
 

 

 

2018/2019 

Ré alise r u n  abé cé d aire  co lle ctif  au to u r d es cu ltu re s d u  m o n d e  

D
o

s
s
ie

r
 d

’A
c

c
o

m
p

a
g

n
e

m
e

n
t 

 e
t 

F
ic

h
ie

r
 P

é
d

a
g

o
g

iq
u

e
 



 

 

 

 

«Je ne veux pas que ma maison soit murée de toutes parts, ni mes fenêtres bouchées, mais qu'y 
circule librement la brise que m'apportent les cultures de tous les pays.»  

Mahatma Ghandhi 



 

 

 

 

Convent ion  In te rna t ion a l e  d es  D ro i t s  de  l ’Enf an t .  
 
A rt .  13 :  L’enfant  a  d ro i t  à  l a  l ib er t é  d ’ e xpr es s ion .   

Ce  dro i t  comprend  l a  l ib er t é  de  r ech er che r ,  d e  r ecev o i r  e t  d e  
rép and re  d es  in fo rmat ion s  e t  des  idé es  d e  t out e  e spè ce ,  s ans  
cons idé ra t i on  de  f ront i è r e s ,  sous  une  fo rme  o ra l e ,  éc r i t e ,  
impr imée  ou  a r t i s t i que ,  ou  p ar  tout  aut r e  moyen  du cho i x  de  
l ’ en f ant .  
 

A rt .  31 :  Les   Eta t s   pa r t i e s   r e spec t ent  e t   f avo r i s ent  
l e  d ro i t  d e  l ’ enf ant  de  pa r t i c ipe r  p l e i nement  à  l a  v i e  cu l tu-
re l l e  e t  a r t i s t i que ,  e t  en cou r agent  l ’ o r gan i sa t i on  à  son  i n t en -
t ion  d e  moyens  appropr i é s  de  lo i s i r s  e t  d ’ ac t i v i t é s  r éc r éa t i -

P ar une oeuvre collective, l’enfant et l’adolescent participent, échangent, se concertent et prennent col-
lectivement des décisions. Dans ce cadre, Abécédélire leur donne la possibilité de poursuivre dans leur 

temps libre une pratique culturelle et artistique liée à l’écrit, éventuellement d’en construire et d’en acquérir 
le goût.  
 

L a thématique 2018-2019 « un monde de cultures » vous propose de créer collectivement un abécédaire 
autour des Cultures du Monde, et ce en utilisant l’expression artistique sous toutes ses formes : peinture, 

gravure, collage, mosaïque, dessin, sculpture, photo, etc... 
Qu’est-ce que ca veut dire « Cultures » ? Pour L'UNESCO (Organisation des Nations unies pour l'éducation, la 
science et la culture) « La culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l’ensemble des traits dis-
tinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société, un groupe social ou un 
individu. Subordonnée à la nature, elle englobe, outre l’environnement, les arts et les lettres, les modes de vie, 
les droits fondamentaux de l’être humain, les systèmes de valeurs, les traditions, les croyances et les sciences. » 
 

Dans sa déclaration de 2001, l'UNESCO reconnaît la diversité culturelle comme « héritage commun de l’hu-
manité » et considère sa sauvegarde comme un impératif éthique. 
 

Ainsi ce thème très large vous invite à associer aux arts graphiques et créations plastiques , tout ce qui fait la 
diversité des cultures, leurs ressemblances comme leurs différences . 

C e projet vise à permettre l’expression des enfants et des adolescents et à faciliter leur relation à l’écrit, 
ce qui constitue un moyen déterminant de développement de leur capacité à créer, s’informer, débat-

tre, se faire une opinion, apprendre à donner son point de vue, à écouter celui des autres, prendre des déci-

Présentation 

L es vacances et les temps périscolaires sont 
des temps de créativité et d’initiatives. Ils 

offrent à l’enfant et à l’adolescent des occasions 
multiples de situations éducatives et la possibi-
lité de les vivre en participant à la vie collective 
dans les accueils. C’est aussi l’occasion pour 
l’enfant ou l’adolescent de réinvestir les savoirs 
et les apprentissages scolaires, de les exercer, 
les développer et les approfondir par le jeu, 
l’observation, les activités culturelles, sportives, 
artistiques, scientifiques ou techniques…  

                                                                     Abécédélire est un outil d’éducation en faveur de l’application des droits 

de participation et de liberté d’expression des enfants et des adolescents énoncés dans les articles 13 et 31 de la 
Convention Internationale des Droits de l’Enfant. 
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Mise en place 

C ommencez par être curieux : comment fonc-
tionne un abécédaire ? Comment est-il fait ? A 

quoi sert-il ? Des questions se posent, vous en parlez, 
vous regardez, testez et commentez ensemble des 
abécédaires : c’est la phase de sensibilisation au pro-
jet.  

D émarrez aussi les recherches sur les maté-
riaux possibles, les différentes technique pour 

créer un abécédaire; vous notez les idées, vous re-
gardez ce qui est possible, ce qui ne l’est pas. 

E nsemble vous échangez et réfléchissez autour de la thématique et vous faites le choix des lettres : 
toutes pour un abécédaire complet ou seulement quelques unes ? Avec quel angle répondant à la 

thématique ? Le ou les procédé(s) technique(s) que vous allez utiliser ? L’organisation pour la mise en 
oeuvre : individuelle ou en petits groupes ? En combien de temps ? 

G érer le travail en équipe suppose que chacun soit 
capable d’évoluer d’une motivation individuelle vers 

un objectif commun. Il nécessite des «savoirs» multiples: 
«savoir-faire», «savoir faire faire», «savoir être». Cela fait 

L ors de cette étape il faut évaluer les savoir-faire de 
chacun  en fonction de l’âge et des différents publics 

pour que la technique utilisée soit accessible à tous. Si la 
technique est trop difficile l’enfant se focalisera sur l’échec 
et perdra rapidement la motivation qu’il avait au départ 
pour l’activité.   
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Delphine Plisson, créatrice 



 

 

 

déroulement général 

Octobre 2018: Début des inscriptions. Si vous lisez 
ces lignes c’est que vous avez reçu le dossier d’ac-
compagnement / fichier pédagogique vous per-
mettant de vous approprier le projet et de préparer 
l’animation.  
Des malles pédagogiques sont à votre disposition, 
prêtées par période de 15 jours renouvelables aux 
Francas de votre département. Vous trouverez le 
contenu des malles à la fin de ce dossier. 
 
De novembre à mai 2019 :  
6 mois durant lesquels vous pouvez proposer le 
projet dans vos structures et commencer à créer et 
envoyer les photos de vos productions aux Francas 
de votre département. C’est dans cette période que 
vous devrez ouvrir un compte Instagram au nom 
de votre structure et vous abonner au compte Ins-
tagram : abecedelire2017, afin de faire voter les 
enfants participants au projet (vous touverez de 
plus amples informations en lisant le règlement et 
tout le détail concernant Instagram en page 6)   
 
Juin 2019 :  
votes sur Instagram  
 
Septembre 2019 :  
Edition de l’affiche valorisant l’abécédaire final 
issu des votes des participants. Edition du livret 
regroupant la totalité des créations.  
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Article 1 : 

A fin de développer l’expres-
sion et la créativité ainsi 

que le goût de l’écriture et de la 
lecture, les Francas organisent 
sur la région Ile-de-France le 
projet « Abécédélire » . 

Article 2 :  L ’abécédaire sera réalisé à partir du 
thème : « l’enfance de l’art ». Le 

groupe d’enfant pourra développer le 
sujet de son choix. 

Article 3 :  L e projet Abécédé-
lire permet de 

susciter la curiosité 
chez les enfants et les 
adolescents, de re-
cueillir et de valoriser 

Article 4 : L ’Abécédélire est un projet ouvert à 
toute personne de moins de 18 ans, 

participant de façon individuelle ou 
collective. L’inscription par catégorie 
d’âge est demandée pour sa prise en 
compte dans les critères d’évaluation 
des créations. 

