
Abécédaires 
 

 
Quelques pistes d’animation sur le thème des abécédaires 
 
 
Jeux de lettres  
Âge : 4 - 7 ans 
1 à 2 séances 
Albums utilisés  :  
Pour les illustrations :  
Construis-moi une lettre, Dessine-moi une lettre, Alfabetiere, L’histoire de monsieur A,  
ABC con fantasia, A l’infini, ABC3D,  
Pour la recherche de mots :  
Livre de lettres, Série Abécédaires de L’édune, L’alphabet fabuleux de Martin Jarrie. 
Jeux  : 
� Création de lettres en papiers découpés ou découpage de lettres préexistantes 
� Recherche de mots commençant par une lettre de l’alphabet 
� Dessins de ces mots à l’intérieur d’une grande lettre. 
� Photographies des tableaux réalisés. 
� Exposition à la bibliothèque 
 
 
Lettres déguisées 
Âge : 7 - 10 ans 
1 à 2 séances 
Albums utilisés  :  
Rêve-moi une lettre, En toutes lettres, Alphabetville, En ville de A à Z, ABC Dégé. 
Jeux  : 
� Donner une forme à une lettre. 
� Chaque enfant choisit une lettre et recherche une forme à lui donner  
      (chose, animal ou humain) 
� Expérimenter différentes techniques (dessin, peinture, collage…) 
� Réaliser un ouvrage collectif sous forme d’un album ou d’un poster. 
� Exposition à la bibliothèque 
 
 
Formes et lettres autour de nous 
Âge : 4 - 8 ans 
2 à 3 séances 
Albums utilisés  :  
ABC Dégé, Alphabetville, En ville de A à Z. 
Jeux  : 
� Rechercher et photographier des lettres autour de vous  
       (bibliothèque, école, rues de la ville ou du village) 
� Sélectionner les photographies pour créer l’alphabet final 
� Associer chaque lettre à un mot ou à une phrase 
� Réaliser un ouvrage collectif 
� Exposition à la bibliothèque 
 



Jeux du corps dans l’espace 
Âge : 4 - 10 ans 
2 à 3 séances 
Albums utilisés  :  
ABC Dégé, En toutes lettres  
Jeux  : 
� Observer différents types d’abécédaires : animaliers, anthropomorphes, thématiques. 
� À la manière des alphabets anthropomorphes, les enfants seuls ou en groupe miment  
      les lettres de l’alphabet.  
� Photographier les différentes lettres. 
� Possibilité d’assembler les lettres pour créer un mot. 
� Exposition des photos à la bibliothèque. 
 
 
Créer des abécédaires 
Tous les ouvrages présentés peuvent servir de supports pour la création d’un abécédaire 
dans le même esprit. On peut par exemple proposer d’écrire un abécédaire avec des mots, 
des phrases, des textes… : 

 - d’un auteur d’albums lus avec les enfants 
 - de citations de romans, de vers de poèmes 
 - des mots favoris de chaque élève ou de la classe 
 - des illustrateurs connus 
 - de jeux pratiqués 
 - de langues différentes 
 - d’œuvres d’art  
 - de personnages rencontrés dans des livres 
… 

Il est possible de faire autre chose que des abécédaires d’animaux ! 
 
 
D’autres ateliers peuvent être mis en place avec la  participation d’intervenants 
Atelier de calligraphie et d’enluminures pour création de lettrines enluminées. 
Ateliers de pop-up pour création de lettres en 3D. 
… 


