
Pistes pédagogiques
à adapter en fonction de l'âge (cycles 1à 4) et du niveau des élèves

(D'après une idée originale de Nicole FRAGA, conseillère pédagogique et Catherine LAPOINTE, enseignante, pour l’étude graphique.)

1. Découverte de la couverture
laisser les élèves s'exprimer quant au contenu possible du livre (émission d'hypothèses, 
anticipation...). Aider, orienter quant au rapport entre le titre et l'image (le mot lettres)

2. Découverte des deux premières illustrations (sans les textes)
Laisser les élèves s'exprimer pour leur faire remarquer la présence du A puis du B au coeur 
de l'image. Que penser de ce livre ? Que va t-on trouver ensuite page suivante ? La lettre C 
puis toutes les autres lettres... Comment s'appelle ce genre de livre ? Un abécédaire !

3. Première double page (lettre A)
Lire (faire lire selon le niveau des élèves) le premier texte. Réactions :
une date (celle d'aujourd'hui?), un lieu, un texte, pas de ponctuation (=liberté de la poésie= 
liberté de l'écrivain et du lecteur pour l'interprétation), la lettre a récurrente. Faire repérer 
cette lettre a quand elle donne le son /a/ et quand elle donne un autre son (associée à une 
autre lettre : géant, grand, Antonio). On peut faire écrire des mots à partir d'un jeu /a/ ou pas

/a/: il s'agit de classer les mots écrits par l'enseignant et contenant la lettre a en fonction de 
leur sonorité : aigle, grand, maïs, place, lait, ambulance et mauvais (deux fois la lettre a mais
pas le son /a/)...

4. Etude graphique
Faire remarquer la présence de la lettre dans chaque illustration. Mais plus encore, le rapport
entre texte-graphie, entre la lettre et le contenu du texte (la lettre A qui forme le compas du 
texte, la lettre B qui forme le ventre arrondi de la mère enceinte)
La technique utilisée est celle du collage : on pourra donc se tourner pour un prolongement 
artistique vers les œuvres célèbres des surréalistes (Marx Ernst, Picasso période cubisme ou 



les gouaches découpées de Matisse)  et pourquoi pas des affiches déchirées de Jacques de la 
Villeglé et des papiers peints de Gaston Chaissac

5. Plusieurs activités à mener en groupe     :
- repérer la lettre dans le texte photocopié
- encadrer en vert  le nom du lieu d'où l'auteur écrit, en jaune la date à laquelle il écrit
- situer Amsterdam sur le planisphère
- entourer les "a" qui ne font pas [a]
- avec un calque, repérer la lettre sur l'illustration
- ajouter une réglette de l'alphabet complet en haut de la page pour situer la lettre travaillée
en la coloriant
- intégrer un compas dans l'image et mettre en relief par la couleur l'analogie de forme
- retravailler la mise en forme du texte pour lui donner la silhouette de la lettre :

Pistes d'écriture     :

Ecrire son propre Abécédaire : écriture collective A la manière de cet abécédaire, dans la classe à 
partir du vécu des élèves

Quelques recommandations générales pour construire des abécédaires 

1- Pour les tous petits ou les élèves d'autres cultures :connaître ce type d'écrit donc proposer 
d'autres abécédaire (voir doc selection_abecedaires)

2- être clair sur la visée du travail mené, même si l’objectif premier est l’apprentissage de 
l’alphabet, on peut le travailler selon plusieurs visées :

a. développer le vocabulaire, organiser des champs lexicaux , travailler la synonymie 
ou l’antonymie

b. initier, sensibiliser à la grammaire, en particulier les classes de mots ( abécédaire des 
verbes, des interjections….)

c. avoir une visée plus poétique, jouer avec les mots
d. avoir une visée plus esthétique 
e. avoir une visée plus culturelle, occasion de donner des équivalences en plusieurs 

langues (abécédaire en français/shimaore/malgache...., en français/anglais…)

3- bien choisir la thématique d’ensemble :
partir du proche, du connu, de l’accessible qu’on tente collectivement 

d’organiser, à des thématiques nourries par l’expérience commune 
( l’abécédaire de la classe verte), ou par une approche documentaire.

4- réfléchir au savoir qui sera exposé dans la création collective: si l’on traite par exemple du 

Amsterdam,
le 1er janvier 1979

                    Reviens            à moi
    Antonio mon ami

           À pas    de géant  
  en ouvrant      tout grand
le compas        de ton Amour



monde du vivant, on essaie de construire une cohérence : un abécédaire sur les animaux 
rassemblera des animaux :

a. du même biotope,
b. de la même classe (les insectes, les oiseaux…)
c. domestiques ou non
d. et précisera le nom du mâle, de la femelle, du petit…

5- Si l’on choisit de traiter des activités humaines, un abécédaire des métiers par exemple, on 
évitera de renforcer les stéréotypes sexuels… 

6- Si on s’attache aux outils, on pourra convenir d’une symbolique par rapport aux différentes 
fonctions : ce qui coupe,  ce qui permet de mesurer, d’assembler etc.    

7- ne pas se cantonner au concret : les enfants doivent comprendre et construire qu’un mot n’a 
pas toujours un référent concret ( l’abécédaire des sentiments, par exemple) 



Annexe 1

Couverture, Quatrième de couverture
et premières pages de l’abécédaire



  



  



  



ANNEXES 2

Travaux réalisés par 
les enseignants UPE2A de La Réunion 
en formation avec Mme Helot