Article 6 : 

C 
haque lettre doit faire 
l’objet d’une réalisation 
autonome   (c'est-à-dire 

dissociable de l’ensemble). Il n’est 
pas obligatoire de réaliser un abé-
cédaire complet. Les lettres pour-
ront être accompagnées  d’un 
mot , d’un titre ou d’un texte en 
fonction de l’appropriation de la 
thématique. 

Article 5 : L es lettres de L’Abé-
cédélire se présen-

teront sous  la forme de 
votre choix mais de-
vront impérativement 
être finalisées sur des 
photos (1 photo par let-
tre). 

Article 7 :  L es créations seront en-
voyées à l’association 

départementale, qui se char-
gera de la publication sur 
Instagram. 

Article 8 :  I l vous faudra ouvrir un compte Instagram au nom de votre structu-
re pour pouvoir accéder aux votes en consultant le compte 

« abecedelire2017» sur Instagram.  
Il faudra prendre en compte les notions suivantes : 
- la composition de la production 
- la lisibilité des lettres choisies 
- la créativité, l’esthétique et 

l’originalité 
- l’âge des participants 

Article 10 :   

L es structures ayant par-
ticipé au projet se ver-

ront remettre une édition 
présentant la sélection finale 
des 26 lettres de l’alphabet 
issues des abécédaires créés 
par les enfants (affiches, li-
vrets ou autre). 

Règlement 
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Article 9 :   L ors des votes, si au 
moins deux person-

nes « like » la même pho-
to, il faut le stipuler par 
écrit à l’aide de l’outil tex-
te de l’application. Les 
créations qui auront le 
plus de « j’aime » seront 
regroupées pour former 
un abécédaire complet. Il 



 

 

 

Méd iath è qu e  d ép arm e n tale  d e  Se in e -e t-Marn e  

Rue Jean-Baptiste Colbert - 77350 Le Mée-sur-Seine  
Tél. : 01.60.56.95.00 - Email :  mediatheque@cg77.fr 

Le  Mu z :  

le Muz est un musée des oeuvres d’enfants sur internet. Il a pour ambition de répertorier, conser-
ver, valoriser et rendre accessibles leurs oeuvres à tous.  
lemuz.org 

Méd iath è qu e  d ép arte m en tale  d e  

l’Esso n e  Lazare  Carn o t  

Allée Jean Moulin 91590 Ferté Alais 
Tel : 01 64 57 66 39 

Biblio th è qu e  d ép arte m en tale  d u  Val d ’Oise  

28 avenue du Général Schmitz - 95300 Pontoise 
Tel :  01 30 30 33 34  -  Email : bdvo@valdoise.fr 

Biblio th è qu e  d ép arte m en tale  d e s Yv e lin e s  
12 avenue de Picardie BP64 - 78321 Le Mesnil-Saint-Denis Cedex 
tel : 01 30 05 60 60 - Email : bdy@cg78.fr 

http://www.lacollectionquivabien.net 
http://laboiteahistoires.fr/blog/2013/09/25/le-
grand-abecedaire/ 

En plus :  

La BNF:  

Le s abécéd aires e t la p é d ago gie  p ar l’im age  d e  Ségo lèn e  Le  

Men  

expositions.bnf.fr/livres-enfants/cabinet_lecture/reperes/02_9.htm 
De s je u x au to u r d e  la lectu re  e t l’écritu re  

enfants.bnf.fr/salledesjeux/index.php 

Quelques ressources 

CRDP d e  Cr é t e il : a ct iv it é s d e  d é co u v e r t e  a u t o u r  d e  l’im a gie r  e t  d e  l’a b écéd a ir e .  

http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/imagiers.htm 

Tr o u ve r  d e s r é fé r en ces  d e  liv r e s (p a r  a u t eu r , éd it eu r , t h èm e)  o u  d e s p r é sen t a t io n s  

livrjeun.bibli.fr/opac/ 

Maiso n  Dé p artem en tale  d e  l’Ed u catio n  (MDE)  d u  val d ’Oise  

23 avenue de Chennevières - 95310 Saint-Ouen-l’Aumône 
www.cddp95.ac-versailles.fr 
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- D’octobre à mai: faites vos réalisations. 
- Penser à réserver les malles pédagogiques. 
- Un rendu photo, quelque soit  la technique utilisée, à envoyer à l’association départementale jusqu’en mai. 

- Installer l’application sur un smart phone ou une tablette. 
- Vous aurez besoin d’une adresse  mail, d’un pseudo (le nom de votre structure) et d’un mot de passe. 
 Rechercher le compte « abecedelire2017 » et s’abonner (le compte est privé et ne sera ouvert qu’aux structures 

inscrites après une confirmation par email à l’association départementale). 
 - Les votes seront ouverts à partir du mois de juin. Préciser le nombre de votes sous chaque photo  

(Instagram ne permet qu’un « like » par abonné) 

Technique utilisée : 
Cette technique demande-t-elle un investissement et un savoir faire particulier ? 
La technique utilisée met-elle en valeur la lettre ? 
L’originalité : 
La production est-elle singulière, créative ? 
La thématique a-t-elle été respectée ? 
Lisibilité: 
Les lettres de l’alphabet sont-elles facilement identifiables? 

! Pr en d r e  en  co m p t e   

l’â ge  d es p a r t ic ip a n t s  

En complément 

Instagram : 

Memento : 

Les critères à prendre en compte pour les votes 
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Fich ie r  Pé d a go giq u e  



 

 

Nos références 

 

C o n v e n t i on  I n t e r n a t i o n a l e  d e s  D r o i t s  d e  l ’ E n f a n t .  
 

A r t .  1 3 :  L ’ e n f a n t  a  d r o i t  à  l a  l i b e r t é  d ’ e x p r e s s i o n .   
C e  d r o i t  c o m p r e n d  l a  l i b e r t é  d e  r e c h e r c h e r ,  d e  r e c e v o i r  e t  
d e  r é p a n d r e  d e s  i n f o r m a t i o n s  e t  d e s  i d é e s  d e  t o u t e  e s p è c e ,  
s a n s  c o n s i d é r a t i o n  d e  f r o n t i è r e s ,  s o u s  u n e  f o r m e  o r a l e ,  
é c r i t e ,  i m p r i m é e  o u  a r t i s t i q u e ,  o u  p a r  t o u t  a u t r e  m o y e n  d u  
c h o i x  d e  l ’ e n f a n t .  
 

A r t .  3 1 :  L e s   E t a t s   p a r t i e s   r e s p e c t e n t  e t   f a v o r i s e n t  
l e  d r o i t  d e  l ’ e n f a n t  d e  p a r t i c i p e r  p l e i n e m e n t  à  l a  v i e  c u l t u -
r e l l e  e t  a r t i s t i q u e ,  e t  e n c o u r a g e n t  l ’ o r g a n i s a t i o n  à  s o n  i n -
t e n t i o n  d e  m o y e n s  a p p r o p r i é s  d e  l o i s i r s  e t  d ’ a c t i v i t é s  r é -
c r é a t i v e s ,  a r t i s t i q u e s  e t  c u l t u r e l l e s ,  d a n s  d e s  c o n d i t i o n s  
d ’ éga l i té .  

 

 

« Favoriser un temps éducatif construit et permettre aux enfants et aux adolescents 
d’acquérir des connaissances, des habiletés, des compétences et de développer des 
sensibilités » 

« Faire de la CIDE le cadre de référence pour tous les acteurs éducatifs »  
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Références - Théorie 

 

 

 Il est constitué de fiches pour aider aux recherches, apporter du sens et des informations, donner 
envie, ouvrir des pistes, en un mot (ou presque!): faciliter la réalisation du projet Abécédélire.  

 

 

Esprit critique es-tu là ? 

Ces fiches vous apportent des éléments de réflexion ou des outils. Vous trouverez à la fin de ce 
fichier la bibliographie contenue dans les malles pédagogiques mises à votre disposition. 

