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Abécédaires : Quel traitement? Abécédaires : Quel traitement? 

• Une lettre / toutes les lettres
• La lettre / forme
• La lettre / une image
• La lettre / une image / un mot
• La lettre initiale 
• La lettre dans un mot• La lettre dans un mot
• La lettre / ses graphies
• La lettre / le son produit
• La lettre / Un mot / des phrases / un texte
• La lettre / Un mot / sa définition (pré-dictionnaire)
• La lettre / Des phrases utilisant des réservoirs de mots 

mettant en évidence la lettre



Abécédaires : quelle entrée?Abécédaires : quelle entrée?

• La lettre est un personnage dans un récit.

• La lettre est personnifiée / la lettre est un 
objet.

• Les comptines • Les comptines 

• Jeux de langue (devinettes ; vire-oreilles ; vire-
langues)

• Thématiques (imagiers)

• Pré-dictionnaires 



L’abécédaire imagierL’abécédaire imagier



Collection de  10 images dont 
le  nom emploie en lettre 

initiale la lettre phare.  

Image référent de 
la lettre phare. 

Lettre phare écrite en minuscule scripte.

la lettre phare. 



Pistes à exploiter : 
-Raconter une histoire en essayant d’utiliser le plus
possible les mots réservoirs de chaque lettre
-Identifier tous les mots représentés qui 
commencent par la lettre-repère.

L’ABECEDIRE - Rue du monde



Le support prend la forme d’un imagier 
juxtaposant deux techniques :

un dessin sur la page de gauche 

une photographie sur la page de droite.

La lettre –repère est notée en haut de 
page
⇒Juxtaposition de la majuscule 
d’imprimerie et la minuscule cursive)
⇒Un mot est noté en dessous de la lettre 
(référence aux mots repères du 

dictionnaire)





Une liste de mots notés en colonne, écrits en cursive, utilisant la lettre phare en initiale.  
Chaque mot est représenté par un dessin => associer le dessin et le mot écrit (à l’oral 
ou/et à l’écrit selon les niveaux)
La lettre phare est inscrite en majuscule d’imprimerie.  



Alternance avec des planches 

double -pages thématiques 

(géographie, métiers, jeu de l’oie…)

Prolongement possible :
-Catégoriser les listes de mots (verbes, 
noms…) 
-A partir de la lettre initiale, par exemple 
le A, chercher une déclinaison de mots à 
partir de la seconde lettre ab, ac, ad…partir de la seconde lettre ab, ac, ad…
-Ranger les mots de la liste proposée à 
partir de la seconde lettre (ordre 
alphabétique)
-Jeu de mots => voir jeu de l’oie
-Jeu du Baccalauréat (nom du métier, les 
outils, les lieux, verbe ….) => vers la 
construction d’un trivial des métiers 
(récupérer les réservoirs de mots des 
classes => élaborer des définitions pour 
faire fonctionner le jeu)





LES DIFFERENTES REPRESENTATIONS 

DES GRAPHIESDES GRAPHIES



La lettre est représentée sous les formes majuscule et 

minuscule cursive et scripte.

Associations de lettres / formes ; de lettres découpées ; 
de la lettre sous la forme du langage des signes



ABCDAIRE Selçuk

Une double page juxtapose graphies et représentation iconique de la lettre. 

Une forme particulière…



Collection de différentes graphies 

de la lettre.
Une mise en scène dessinée 
reproduit la forme de la lettre.

Liste de mots rangés dans l’ordre 

alphabétique. 



Approche sensoriel du geste d’écriture 

⇒Suivre le sens d’écriture de la lettre indiqué par des 
flèches. 

Lettre et son => identifier le mot dans une collection 
commençant par la lettre initiale indiquée. 

Utilisation de l’alphabet  => ranger les images en 
respectant l’ordre alphabétique  (dernière page)

Pistes en prolongement : 
-Identifier la lettre en aveugle
- Utiliser les matériaux en rapport 
avec le métier choisi
- Associer une lettre (matériau) 
avec le métier (images, photos)



Des abécédaires thématiquesDes abécédaires thématiques



Frise alphabétique avec repérage de couleur 
de la lettre phare.

Deux formes 

graphiques de 
la lettre 

Un mot référent écrit 
sous trois formes. 

Image symbolisant la 
lettre en position 

initiale dans le mot.



Rangement des modes de locomotion dans l’ordre 

alphabétique => auto, bicyclette, camion…

Usage de verbes au futur. Lettre en initiale.



Lettre initiale du prénom.

Phrases simples  qui introduisent 
l’usage d’un mot commençant 

par la lettre phare.



L’alphabet d’Alphonse

Usage de prénoms en tête de phrases.

Emploie d’un mot commençant par la 

lettre initiale du prénom dans une 
phrase. 



L’ordre alphabétique



Alphabet

L’histoire d’une curieuse petite 
souris qui décide d’aller voir ce 
qu’il y a à l’intérieur d’un livre…



Il y a des lettres… 

qu’il faut organiser… 

qu’il faut trier…

par leur forme 
d’écriture : 

par familles … voyelles, consonnes

d’écriture : 
imprimerie, 
cursive / 
majuscule, 
minuscule



Lettre et formeLettre et forme



Conjuguer la découverte du patrimoine et l’appropriation 
des lettres de l’alphabet.

