
Découvrir les abécédaires
→ GS/CP/CE1

1 séance en classe entière durée d’une séance 45 min

Descriptif 
Découverte d'albums qui jouent avec l’alphabet, certains racontent une histoire, d’autres s’amusent 
avec les lettres et leur graphisme.

1/ Lecture d’un album pour introduire la séance
- L'Histoire de monsieur A de Jean-Pierre Blanpain
- Alphabêta de Guillaume Bracquemond

2/ Echange avec les enfants pour expliquer ce qu'est un abécédaire

3/ Lecture interactive d’abécédaires entrecoupée d’écoute musicale

Blanches et Noires de Anne Bertier L'abécédaire de la colère de E. Houdart

L'abécédaire à croquer de Agnès de Lestrade Alphafrance de Sylvain Dayras

Abécédaire insolite de Florence Guiraud Sequoyah de F. Marrais

Bestioles de Lucile Danis Abécédire de A. Serres

Alphab'art de Anne Guéry Abécédaires du monde de Paul Thurlby

ABC le buveur d'encre de Marion Arbona Dis, t'as vu ? de J.P. Blanpain

Faire de Gita Wolf L'abécédaire : M, D, P et L édition de l’édune

L'alphabet du sapin de Puno En ville de A à Z

L'abécédaire des émotions de M.  Moniz ABC dessine-moi une lettre de Anne Bertier

L'abécédaire zoométrique de Néjib Abécédaire du Wa de Anne Grosfilley

ABCXYZ de Adrienne Barman Animaux de Paul Cox

Sans le A de Michaël Escoffier

→ découvrir les lettres cachées ou non dans les illustrations, avec une progression pour que ce soit 
de plus en plus difficile
CD : l'école en chantant (8.5 GLA), abécédaire (8.1 DEB), l'alphabet des transports (8.5 ALB)

4/ Jeux des lettres : distribuer une lettre à chaque enfant (ou 1 pour 2) afin de constituer un 
abécédaire commun

Après la séance     : projet de construire une exposition     ? (photos du paysage urbain, alphabet 
thématique, forêt, mer, le potager etc....) → pour exposer à la médiathèque

Matériel nécessaire
- livres et CD pré-cités
- lettres de l’alphabet (en réserve) affichées sur un mur
- paperboard + crayons
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