte. Elle 
voit le jour au 19ème siècle, et trouve sa pleine expression au 20ème siècle 

 

Le Documentaire : 

Il sert à informer, à renseigner, à instruire. Le plus souvent les documentaires sont spécialisés 
(historiques, géographiques, scientifiques...) 

 