Développer la compétence à observer  

⇒ Chercher dans son environnement familier les formes 
des lettres de l’alphabet (la classe, l’école… ) 
⇒ Transposer cette habileté au sein d’un environnement  
plus distant. 

Lettre O Lettre S Château du Pailly



En ville de A à Z    
Auteurs : Roberto Beretta,Andreu Lorens

Découverte de la ville de Londres à travers une
succession de photographies originales qui trace
un parcours à travers les lettres.

Album sans texte. 

Le lecteur découvre les éléments de paratexte de la page de
couverture au milieu du livre avec une explication à ce travail
que commentent en quelques lignes les auteurs eux-mêmes. 



Réservoir de mots contenant 
la lettre de l’alphabet.

Une phrase employant les 
mots.

Un dessin illustrant la phrase , 
un mot de la phrase en 
utilisant la lettre phare.



Pistes à exploiter => 

-Proposer une liste d’objets 

-Choisir une lettre

-Constituer des réservoirs de mots

-Proposer une représentation graphique de la 
lettre.lettre.

-Intégrer la forme de la lettre dans une 
illustration 

-Construire une phrase en rapport avec l’objet 
en utilisant les réservoirs de mots mis à 
disposition. 



Objet dont la lettre se situe en initiale. Lettre formée par composition d’objets.

Définition fantaisiste 



La lettre et le motLa lettre et le mot



Un mot illustré
�

Oreilles

(dessin)

Des oeufs
Une omelette

(Photos)

Tous les mots sont rangés dans un index en fin 
de livre.



Mots représentés par des 

Index des mots en fin de 
livre.

Mots représentés par des 
objets dont le nom commence 

par la lettre phare.



La lettre et la formeLa lettre et la forme



La lettre est associée à une 
construction géométrique 

représentant un mot dont la lettre est 
l’initiale.  

L de Lit

Construis moi une lettre – A.Berthier

M de Maison

Pistes en prolongement : 
-Emettre des hypothèses sur les 
représentations pour constituer des 
réservoirs de mots
-A partir d’un mot proposé, créer une 
construction géométrique symbolisant 
ce mot. 



Le tracé de la lettre majuscule prend son 
inspiration sur la forme de l’objet la symbolisant.

L’objet choisi pour symboliser la lettre emploie 
cette lettre en initiale. 

Piste à exploiter  => sélectionner des objets à partir 
de leur forme originale. Identifier la lettre initiale 
de chaque objet. Extraire sa spécificité du point de 
vue du geste graphique (spirale pour la coquille de 
l’escargot). Introduire dans le tracé de la lettre, le l’escargot). Introduire dans le tracé de la lettre, le 
geste spécifique lié à l’objet. 



LES HOMOPHONES MONOSYLLABIQUES

Utilisation de mots dans lesquels une syllabe Utilisation de mots dans lesquels une syllabe 

est remplacée par le son de la lettre. 



La lettre A est le personnage principale de l’histoire.

Les lettres de l’alphabet sont placées en substitution de 
la syllabe finale des mots. 

Les phrases sont simples => registre du langage oral.

La juxtaposition des phrases simples forme la structure 
de l’histoire. 

L’exploitation de ce type d’album doit mettre l’accent L’exploitation de ce type d’album doit mettre l’accent 
sur les jeux avec la langue. 

Prolongement :
Il nécessite de clarifier le support employé (langage 
oral) et de prolonger ce travail sur une transposition 
mettant en évidence le travail d’évolution nécessité par 
le passage au langage écrit. 



La lettre s’inscrit dans un récit



Un collectif abécédaire…. 
Editions l’Edune
La collection se compose de 20 albums. Chaque La collection se compose de 20 albums. Chaque 

titre est une lettre. Chaque lettre est  illustrée par 

un illustrateur différent.  Le mot représenté n’est 

pas écrit sous l’illustration mais répertorié dans 

un index. 

Chacune des double -pages, est 
extraite d’un des ouvrages de la 
collection. 
Chaque lettre de l’alphabet symbolise 
un mot : « G comme guêpe »
Traitement de la lettre initiale du mot. 



La lettre A est le personnage centrale de l’ histoire. 

Une seule lettre est employée pour construire 
le récit.



Trois graphies pour chaque lettre.

Un texte court mettant en scène 
la lettre personnifiée.



Carnavalphabet Ghislaine Roman / Tom Schamp Editions

Chaque lettre est un personnage de l’histoire déclinée dans l’ordre 
alphabétique. 
Les phrases sont élaborées dans le registre de l’écrit. 
Le lexique s’appuie sur l’usage de verbes => Classification 

grammaticale.