Les fiches sont exploitables par les animateurs et par les enfants qui peuvent les lire (seuls ou en groupe), 
les commenter, les critiquer, dire si elles sont utiles ou non, ce qui manque, ce qui est bien, pourquoi, 
etc.. Vos avis, enfants et animateurs, nous intéressent pour améliorer nos propositions.  

 

Comment utiliser le fichier ? 
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 Lire est un acte usuel, quotidien, qui s’exerce dans tous les domaines de la 
vie courante, à la maison, à l’école ou au travail, dans les loisirs, dans la rue... Au
-delà de son aspect utilitaire, c’est un acte créatif dans lequel le lecteur produit 
du sens et enrichit son rapport au monde. La lecture est un moyen irremplaçable 
de se construire. Elle donne une liberté de choix dans tous les domaines: social, 
culturel, éducatif, politique; la liberté d’accéder  au savoir, au partage des res-
ponsabilités, à l’acquisition de compétences citoyennes et à leur plein exercice.  
 Le goût de lire s’acquiert et se développe dès le plus jeune âge, les petits 
manifestant une curiosité spontanée pour l’objet livre et les représentations gra-
phiques et imagées qui le constituent. C’est en favorisant cette curiosité, en fai-
sant de la lecture d’un livre un moment riche d’échanges avec l’adulte, un mo-
ment de plaisir, que l’enfant développe son intérêt pour l’écrit et son désir d’ap-
prendre à lire.  
 L’écrit sous toutes ses formes est présent dans l’environnement de l’enfant, 
les livres bien sûr, mais aussi les affiches, journaux, internet, étiquettes, notices 
de jeux, ...  En se familiarisant avec ces supports, l’enfant intègrera l’écrit comme 
une composante primordiale de toute activité humaine et  sociale, ce qui lui per-
mettra de s’en  approprier d’autant mieux les codes. 
 Le centre de loisirs est un des lieux, nous rappelle Francis Vernhes, qui 
« permet de créer des situations authentiques de lecture, situations où le jeu a 
souvent une grande place… et où, pour qu’elle soit complète,  [la lecture] doit 
pouvoir déboucher sur la création de textes et d’images. » 

Références - Théorie  
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« Depuis quelque temps, nous dit Nelly Chabrol Gagne, des 
artistes et des éditeurs se sont emparés du pouvoir esthétique 
et subversif des lettres et des images. Jouer pour déjouer, cons-
truire pour déconstruire, apprendre pour contester : tel pour-
rait être le credo de certains artistes qui oeuvrent dans la litté-
rature de jeunesse pour le meilleur de la création. 
 
L’abécédaire, qui s’est longtemps défini comme un objet d’uti-
lité sociale «  Petit livre qui sert à apprendre l’alphabet aux en-
fants » emprunte aujourd’hui d’autres voies pour se métamor-
phoser, entrer en littérature et inscrire dans chacune de ses 
lettres, une invitation à la rêverie, à la quête - plaisante, inédi-
te, voire déroutante et subversive - du monde des mots et de 
ses représentations imagées. » 
 
Un abécédaire de qualité est un livre à lire au même titre que 
les autres. Non comme un manuel pour y apprendre l’alphabet 
mais pour y regarder les lettres comme on regarde les objets 
artistiques et pour y lire leur histoire et la comprendre. Par la 
lecture comprendre l’écriture.  
Dans la plupart des abécédaires l’ordre des lettres est respecté 
et il y a correspondance entre la forme de la lettre et le son, la 
lettre et l’image ou l’initiale d’un mot .  
 
Mais parfois, certains abécédaires comme celui de Rascal 
(Outils, Pastel), échappent totalement à cette règle. Les lettres 
sont présentées au moyen d’outils qui n’ont aucun lien avec 
elles (le Z est une truelle, le Q une chignole…). D’autres jouent 
avec l’ordre des lettres, en « oublient » , les dissimulent, pour 
créer un effet de surprise, d’étonnement stimulant  la lecture. 
« L’abécédaire, écrit Ségolène le Men, est désormais un genre 
voué à la célébration de l’acte créateur, dont l’enfant doit être 
le premier maître. Son principe d’éducation s’est donc radica-
lement transformé avec la société: aux visées normatives s’est 
substituée l’épanouissement de l’individu. » 

« L’abécédaire.  

Livre de l’évidence et du secret,  

antichambre de toutes les sciences,  

serait aussi une salle de jeux...» 

Ségolène le Men 

Da lt o n  Gh e t t i, Be n  Wilso n , Min ia tu r e ,  
Scu lt u r e  su r  cr a yo n  d e  b o is  

Références - Théorie  
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Références - Théorie  
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                Les plus anciennes traces de l’ancêtre de tous les alpha-
bets actuels se situent dans le désert du Sinaï aux alentours du 
XVe siècle avant J.C. Les lettres sont initialement représentées par 
des pictogrammes apparentés aux hiéroglyphes égyptien. Par 
exemple « A » figurait une tête de taureau avec ses cornes; on a 
utilisé ce pictogramme pour noter le son initial du nom qui dési-
gnait la chose dans la langue (A=aleph, nom du taureau en Hé-
breu); enfin on a donné à la lettre alphabétique nouvelle le nom 
de la chose que figurait le pictogramme originel (aleph est le nom 
de la lettre A). 

Un alphabet (de alpha et béta, les deux premières lettres de l’alpha-
bet grec, dérivé de l’alphabet phénicien) est un ensemble de symboles 
destiné à représenter plus ou moins précisément les phonèmes d’une 
langue. 
Chacun de ces symboles est aussi appelé « lettre ». Dans les cas les plus 
simples, chaque lettre correspond à un phonème de la langue et inverse-
ment. 
Les évolutions phonétiques d’une langue se produisant à un rythme dif-
férent de l’évolution écrite, l’écriture alphabétique ne garantit pas une 
correspondance entre le son et l’écrit. Ainsi en français, « s » se note 
aussi bien « c », « ç », « s », « ss », « sc » ou « t ». A contrario, « s » 
peut se prononcer « s », « z » ou être muet. 

Dans les pays du nord de l’Europe, 
on utilisait l’alphabet runique et les 
premières runes ont été gravées pour 
jouer un rôle magique (« rùn » si-
gnifiant « secret »). 
 

Il peut être très intéressant et amusant de s’approprier ces différents 
alphabets pour le projet Abécédélire, et de la même manière il peut 
être enrichissant de s’attarder sur les alphabets particuliers tels que le 
Braille ou la langue des signes. 



 

 

 

 Activité  

 

 Le mot calligraphie vient du grec kallos, beauté, et graphè, écriture, et 
signifie donc « La belle écriture ». 
La calligraphie est l’art de l’écriture et diffère des écritures ordinaires par 
l’importance accordée à l’harmonie de ses formes, à la fluidité de ses carac-
tères. 
 
 
 
 
 
 
 

Les outils : 
Un classique : le porte-plume pour créer des formes nettes et des traits plus 
ou moins fins, varier la pression manuelle, mélanger encre et peinture. Tra-
vailler sur toutes sortes de papiers. Il faut un jeu de plumes à part pour la 
couleur noire. 
Un autre classique : le pinceau pour créer des formes souples et jouer sur les 
contours, il s’accommode d’encres plus fluides. 
Les feutres pour calligraphie offrent toute une gamme  de formes, de lar-
geurs et de couleurs. La pointe doit être résistante et bien définie.  
Les pinceaux-éponges sont bon marché, existent en différentes tailles et leur 
pointe biseautée les rend d’un emploi très agréable.  
Le calame  est un morceau de roseau biseauté à une seule extrémité. Il per-
met d'obtenir un trait irrégulier. C'est un des outils les plus tolérants quand 
à l'encre à choisir : encre pigmentée, classique, acrylique, gouache  
Le crayon de menuisier est un crayon à pointe large et biseautée. Avec un 
cutter taillez d’abord un crayon de menuisier ( de 2B à 6B ) sur ses côtés 
larges, puis sur ses côtés étroits. Faites apparaître environ 8 mm de mine, 
puis frottez les côtés larges, l’un après l’autre, sur du papier de verre. Pour 
entretenir le biseautage, utilisez à tour de rôle les deux côtés de la pointe. 
Les objets du quotidien susceptibles de laisser une trace, morceaux de bois, 
de bambou, divers bâtonnets,… sont des outils d’appoint intéressants à ex-
périmenter.  
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Depuis le Moyen-âge, les lettres or-
nées embellissent les manuscrits.  
Entrelacs et ornements végétaux, 
animaux fantastiques et corps hu-
mains y tiennent une place impor-
tante. 

