
 

 

 

Pourquoi les enfants aiment-ils tant 

les histoires qui font « peur » ? 
 

L’ENFANT ET LE LIVRE  

Pour le tout-petit, le livre est tout d’abord un objet physique …on ouvre, on 

ferme, on retourne  

C’est plein de couleurs, de formes parfois de textures, de languettes, de 

trappes, de cachettes … 

Un livre est un jeu en soit. 

Mais beaucoup plus qu’un simple jeu quand l’adulte  le raconte… 

Dans cet objet coloré se cachent, des histoires, des chansons, des jeux ... créant 

des moments d’échanges privilégiés avec celui  qui  le lit. 

C’est pourquoi les enfants adorent tant les livres, ils sont sources de 

découverte, d’apprentissage. 

Dans un livre on trouve tout ce qui existe pour de vrai…ou pas  

Dans les imagiers, les livres d’apprentissage…..on apprend à reconnaitre et 

nommer ce qui nous entoure. 

Dans les contes, les fables, les histoires on découvre des personnages, des 

lieux, des sentiments, connus ou non. 

Avec l’adulte qui raconte les histoires,  l’enfant découvre le monde qui 

l’entoure, petit à petit, accompagné de l’adulte qui explique mais aussi rassure. 

Car bien sur, dans ces livres, on trouve aussi des choses qui nous font peur, très 

peur même, la nuit, la séparation, les monstres, les sorcières, les loups …..Et 

l’adulte est là pour aider à comprendre, à ne plus avoir peur. 

Au début si c’est trop dur, l’enfant  peut fermer le livre et tout s’arrête, revenir 

plus tard, recommencer autant de fois qu’il le souhaite pour enfin maitriser ses 

angoisses ….et même peut être plus tard ouvrir le livre tout seul !! 

Le livre est  un fantastique outil et les enfants ne s’y trompent pas, ils sont 

toujours prêt à écouter une histoire. 

Dès le début, le bébé aime que l’on lui raconte des histoires. 

C’est pour lui un temps calme et de partage avec  l’adulte. 



 

 

Et quand il commence à parler, il peut lui aussi participer à la lecture, répéter, 

plonger avec l’adulte dans l’imaginaire du texte, de l’histoire.  

 
Petit historique de la littérature enfantine 

 
Autrefois la il n’y avait pas de littérature réservée aux enfants. 
On trouvait comme histoires qui font grandir en apprivoisant ses peurs: les 
contes de Perrault (XVIIe siècle), d’Andersen, Grimm notamment. Des histoires 
basées sur des contes populaires dont on ne connait plus très bien l’origine, et 
où l’on retrouve comme personnages des : fées-sorcières, ogres-enfants perdus 
(ex : le petit Poucet), loups, princes-princesses, rois-reines (souvent 
méchantes ; ex : Blanche Neige)…… 
C’est au XIXe siècle que se créent les premières maisons d’éditions telles que 
Hachette. 
Jusque dans les années 30,La forme des livres reste inchangée , de gros 
volumes reliés et encombrants très peu illustrés. 
Là apparaissent  les « Albums du Père Castor », aux  éditions Flammarion. 
C’est dans les années 60, que nait la littérature telle que nous la connaissons 
aujourd’hui (1965 l’école des loisirs). 
 

On va ainsi s’apercevoir combien l’enfant raffole d’histoires qui lui font peur. 

Toutes ces histoires lui permettent d’apprivoiser ses angoisses, de tenir à 

distances ses propres peurs, ses questions et ses doutes. 

Cela lui permet de voir qu’il n’y a pas que lui qui peut avoir « peur », il partage 

cela avec d’autres, il projette ses peurs sur celles des autres. Il apprend à avoir 

peur « pour de faux », et petit à petit à surmonter toutes ses peurs. 

Il s’identifie au héros qui a lui aussi des problèmes mais qui gagne toujours à la 

fin. 

 

A tout âge, l'enfant a besoin d'entendre et de lire des histoires qui font peur 

 
 
Les histoires qui font peur abordent différents thèmes au fil du développement 
de l’enfant : 
  
L’Angoisse de dévoration dans un premier temps, dans la phase 
d’individuation (au cours de laquelle l’enfant découvre qu’il est une entité 
différenciée d’autrui). Cf histoires d’ogres et de loups etc. 
 