Des jeux de langue 

=> allitérations

Vire-oreilles  Vire-oreilles  

Vire-langues  

Devinettes



ABC 

JB Baronian - G Lefèvre

La lettre est symbolisée par un animal   =>         F ���� Flamand

Des phrases simples utilisant essentiellement des mots introduisant 
la lettre sous la forme de l’initiale => « Bernard, bison de Buffalo, 

bondit du beau bateau brun. »

Juxtaposition de deux graphies =>  lettre majuscule d’imprimerie 
lettre minuscule scripte.



Voyage en ABECEDIE         Nadia Budde / Eugène             Editions Autrement jeunesse

Toutes les lettres de l’alphabet sont représentées. 
Les phrases sont construites sur l’emploi de réservoirs de mots 
contenant la « lettre phare ». 
Lettre B : bouc, boxe, bien, bouquettes, bouquets, baisers

Prolongement possible 

Construire une histoire mettant en scène des personnages rencontrés au sein du 
parcours de l’élève (usage des référents culturels). 



L’alphabétisier Elisabeth Brami / Lionel Le Néouanic Seuil jeunesse

Association des deux graphies majuscules et minuscules.

Texte court écrit sous la forme d’une recette illustrant l’image qui 
précède, utilisant le réservoir de mots de la lettre utilisée.  



Antirouille et Barnabé

« Barnabé, burlesque, porte un 

bonnet bleu bordé d’une boule 

de bilboquet. Il va, tambour 

battant, aborder l’alpha B »





Chaque lettre de l’alphabet 
est mise en évidence par 
l’usage d’un mot phare  au 
sein d’une histoire. 

« Abracadabra » mot phare 
pour la lettre  A.



La lettre / Le son / le texte



Représentation 
de l’animal.

Le son de la lettre a.

Nom de l’animal dont la 
lettre phare est l’initiale.

Un texte utilisant un grand nombre de 
mots contenant la lettre phare. La 
lettre est mise en évidence par l’usage 
d’une couleur.





DES PREDICTIONNAIRESDES PREDICTIONNAIRES



L’alphabet des monstres 

Un mot inventé => une définition



Planches thématiques :
�Dessins des objets

�Noms de l’objet 

Prolongement 

⇒Élaborer des fiches descriptives des outils 
⇒Elaborer une définitions des mots
⇒Transposition en un abécédaire ou un bestiaire

Index en fin Index en fin 
de livre



Chaque double page aborde une 

thématique : le douceur, le mouvement…

Des illustrations : une 

Liste de mots rangés dans 
l’ordre alphabétique

Des illustrations : une 
pour chacun des mots 

de la liste.





Des mots rangés dans l’ordre 

alphabétique.

Chaque mot est illustré à l’aide d’une 
œuvre d’art totale ou partielle.



Frise alphabétique avec repérage de la 
lettre phare.

Mot avec lettre en position initiale, écrit 
en script et en cursif. Image illustrant le 
mot.



Des thématiques

Des explications sur les 
mots et leurs origines.

Des mots d’origine 
étrangères.



Des abécédaires plus complexesDes abécédaires plus complexes



Dédé le 

dindon au 

pays de 

l’alphabet
Sandra Poirot

Cherif



Une phrase employant des mots contenant la lettre.

Quatre graphies de la lettre

Sept dessins sous la forme d’une frise                    Un support graphique complète 
dont le nom commence par la lettre phare.                                 la phrase. 

Piste en prolongement : fabriquer des réservoirs de mots puis chercher une image ou 
réaliser un dessin pour présenter chacun des mots.  



L’abécédaire de la petite personne 

P. Rouillon

Abécédaire en forme de dialogue entre un petit 
dessin, et sa créatrice d’ombres. 
Un abécédaire gestuel au fil des mots échangés 
avec sa créatrice. Tour à tour rebelle et 
cabotine, la petite personne n’a qu’un seul but : 
prouver à son auteure qu’elle existe en dehors 
d’elle.d’elle.



Réservoir de 3 ou 4 mots commençant par la lettre  (Arbre ; Abîme ; Averse; Amie).
Chaque lettre est associée à un petit personnage qui mime le mot.

Support image photographique (ombre du corps, main, visage…)

Piste de prolongement  :  livre jeu type flip book (une lettre mis en scène) 
Une idée de chien  - Didier jeunesse – Roberto Prual-Reavis



La lettre et son histoire



M.T. Zerbato Poudou sur l’apprentissage de l’écriture 

�
Transmettre un objet historique et culturel => « En GS,

raconter l’histoire de l’écriture / la lettre A est à

l’origine une tête de taureau, c’est le aleph phénicien

qui devient ensuite le alpha grec, connaître les

différents outils pour écrire… »

Prolongements possibles : 
-Proposer des alphabets de différents pays => catégoriser afin de retrouver chaque 
collection d’alphabet. 
-Construire des devinettes pour trouver le nom de la lettre.
-Collecter toutes les représentations iconographiques des mots pour construire un 
abécédaire imagier (photo, dessin, schéma). 
-Caligrammes.





Construire des référentsConstruire des référents

• En situation de production :

�Des lettres

�Des mots

• En situation d’exploitation => réinvestir les 
outils 