 Entre 2 lignes parallèles de guidage, exercez-vous d’abord à 
tracer, avec l’outil choisi, des droites, des courbes, en donnant à la 
pointe biseautée des angles différents par rapport à la ligne de 
guidage supérieure. Vous allez ressentir immédiatement la diffé-
rence entre ce type d’outil et les stylos à billes auxquels on est ha-
bitué.  
 Ensuite, dans le tracé d’une lettre, il faut porter une grande 
attention à l’angle de la plume (ou de la pointe biseautée d’un au-
tre outil) par rapport à la ligne supérieure : c’est la combinaison 
de l’angle et de la direction vers laquelle vous la tirez qui détermi-
nera la forme de la lettre.  
 En maintenant le bec de la plume sur un angle, on peut ob-
tenir un trait mince ou un trait gras selon la direction du mouve-
ment. 
 Des ductus (indiquent l’angle et les directions de traçage de 
la lettre) d’alphabets calligraphiés, celui-ci est en capitales romai-
nes, sont présentés dans les ouvrages de la malle Abécédélire ou 
sur le site ressource : ateliercalligraphie.com 

 Activité  
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Lettres ornées : 

Lettres ornées d’aujourd’hui  



 

 

 

 Piocher un mot de la boite à lettres ou en donner un (par 
exemple: une couleur, un sentiment ou une émotion, un élément 
naturel, un objet …) et écrire tous les mots venant à l’esprit qui se 
relient à ce mot de départ, par libre association d’idées. A partir 
des mots trouvés (le plus possible) écrire un texte de la forme de 
son choix (poème, narration, dialogue…). 
 Parmi tous les mots trouvés et les textes écrits qui peuvent 
être énoncés collectivement par les enfants, on peut décider ensem-
ble d’en choisir certains pour l’abécédaire. Comme dans un club de 
lecture on dit son choix, pourquoi, on débat et on vote.   
 L’atelier peut s’adapter aux petits : l’animateur note les pro-
positions des enfants. 

 Activité  
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 Fabriquer des boites à lettre : récupérer des boites d'emballage (ex : boites à chaussures).  
Chacune correspond à une lettre. 
Les enfants mettent dans la boîte tout ce qui se rapporte à la lettre. Ils peuvent y déposer différents éléments com-
me des objets (Ex: un Crayon dans la boîte C), des mots ou des listes de mots, des éléments naturels (Ex: une fleur 
pour la boîte F, du crin de cheval pour la lettre C ), des couleurs, des dessins , des prénoms… 
Lorsque les boîtes à lettres sont assez fournies et que chaque enfant a participé à l’enrichissement de leur conte-
nu, le groupe se retrouve autour d’une table pour en découvrir tous les éléments. Avec l’animateur, les enfants 
vont ouvrir une par une les boîtes et tous vont observer, discuter puis décider ensemble du devenir des éléments 
recensés pour l’abécédaire. 
- Toutes les lettres ne seront pas forcément utilisées. 
- Un élément peu déterminer le thème de toutes les lettres ou chaque lettre peut avoir son thème et son style. 
- Les éléments d’une boîte peuvent être sélectionnés pour représenter la lettre sous forme de liste, de texte qui 
nomme le plus d’éléments de collage... 
- Une histoire peut être écrite à partir des éléments de telle sorte que chaque lettre a un rapport avec la suivante. 
- Des comptines ou des devinettes peuvent être inventées à partir des éléments recensés 

Créer un petit poème très bref pour exprimer en peu de mots une vision 
fugitive, une émotion, une impression. 
Le haïku est une forme poétique japonaise de 3 vers de 17 syllabes maxi-
mum. 
- les 1er et 3ème vers comportent le même nombre de syllabes,  
- le 2ème vers en comprend 1, 2 ou 3 de plus (ex: 5 syllabes, 7 syllabes, 5 
syllabes) 
On peut varier les thèmes, cependant il faut être très précis, c'est-à-dire 
donner un mot (choisir par exemple des éléments dans les boites à lettres) 

Piocher un mot de la boite à lettres ou en donner un (par exemple: une 
couleur, un sentiment ou une émotion, un élément naturel, un objet …) et 
écrire tous les mots venant à l’esprit qui se relient à ce mot de départ, par 
libre association d’idées. A partir des mots trouvés (le plus possible) écrire 
un texte de la forme de son choix (poème, narration, dialogue…). 
 Parmi tous les mots trouvés et les textes écrits qui peuvent être 
énoncés collectivement par les enfants, on peut décider ensemble d’en 
choisir certains pour l’abécédaire. Comme dans un club de lecture on dit 
son choix, pourquoi, on débat et on vote.   
 L’atelier peut s’adapter aux petits : l’animateur note les propositions 
des enfants. 



 

 

 Activité  

 
 

Et surtout n’oubliez pas d’en mettre dans votre abécédaire! 

Faites de vos mots ce qu’il vous plaît,                                                                                               
des rondes, des colliers,  

des dessins, des collages compliqués, 

 Remplissez des boites de conserve, 

 avec ceux qui vous énervent,  

faites un mobile avec les plus légers, 

 un oreiller avec les plus douillets,  
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 Pour chaque lettre de l’alphabet il y a plein de mots à chercher. 
On se met tous ensemble pour en trouver le plus possible. C’est drôle, 
il y des mots rigolos, des beaux et des pas beaux,  des mots qu’on en-
tend pour la première fois, des mots que l’on aime, ceux qui font 
peur, et si on en inventait?  
Et si on en découpait dans les magazines, dans le journal?   
Et après?  

Comme l’a fait Arthur Rimbaud dans son célèbre poème 
Voyelles, on peut choisir des lettres et leur donner une 
couleur puis chercher comment l’exprimer en la com-
parant à des fruits, des fleurs, toutes sortes de choses 
qui possèdent ou qui évoquent cette couleur. On écrit 
avec les idées trouvées un petit texte ou un poème. On 
le met si on veut dans l’abécédaire. Cette proposition 
peut se prolonger par une activité d’arts plastiques. 

 

- à partir d’images, de tableaux, de photos… 
- à partir de mots imposés (par exemple qui commencent tous par la même lettre, ou chacun par 
une lettre différente de l’alphabet, etc. … 
- à partir d’inventaires de lieux, de choses, personnes, sentiments…  
- à partir de petites notations (dans le parc, la rue, la cour, sur le chemin de l’école, au centre de 
loisirs…) 



 

 

 Activité  

Ingrédients et matériels: 

 Préparation : 

 

A partir d'ouvrages et de sites internet sur les alphabets des langues 
du monde, on recherche et récolte des articles de journaux et des 
publications en langues étrangères.  
En les observant et en les comparant , on peut identifier leurs carac-
téristiques essentielles : les formes rondes birmanes, les formes an-
guleuses japonaises, la courbe des lettres arabes, la présence de pe-
tits ronds dans l'écriture thaï... 
On peux les photocopier et les agrandir pour mieux les visualiser. 
En groupe, on sélectionne pour chaque réalisation, un type précis 
d'écriture, avant de se lancer dans une œuvre plastique, en expéri-
mentant différents outils ( crayons, feutres, pinceaux, calames...), 
encres ( pastels, gouache, acrylique...) et supports ( journal écrit, 
bois, tissu...), et en variant les gestes, afin de trouver les mieux adap-
tés à chacune des écritures. 