 

 

Ensuite les histoires autour de l’angoisse de Perte (exemple : enfants perdus, 
ou éloignés de leurs proches etc) Elles l’aident à prendre conscience de la 
« permanence » de l’objet : c’est-à-dire que quand l’objet (ou la personne 
aimée) est hors de sa vue, ce n’est pas pour autant qu’elle n’existe plus, et que 
le lien à elle perdure. L’autre existe indépendamment de lui, à distance, et ne 
cesse pas d’exister… On ne perd pas l’autre quand on ne le voit pas. 
 
Et enfin l’Angoisse de castration, qui lui permet d’affiner ses propres outils face 
à la frustration (exemple : histoires dans lesquelles le héros se trouve confronté 
à un plus fort que lui… Héros qui doit trouver un compromis pour trouver une 
« sortie honorable »… Ces histoires sont davantage investies autour de 6 ans…  
Elles lui permettent aussi de se construire un idéal de lui-même en tant 
qu’individu évoluant dans un milieu d’individus.  
 

Cela permet à l’enfant de sortir doucement de la toute-puissance, de 
comprendre sa place au niveau générationnel. 

Ces trois types d’angoisses sont utiles et nécessaire au bon 
développement de l’enfant 

 
C’est souvent l’adulte qui hésite à lire des livres qui font peur, par crainte 
d’effrayer leur enfant 
Il est important d’exprimer ses peurs à tout âge, un livre adapté peut en  
faciliter la manifestation. 
 On ne peut éviter que l’enfant soit confronté un jour à l’une de ses angoisses, 
les apprivoiser en amont peut éviter certains problèmes. 
Il existe aujourd’hui, quantité de livres qui traitent de ces différentes peurs. 

On  trouve dans toutes les librairies de nombreuses histoires de  loup, d’ogre, 

de peur du noir….. adaptés à chaque âge de l’enfant (il ne viendrait a l’idée de 

personne de lire un thriller a un petit de 3 ans) 

 

Ce qu’il faut savoir : c’est comment aider l’enfant à se construire 
 
Leur lire des livres, est la meilleure façon de faire.  
Donc ne pas hésiter à lui proposer toute sorte d’histoires, les accompagner 
dans leurs lectures ; le plaisir que l’adulte prend à lire, l’enfant le ressentira 
automatiquement. 
Le livre permet à l’enfant de s’évader pour son plaisir et d’atténuer ses peurs et 
autres problèmes. 
  



 

 

De nombreux auteurs jeunesse abordent désormais ces thèmes qui font peur 
aux enfants et leur permettent ainsi de les évacuer. 
La peur est universelle et fait partie intégrale de l’être humain. On notera que 
la plupart des « héros » de ces livres sont représentés par un animal (lapin, 
ours, canard,…).Ils affrontent pourtant des peurs humaines.  
 
Certains livres présentent des loups gentils, ou les tournent en ridicule. 
Ce ne sont pas les méchants qui gagnent  à la fin. 
  

« je vais te manger » de Richard Waring 
 

D’autres nous montrent d’affreux monstres très peureux 
 
« Tous les monstres ont peur du noir »de Michaël Escoffier et Kris Di Giacomo 

 
« Si les monstres crient, hurlent et se faufilent le soir dans la chambre des enfants, c’est parce 

qu’ils sont très peureux et redoutent de rester seuls dans le noir. Ce sont de vrais trouillards ! 

La nuit est leur pire cauchemar ! » 

 

Vaincre sa peur d’aller au lit, la peur du noir, est un thème récurrent et donc 
très souvent abordé  de multiples manières.  
Voir un autre avoir les mêmes peurs que lui va aider l’enfant à grandir et à 
vaincre ses peurs (les monstres aussi ont peur). 
 
Lire en utilisant un ton ironique pourra accentuer le décalage entre la peur et 
l’humour que l’on trouvera dans le livre (Comment ratatiner les monstres ?, 
comment ratatiner les loups  de Catherine Leblanc et Roland Garrigue). 
 
 La diversité existante de livres faisant référence aux peurs, permet à chacun de 
trouver celui qui lui correspond 
 
Mais il ne faut cependant pas oublier l’essentiel  
 

Choisir le bon moment pour lire un livre 
 

Il faut un temps où l’enfant est « disponible », se poser, s’installer 
confortablement, et surtout que l’adulte soit vraiment libre à ce moment là, 
afin de ne pas de ne pas « expédier rapidement l’histoire ». 
 

Raconter une histoire doit être un moment de plaisir partagé  
entre l’adulte et l’enfant. 

 


