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L’ONE et la Direc-
tion générale de la 
Culture ont le grand 
plaisir de vous an-
noncer la naissance 
du petit frère de « 
Super pouvoir ». 
Lancé lors de la 
Fureur de lire, « 
Bon… », l’album de 
Jeanne ASHBÉ, se 
lance sur les pages 
de son grand frère. 
Tiré à 55.000 exem-
plaires et distribué 
gratuitement via les 
Consultations de 

l’ONE à tous les nouveau-nés depuis le 11 octobre 2017, 
le livre narre les premiers pas d’un petit canard au bord 
de l’eau… Lire aux tout-petits est vraiment important. 
L’acquisition du langage, la compréhension de son quo-
tidien, le développement de l’imaginaire sont autant de 
bénéfices à tirer de la littérature jeunesse. Conscient 
de tous ces avantages, il n’est pourtant pas évident de 
trouver des livres à la portée de toutes les bourses ou 
tout simplement de choisir celui qui recèlera les quali-
tés d’un bon écrit. Les bibliothèques publiques sont des 
lieux inépuisables de choix ou d’animations porteuses 
de sens. La Fureur de lire, cette opération proposée 
chaque année au début de l’automne et organisée dans 
les bibliothèques de la Fédération Wallonie-Bruxelles, 
est l’occasion d’en franchir les portes.

Petit flash-back et retour sur une belle histoire qui dé-
bute en 2015 avec la naissance de « Super pouvoir ». Un 

petit album créé par Jean MAUBILLE et qui répondait à 
un objectif important : permettre à tous les enfants et 
à leurs parents de parcourir ensemble un livre, de vivre 
un moment de partage privilégié d’émotions et de plai-
sirs. Un petit fascicule accompagnait l’album, il mettait 
en évidence ce moment de complicité autour du livre 
qui favorise le lien entre le parent et son tout-petit. Fort 
de cette première expérience, un second album « Bon… 
» est mis en chantier dans la même optique. Cette fois,
l’album est un livre cartonné, il raconte les premiers
d’un petit canard que tout le monde connaît, celui de la
comptine : un petit canard au bord de l’eau…

L’album est, cette année encore, accompagné d’un petit 
fascicule riche de pistes de lecture et destiné aux pa-
rents et à toute personne qui souhaite accompagner 
l’enfant dans sa découverte ludique.  

La comptine est une fabuleuse « entremetteuse », elle 
tisse du lien entre les générations, elle assure la trans-
mission de la culture mais garantit aussi de développer 
la diversité culturelle. La même comptine se retrouve 
très souvent dans des cultures différentes. 

Il n’est jamais obligatoire de la chanter dans une langue 
unique mais permet à chacun de s’exprimer sans 
crainte. Elle  aide les enfants à accéder au langage de 
manière ludique. Nulle question ici de performance vo-
cale, chacun, chacune peut se lancer dans une comp-
tine et développer du lien avec un tout petit. 

Une comptine est une source inépuisable de plaisirs 
mais également de développement du langage de l’en-
fant. Tout doucement, sans effort, le tout petit prend 
littéralement un bain de mots et il développe, en s’amu-
sant, des compétences tant dans l’apprentissage du vo-
cabulaire, de la syntaxe que de la prononciation. 

Permettre	 à	 tous	 les	 enfants	 et	 à	 leurs	 parents	 de	 parcourir	 ensemble	 un	 livre,	 de	 vivre	 un	
moment	de	partage	privilégié	d’émotions	et	de	plaisirs…

« BON… » LE PETIT FRÈRE DE « SUPER POUVOIR » EST NÉ…
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https://www.babelio.com/livres/Ashbe-Bon-/1140401
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Les auteurs et illustrateurs jeunesse ont depuis long-
temps compris tout l’intérêt de créer des albums qui se 
basent sur ces petits moments de plaisirs. Les comp-
tines détournées revivent sous de multiples formes aux 
creux d’albums tous plus colorés les uns que les autres. 
On les trouve très facilement dans la plupart des biblio-
thèques publiques. 

Et tant qu’à faire, un second livre « Picoti…Tous partis ? 
», plutôt destiné aux enfants des classes d’accueil et de
première maternelle est distribué par les bibliothèques
publiques. Créé par Françoise ROGIER, tiré également
à 55.000 exemplaires, il s’inspire d’une autre comptine
bien connue « Une poule sur un mur ». Madame poule
est inquiète… ses petits ont quitté le nid. Où peuvent-ils
bien se cacher ?

Mireille DELESTRAIT, 
Référente Education Santé ONE 

et 

Diane Sophie COUTEAU
Responsable Cellule transversale

Administration générale de la Culture
Service Général de l’Action territoriale

CULTURE.BE

POUR EN SAVOIR PLUS :  
Envie de découvrir ces livres, les comptines, 
d’en savoir plus ? 

www.fureurdelire.be et www.bibliotheques.be
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