Alp h abet Su cré    Alp h abe t Salé  
-200 g de farine.  
-100 g de beurre ramolli.   
-100 g de sucre en poudre 
 
-5 cl de lait.   
-1 pincée de levure chimique      

-180g de farine , 60g de fécule 
-Huile d’olive (1/4 à 1/3 de verre).                           
-200g de chèvre frais, sel, poivre, origan, 
thym.     
-Lait 
- Une cuillère à café de levure chimique            

2  jaunes d’œuf pour la dorure.      
-Des Emporte-pièces des lettres de l’alphabet et un rouleau à pâtisserie 

Alp h abet Su cré  Alp h abet Salé  

1-Disposer sur une table le matériel et les ingrédients 
nécessaires. 
2- Mélanger les ingrédients dans l’ordre de la liste.  
3-Après 1/2 heure de repos de la pâte, diviser la pâte 
en petites boules. Chaque enfants se munit d’une bou-
le, l’étale et découpe des lettres avec les emporte-
pièces. 

1- Mélanger tous les ingrédients, excepté l’huile d’oli-
ve qui s’ajoute à la fin pour humidifier cette pâte sèche 
et former une boule. 
2- Laisser reposer la boule au frais pendant une heure 
ou plus sous un film plastique. 
3- Etaler la pâte avec un rouleau à pâtisserie et avec 
les emporte-pièces en forme de lettres, réaliser les pe-
tits gâteaux. 

4-Les déposer sur une feuille de papier cuisson et  les faire cuire 10 à 15 minutes à 160° C en surveillant la 
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 - Un personnage principal (le héros de l’histoire) qui peut être aussi bien un être humain, un 
objet, un animal, etc… Tout est possible comme dans les contes, il suffit de lui donner la paro-
le.  
Sa situation, les traits principaux de son caractère et son apparence physique sont décrits en 
quelques mots. Normal ou bizarre, le personnage a un petit quelque chose qui nous ressemble, 
qui nous parle, qui nous permet de nous identifier à lui et d’être en empathie. 
 
- Un ou des personnages secondaires : peu nombreux, moins développés, ils aident ou au 
contraire cherchent à nuire au héros. 
 
- Un moment : l’histoire se déroule-t-elle aujourd’hui, dans le passé, le futur, dans un temps 
très lointain comme dans les contes… 
 
- Un lieu : tout est possible, de la ludothèque au ventre de la baleine, du tapis de jeux  à l’asté-
roïde dans le ciel… 
 
- Un évènement : petit ou grand il sera le centre autour duquel tournera l’histoire (rencontre, 
départ, voyage, …). Cet évènement peut être provoqué par le héros parce qu’il recherche une 
chose qui lui manque (amitié, liberté, fortune, désir de connaître quelque chose…), soit provo-
qué par des circonstances extérieures.  
 
- Des péripéties, des obstacles qui contrarient le héros et l’obligent à trouver des solutions, à 
montrer de quoi il est fait.  

Les ingrédients :  

Entrer rapidement dans l’action, 
 
Aller à l’essentiel en évitant tout ce qui ne 
sert pas l’histoire,  
 
Ecrire ce que vous aimeriez lire. 

Conseils du cuisinier :  

ET SURTOUT LIRE PLEIN D’HISTOIRES  
qui donnent envie d’en écrire à son tour… 

 Activité  
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 Par petit groupe, les enfants et les jeunes auront pour consigne de photogra-
phier dans un environnement prédéfini (centre de loisirs, la ville...) des formes qui 
pourraient représenter les lettres de l’alphabet. 
 Le groupe pourra choisir une thématique, ce qui donnera une unité à l’abécé-
daire (ex: mobilier urbain, élément de la nature, enseigne…). Les photos pourront 
être retravaillées par ordinateur ou après impression pour mettre en valeur les let-
tres.   
 Le rallye photo permet aux enfants et aux jeunes d’appréhender l’utilisation 
de l’appareil photo, le cadrage et les différentes techniques de prise de vue. Il leur 
permet aussi de mieux connaître les lieux qui les entourent et de développer leurs 
capacités d’observation. 

 

 Avec la démocratisation des technologies numériques et notamment des 
appareils tactiles, il est de plus en plus aisé de retoucher ses photos. Il existe de 
nombreuses applications photo qui proposent une multitude d’outils permettant 
d’exprimer sa créativité. 

 Activité  

 

 

Lisa Rienemann - Type the sky 
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Quelques applis :   
Pour Android : Picsart, Pixlr, Snapseed 
Pour Apple : iColorama, Stackables, 

 

 



 

 

 

 

Le light painting n’est pas un phénomène récent puisque le 
photographe Albanais Gion Mili l’avait déjà utilisé avec la com-
plicité de Pablo Picasso en 1949 (cf. illustration).  Picasso aurait 
expérimenté cette technique dès 1924.  
Ce mode d’expression artistique connaît actuellement un regain 
d’intérêt comme en témoigne de nombreux sites internet et de 
multiples publicités. 

 Activité  
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  Le geste: La qualité et l’esthétisme du rendu va dépendre essentiellement de la souplesse et de la 
dextérité de votre mouvement, de la sureté de votre geste et de votre capacité à dessiner dans l’espace sans 
avoir de repères visuels. 
Pensez lorsque vous dessinez avec votre source de lumière à garder celle ci face à l’objectif. Il est néces-
saire pour les débutants de s’entrainer au mouvement avant la prise de vue. Ne pas hésiter à dessiner sur 
papier le graphe que vous voulez réaliser puis à le dessiner à vide dans l’espace pour prendre de l’assu-
rance. Ensuite faite des essais et entrainez vous pour améliorer le rendu.  
Le matériel :  un trépied + rotule, un appareil photo une source lumineuse : lampe torche, lampe laser, tu-
be néon...pour varier les effets, la largeur du faisceau ou la couleur, il faudra vous équiper de plusieurs 
type de lampes. 

Le light painting, aussi appelé light drawing, light graffiti ou light 
graph est une technique photographique qui consiste à jouer avec une 
source de lumière dans un environnement sombre pour dessiner des 
trainées lumineuses. Cela est possible en réglant l’appareil photo sur 
une longue exposition, permettant au capteur d’enregistrer les mouve-
ments de la source de lumière.  

Dans le cas des trainées lumineuses, on parle de light graffiti car cet 
exercice s’apparente au graffiti avec bombe aérosol. D’ailleurs cette 
activité est souvent pratiquée en ville afin de jouer avec le mobilier 
urbain et composer avec les éclairages artificiels. Ceci dit, rien ne vous 
empêche de pratiquer le light graffiti en intérieur (entrepôts, apparte-
ment …) ou en pleine nature. 
Il existe une variante de cette technique qui consiste à, non pas orienter la source lumineuse face à 
l’objectif comme c’est le cas du light graffiti mais contre un objet ou une personne afin de la mettre en 
valeur par de l’éclairage. L’avantage de cette technique par rapport au flash est que vous pouvez sé-
lectionner très précisément les zones à éclairer et la quantité de lumière à distribuer sur le sujet. 

Les réglages:  Vous aurez besoin 
d’un appareil photo sur lequel vous pourrez 
régler un temps d’exposition long, de 20 à 60 
secondes par exemple. Un trépied pour fixer 
l’appareil et éviter l’effet de bougé sur le ré-
sultat final.  
 Passez en mode manuel. Choisissez une 
vitesse d’obturation lente, 30 s par exemple. 
Fixez la sensibilité ISO sur la valeur la plus 
basse que votre appareil possède afin de ré-
duire le bruit (ou grain). Pour contrôler la 
brillance de la scène ou de votre source lumi-
neuse, jouez avec l’ouverture de votre objec-
tif. Enfin réalisez la mise au point en mode 
manuel sur votre sujet avant de déclencher 
car bien souvent l’autofocus patine dans un 
environnement sombre.   

 Le geste: La qualité et l’esthétisme du rendu va dépendre 
essentiellement de la souplesse et de la dextérité de votre mou-
vement, de la sureté de votre geste et de votre capacité à dessi-
ner dans l’espace sans avoir de repères visuels. 
Pensez lorsque vous dessinez avec votre source de lumière à 
garder celle ci face à l’objectif. Il est nécessaire pour les débu-
tants de s’entrainer au mouvement avant la prise de vue. Ne pas 
hésiter à dessiner sur papier le graphe que vous voulez réaliser 
puis à le dessiner à vide dans l’espace pour prendre de l’assu-
rance. Ensuite faite des essais et entrainez vous pour améliorer 
le rendu.  
Le matériel :  un trépied + rotule, un appareil photo, 
une source lumineuse : lampe torche, lampe laser, tube 
néon...pour varier les effets, la largeur du faisceau ou la cou-
leur, il faudra vous équiper de plusieurs type de lampes. 
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Le petit voleur de mots - Nathalie Minne/Les Albums Casterman 
Chaque soir, lorsque la nuit s’est installée, un personnage énigmatique se promène sur les toits du village : c’est le petit 
voleur de mots, venu faire sa moisson d’histoires et de mots nouveaux. Tout l’intéresse, tout le séduit : les mots colériques, 
les mots d’enfants, les rouges, les verts et même ceux qui sont impossibles à prononcer.  
Car une fois revenu dans sa cabane, le petit voleur de mots laisse les mots qu’il a récoltés en faire à leur guise, dans une 
grande sarabande festive. Plus tard, une fois la fête achevée, il les mettra en bocaux, en fera des tresses de louanges, des 
écharpes d’injures ou des chaussettes de mots savants…Et puis un jour, voilà que le petit voleur rencontre une jolie petite 
fille. Pour elle, il va dérober des mots nouveaux et précieux : des mots d’amour… 

L’autruche auto-stoppeuse - Simon Kohn/éditions Thierry Magnier 
L'Autruche auto-stoppeuse est un abécédaire animalier. Pour chaque lettre de l'alphabet, le livre présente un court texte 
plein d'assonances et d'allitérations, et face à lui une image qui l'illustre, réalisée grâce à la technique du dessin-empreinte. 
Le dessin obéit à une contrainte assez singulière : l'animal est dans une posture telle que son corps, souvent soumis à d'au-
dacieuses acrobaties, prend la forme de la lettre en question composée en majuscule. 

L’histoire du lion qui ne savait pas écrire - Martin Baltscheit/Marc Boutavant/P’tit Glénat                                                                                                        

Le lion ne savait pas écrire. Mais ça lui était bien égal, car il savait rugir et montrer les crocs. Et pour un lion, c'est bien 
suffisant. Mais un jour, le lion rencontra une lionne… 

L’histoire de monsieur A - Jean Pierre Blanpain/édition Thierry Magnier 

Des lettres formées par des collages de papier de couleur pour suivre l’histoire de Monsieur A et rencontrer une belle histoire 
d’amour. Jeu de la phonétique et des sonorités.  

L’alpha bêtisier - Elisabeth Brami/Lionel Le Néouanic/édition Seuil Jeunesse. 
Les comptines poétiques d’Elisabeth Brami nous apprennent à jouer avec la langue et ses sons. 

ABéCéDaire de la tête aux pieds - Barroux/Actes sud Junior 
L’abécédaire du corps humain pour les tous petits. 

L’alphabet des monstres - Jean-François Dumont/éditions Kaléidoscope 
Encore un dernier bisou. Maman éteint la lumière. Ses pas s’éloignent dans le couloir... C’est l’heure… l’heure des monstres 
de l’alphabet.  
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L’anti-Abécédaire, sans le A - Michaël Escoffier/Kris Di Giacomo/Kaleidoscope 

Sans le A carotte fait crotte ! Sans le B le boeuf fait oeuf ! Sans le C le crayon fait rayon ! C’est en partant de ce constat 
que les célèbres auteurs de l’album «La mouche qui pète », ont décidé de faire un « anti-abécédaire ». Dans ce livre ont éli-
mine les lettres. Il ne s’agit plus de trouver un mot par une lettre, mais qu’elle lettre on peut enlever d’un mot. Résultat, des 
calembours imagés d’une extrême drôlerie et inventivité, où l’humour affirme pleinement ses vertus pédagogiques. Un al-
bum aux mécanismes semblant simples mais qui encourage surtout au plaisir d’apprendre et de réfléchir par soi-même.  

L'Alphabet Zinzin - Zazie Sazonoff/éditions Mila 
L'aventure commence par un A et finit par un Z, entre les deux, une foule d'histoire à raconter. Pour chaque lettre de l'al-
phabet, il y a plein de mots à trouver. Attention c'est parti ! Et gare à ne pas devenir zinzin...  

Balthazar et les lettres à toucher - Marie-Hélène Place/Caroline Fontaine/Hatier 
Accompagné de Balthazar, l'enfant découvre avec plaisir et douceur le son des lettres et mémorise leur tracé en suivant du 
bout des doigts les lettres en relief.  

Abécédaire - Tomi Ungerer/Musées de la ville de Strasbourg. 

Une idée pour quand il pleut, un dessin pour quand il neige, une histoire pour quand le soleil brille... Ouvrez ce livre au 
hasard de vos lettres préférées et promenez-vous de A à Z dans l'univers de Tomi Ungerer. Des jeux et des dessins à faire 
seul ou à plusieurs se trouvent dans cet abécédaire imprévisible. 
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Alphabêtise alphabêta - Joël Sadeler et Claire Nadaud, éditions Du Rocher, 2003. 
Comme les couleurs de l’arc en ciel, consonnes et voyelles voyagent en ribambelles dans un abécédaire à l’endroit et à l’en-
vers qui se moque des mots et les fait « ani-mots ». Les lettres ont fort à faire et s’en vont à tort et à travers, venez jouer et 
rêver...avec Joël Sadeler. 

Les vacances de l’alphabet - Lionel Koechlin, édition Mango Jeunesse,2001 (A partir de 3 ans). 

Ce livre rigolo leur permet de découvrir les lettres cursives, dites également attachées, qu’ils apprendront au CP. Une appro-
che ludique et rigolote de la lecture et de l’écriture mais aussi de l’alphabet. 

L’alphabet fabuleux - Martin Jarrie, éditions Gallimard Jeunesse, 2007. 
Toutes les lettres de l’alphabet sont là, au grand complet. Et pour chacune d’entre elles, il y a un mot, une définition et 
surtout une illustration pleine page. L’explication n’est là que pour amorcer un dialogue avec le lecteur.  

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2740425139/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books


 

 

 

Jeux de lettres - Angels Navarro/Bayard Jeunesse 

Un beau livre pour s'initier au plaisir des jeux de lettres. Observation, logique et imagination sont sollicitées à travers des 
jeux très variés : mots croisés, mots mêlés, labyrinthes, énigmes, devinettes, messages codés, illusions d'optique... En tout, 
26 jeux pour découvrir un alphabet plein de fantaisie !  

Blackbook - Woshe/Alternatives 

Une première partie explique la logique de construction des 26 lettres de l’alphabet dans l'esthétique graffiti. Une 
deuxième partie aborde les multiples manières d'assembler les lettres pour constituer un lettrage. A partir d'esquisses 
brutes, l'auteur présente une palette d'outils pour comprendre ce qui fait la qualité d'un graffiti. Woshe propose enfin 
dans la troisième partie des oeuvres personnelles, agrémentées de commentaires. 

Typographie inusuelle - Marc Pantanella/Finitude  

Marc Pantanella détourne notre alphabet et sa ponctuation avec un humour des plus efficaces. Près d’une centaine de 
ces détournements sont offerts aux rigoureux typographes qui croyaient tout savoir de leur art mais surtout aux lecteurs 
curieux prêts à redécouvrir les joies de l’alphabet.  

ABC3D - Marion Bataille/Albin Michel Jeunesse 

Abécédaire original en relief et dont les lettres se déplient au fil des pages. 

Rêve-moi une lettre - Anne Bertier/MeMo 
Des phrases sonores donnent le ton de chaque lettre. Un petit livre profond et immense sous le signe de l’indigo. 

ABC dessine-moi une lettre - Anne Bertier/MeMo                                                                                                

Dessine-moi une lettre propose une approche sensible de la lettre et de son écho visuel, sous le signe du rouge et de l’indi-
go. Une courte définition donne la clé de chaque planche, mais ici, c’est l’illustration qui parle. Celle-ci joue sur deux 
registres, abstrait et concret. L’épure des dessins mène naturellement l’enfant à la lecture des signes abstraits de l’alpha-
bet : les bonbons de la lettre B sont de simples ronds. Une très jolie façon d’apprendre l’alphabet.  

Les mots ont des visages - Joël Guenoun/autrement 
Trois couleurs : orange, noir et blanc. Des jeux graphiques et typographiques. Le " î " d'île est une montagne, les deux " R " 
de serrure en composent le trou, le grand " L " de la clé en est la tige...Les mots ont des visages est à la fois un très bel 
objet sous la formed'un petit livre carré et une invitation au rêve . 

Les mots ont des visages : elle - Joël Guenoun/autrement 

Toucher les mots, les faire bouger, les regarder jouer est un enchantement. 
Un éveil jubilatoire au plaisir de la langue...  
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http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.decitre.fr/gi/14/9782862274614FS.gif&imgrefurl=http://www.decitre.fr/livres/Black-Book.aspx/9782862274614&usg=__tXD0dLoKaYMo6LUSE06HHGhvymI=&h=475&w=693&sz=73&hl=fr&start=3&um=1&itbs=1&tbnid=FD1LSmvV8TPEkM:&tbnh=9
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.albin-michel.fr/article/image/2008/9782226180209-G.jpg&imgrefurl=http://www.myspace.com/onlikoinou&usg=__lYvcR-OM-w-eO_efcvsq3rxUxm8=&h=328&w=250&sz=24&hl=fr&start=2&um=1&itbs=1&tbnid=7VZKoFJIBSnxlM:&tbnh=118
http://www.amazon.fr/gp/product/images/2910391604/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books


 

 

 

The 3D type Book - FL@33. 

Cet ouvrage rassemble le travaille de plus de 300 projets de differents designers qui ont joué sur la typographie des let-
tres. 

Typo fait main - Charlotte Rivers/Pyramyd  

Depuis la typo artisanale, dessinée à la main ou brodée, jusqu'à l'installation, en passant par la 3D, le lettrage numéri-
que et la photographie de caractères fortuits, cet ouvrage vous propose de découvrir différentes techniques de 
«confection» à travers de nombreux exemples.  

Lettrage et typographie - Bruce Willen/Nolen Strals/Pyramyd 

"Lettrage & Typographie" est un guide intelligent et synthétique qui vous permettra de créer des lettres à votre fantai-
sie. Outil efficace, il associe théorie, histoire, diagrammes explicatifs et exercices pratiques. Bruce Witten et Nolen 
Strals, fondateurs du studio Post Typography, mêlent ici exemples classiques et productions contemporaines de toutes 
sortes - de l'illustration de presse aux affiches de concert en passant par les alphabets conceptuels.  

Alphab’art - Anne Guéry/Olivier Dussutour 

Apprendre à regarder un tableau tout en s'amusant… Alphab'art propose aux enfants vingt-six tableaux de maîtres de 
la peinture occidentale du XIIIe siècle à nos jours. Et, si l'on observe dans le détail ces œuvres d'art, on peut y déceler les 
vingt-six lettres de l'alphabet, laissées là, volontairement ou non, par l'artiste. On visite ainsi les tableaux d'artistes an-
ciens, modernes et contemporains tels que Giotto, Chagall, Picasso, Dali...Ce livre-jeu est l'occasion de découvrir l'art et 
les lettres de l'alphabet en provoquant la rencontre d'une lettre et d'un tableau. En incitant à la découverte, il contribue 
à nourrir la curiosité et le regard de l'enfant et lui donne ainsi une première culture artistique. 

Typographie la lettre, le mot, la page - J.Bracquemond/JL Dusong 

Manuel didactique dédié à la "lettre", de son tracé à son utilisation. Nombreux exercices et nombreuses créations graphi-
ques. Une invitation à la création fondée sur une parfaite maîtrise des bases techniques.  

Pop-up - David A.Carter/Milan.                                                                                                                                    

Cet ouvrage anglo-saxon est depuis des années la référence pour tous les créateurs de pop-up, apprentis ingénieurs papier 
ou « fans » de cet art du papier. Grâce à cet ouvrage, plis parallèles, non parallèles, languettes, tirettes, roues n'auront 
plus de secrets pour tous les créateurs. David A. Carter et James Diaz accompagnent ici le lecteur dans une visite guidée 
de la sphère pop-up, pédagogique et ludique.  
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 Traces de lumière - Olivia Fryszowski/Mango jeunesse 

"Traces de lumière" est un abécédaire dans lequel chaque lettre, exposée ici en photogramme, est reconstituée à partir 
d'objets commençant par la même lettre. Le photogramme est une technique photographique découverte par le photogra-
phe surréaliste Man Ray dans les années 20. Chaque lettre est accompagnée d'une petite fable fantastique où se répètent 
la lettre et les sons qu'elle fait naître.  
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M comme Matisse - Marie Sellier, éditions Réunion des musées nationaux, 1993. 

 De A à Z, vingt-six mots pour faire la connaissance de Matisse, vingt-six mots pour approcher son univers, vingt-six mots 
pour l'aimer. Des Brouillards de la jeunesse au Zénith d'une vie consacrée à la couleur, c'est le parcours d'un peintre au 
talent immense qui nous est présenté ici. Une Fenêtre entr'ouverte, un Jardin apprivoisé, un silencieux ballet de Poissons 
rouges... Pour accompagner Matisse sur son chemin de lumière, les mots, aussi, se font magiciens.  

Conter comptines - Frida Debbane, Yuki press. 

Ce livre de comptines revisite les 26 lettres de l’alphabet qui se changent en 26 animaux : l’Albatros, la Baleine, le Coq… et 
jusqu'au Zèbre, chacun a sa petite histoire. Un livre de comptines pour faire rêver tous les enfants, petits et grands. 

Carnavalphabet - Ghislaine Roman, Tom Schamp, P’titGlénat. 

Les illustrations de Tom Shamp foisonnent de personnages et d'objets inattendus. Cet imagier est gai, dynamique, tout 
simplement réjouissant ! Il ne faut surtout pas hésiter à le relire, car il n'aura pas délivré tous ses secrets... Joyeux carna-
val !  

Cache lune - Eric Puybaret, éditions Gautier Languereau, 2002. 

Timoléon vient d'obtenir son diplôme de Cache-Lune. Cette profession très rare consiste à étendre chaque nuit un grand 
drap devant la Lune pour cacher une partie de sa lumière. C'est un travail très important car les croissants de Lune ainsi 
formés embellissent le ciel et rythment le temps. Seulement voilà, le jeune garçon a égaré la pilule qui rend léger comme 
l'air ! dans ces conditions, comment se rendre sur la Lune pour succéder au vieux Zamoléon qui va prendre sa retraite ? 
Aidé de tous ses compagnons, Timoléon a une nuit pour trouver une solution...  

Land Art avec les enfants - Kathrin Lacher, Andreas Güthler, éditions la plage, 2009.         

Les auteurs nous dévoilent leurs secrets d'artistes de land art pour réussir un mandata géant, des empilements de galets, des 
compositions à base de feuilles d'automne... 
Ils proposent dans ce livre des réalisations simples ou des projets plus ambitieux à réaliser seul, en famille ou en groupe. 
Expression créatrice, sens de l'observation, protection de l'environnement, jeu d'aventure... sont autant de points dévelop-
pés à travers une multitude d'exemples et de fiches-projets adaptés aux différents âges des artistes.  

Quand tu dors… - Delphine Chedru, éditions Gallimard jeunesse, 2010 (dès 3 ans). 

Un album où l'on découvre que la nuit, sous les néons et les étoiles, dans le silence et loin de l'agitation diurne, la vie conti-
nue sous l'œil amical de la lune. Un bonheur d'album pour les couche-tard, les lève-tôt et les noctambules en culotte courte.  

http://www.amazon.fr/gp/product/images/2711828182/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books


 

 

 

L’abécédaire des émotions -  Madalena Moniz/Helium 

Un livre qui fait sourire indéfiniment, rire, sentir le cœur battre un peu plus vite parce que doux miroir, esclaffer parce ce 
quand vous regardez par dessus vos lunettes vous entre-apercevez deux petites mains qui se tendent vers vous pour vous 
voler, vous tendre cet album illustré.  
Un abécédaire qui est un vrai bonheur, que l’on ouvre, lit, regarde, relit, re-regarde un nombre de fois incalculable et qui 
une fois finit se retrouve de nouveau rouvert.   

Alpha bêta - Guillaume Bracquemond/Atelier du poisson soluble                                                                                  

Deux copains, un renard, un blaireau se lancent dans la construction d’une tour de cubes. Ces cubes alphabets vont mon-
ter, monter, monter avec difficultés jusqu’au moment où « patatras ! », tout s’écroule. Le parti-pris d’écriture de cet al-
bum, raconter une histoire avec les lettres de l’alphabet, en fait toute l’originalité. A cela s’ajoute, la répétition du son 
final qui présente la lettre du nouveau cube qui va s’agréger aux précédents.  

A la lettre - Bernard Friot/Jean-François Martin/Milan                                                                                                      

Chaque texte de cet abécédaire semble donner corps et âme à ces signes familiers. 
Bernard Friot réussit le pari d’éviter toute lassitude. C’est qu’il joue tour à tour sur de multiples aspects : forme de la 
lettre, sonorité, place dans l’alphabet. Les textes proposés s’amusent avec tous les registres (comique, tragique, absur-
de…) et tous les genres : certains sont des poèmes en prose, d’autres de petits drames ou des dialogues théâtraux. 
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Ecrire le monde, la naissance des alphabets - Nouchka Cauwet, éditions Belem, 2005. 

 Introduit par un conte sur quatre pages, cet ouvrage propose une réflexion sur la naissance des différentes lettres qui 
composent notre alphabet : origine et évolution des signes représentatifs. Enfin, chaque double page consacrée à une 
lettre fait le lien entre l'écriture, la poésie et les arts plastiques.  

L’abécédaire de l’art - rmn Jeunesse.  

26 lettres, 26 mots, 26 tableaux.  
- 26 comptines pleines de poésie pour 26 œuvres d’art chargées d’émotions et de surprises.  
- 78 languettes pour s’amuser à retrouver les images découpées en 3 bandes mélangées dans le livre et le mot correspondant.  
- Pour chaque mot trois types d’écriture : capitale, minuscule et cursive.  
Destiné aux plus jeunes, un abécédaire astucieux et surprenant pour une découverte ludique des mondes enchantés de l’art 
et des mots.  

ABC Les mots - éditions Gautier, Languereau, 2006. 

Au travers de nombreuses peintures et illustrations, cet imagier apprend les mots tout en initiant à l'art. De toutes les pé-
riodes et de toutes les cultures, les œuvres d'art sont associées a des thèmes proches du quotidien des enfants. 

L’Abécédaire illustré - Stanislas Barthélémy, éditions Thierry Magnier, 2008. 
Pour la rentrée des classes Stanislas Barthélémy, le talentueux dessinateur de bandes dessinées (et co-fondateur de l'Asso-
ciation) a créé un magnifique abécédaire, ludique et graphique. Pour chaque lettre, Stanislas Barthélémy nous propose une 
longue liste de mots (écrits à la main) dont l'image est à retrouver dans des mises en scène drôles et inattendues : un Singe et 
un Squelette sur un Scooter, un Ange Arrosant une Autruche. L'ensemble est rythmé par de belles planches thématiques : E 
comme Écologie, L comme Loisirs, M comme Métiers, P comme Planisphère... Un abécédaire qui a le charme des diction 
naires et des livres de lecture d'autrefois... l'humour en plus !  



 

 

 

Abécédaire du monde : Grande-Bretagne  - Paul Thurlby 

Chaque lettre de l'alphabet devient inoubliable dans cet abécédaire britannique. 
Paul Thurlby s'est fixé comme objectif de fusionner la lettre avec l'objet qu'il illustre. Les dessins sont donc méticuleuse-
ment conçus et s'imbriquent parfaitement les uns aux autres.  

Passerelle linguistique et artistique entre les langues et les cultures du monde 

Abécédaire du monde : Pays-Bas - Henriette Boerendans 
Cet abécédaire des Pays-Bas propose de découvrir les vingt-six lettres de l'alphabet néerlandais à travers vingt-six ani-

maux différents. 

Singe, Ours, Guépard… chacun y est présenté dans la langue d'origine, traduit en français. 

Passerelle linguistique et artistique entre les cultures. 

ABCéDairE Nature & Culture de la Guyane   - Frédérique Warin,2013 
Chaque lettrine est rigoureusement illustrée au motif d’un symbole du patrimoine naturel & culturel de Guyane. En 
regard, en termes simples et précis, le lecteur pourra découvrir les caractéristiques de l’objet illustré. Les textes ont été 
conçus avec le concours d’experts en matière de nature, culture des peuples autochtones, écologie, vannerie, botanique…  
Ti Wara est un petit fruit, tombé de son arbre, qui décide de voir du pays. De A à Awara , en passant par F comme Fu-
sée ou R comme Ramboutan , Ti Wara visite la Guyane et emmène le lecteur dans son périple : du Mont Bourda aux 
Marais de Kaw . Chaque mot présenté est un personnage à part entière, qui s’exprime et se raconte  au fil des pages . 
 K comme « kikiwi » se lève à l’aube, et chante pour dire bonjour …V comme « vannerie » , raconte au féminin qu’elle est 
un art du quotidien créole, noir marron et hmong . Q comme quiscale, ressemble au merle noir d’Europe. Il adore se pro-
mener surtout à la place des Palmistes de Cayenne 
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Le livre des maisons du Monde  - Théodore Kalopissis 
  Un livre Abécédaire pour visiter les maisons des hommes à travers les âges et les continents. Pour découvrir la vie dans 
les cités antiques et mieux regarder celle des villages qui nous entourent comme celle des grandes villes contemporaines. 

Le tour du monde en vingt-six lettres - Maryvonne Le Quellec et Frank Lanot 
 
Un Abécédaire , un voyage autour du monde en 26 lettres  
Les personnages, les objets ou les situations prennent forme pour représenter une lettre. Ainsi le B est une femme enceinte, 
le K un homme qui porte une pile de livres... 
 

Le monde des alphabets  - Tiphaine Samoyault 
D'où viennent les alphabets ? Pourquoi sont-ils différents ? Comment ont-ils évolué ? À quoi servent-ils ? 
De l'écriture cunéiforme à l'alphabet grec, ce livre répond à de telles questions, grâce à des explications simples et des illus-
trations variées, et invite à découvrir la diversité des alphabets utilisés à travers le monde. 
 

Arts Visuels et Culture du Monde - Yves Le Gall, Nicole Morin  

Cet ouvrage articule des références artistiques de différentes cultures avec des pratiques plastiques à l’école et au collège.  
Les projets mis en œuvre contribuent au développement de la culture humaniste, et enrichissent le parcours culturel des 
élèves. Ils peuvent être interdisciplinaires et fédérateurs, favoriser les échanges sur l’identité culturelle, la tradition et la 
modernité, le métissage : ils offrent une ouverture sur le monde.  
Ce premier tome aborde les axes de l’habiter, manger, s’habiller, se parer, naître, grandir, mourir.  
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