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Les enfants sont chargés de créer un abécédaire en 
volume et de jouer avec la lettre A.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -
Le A

De 5 à 7 ans 10 à 12 
participants

En salle, avec 
tables et 
chaises

2 à 3
modules

d'une heure

But de l’activité



- Artistique -

Matériel

Module 1 :  À la découverte de l’album
- Lire de façon magistrale les trois premières 
doubles pages et proposer aux enfants 
d’émettre des hypothèses sur la suite de 
l’histoire. Finir la lecture.

- Jouer à dire « A » dans différentes situations 
: la peur, la surprise, le rire, l’étonnement…

- Proposer aux enfants de déguiser la première 
lettre de leur prénom (en animal, en clown, en 
plante...)

Module 2 : La boîte à mots : abécédaire en 
volume
- Proposer aux enfants de créer une boîte à 
mots où seront regroupés des objets qui 
débutent par la lettre A.

- Pour commencer, décorer la boîte (peinture, 
collage…) puis regarder autour de soi  pour 
s’amuser à y mettre des objets ou des mots 
commençant par la lettre A...

Il est possible d’utiliser le même principe  avec 
d’autres lettres de l’alphabet et ainsi faire 

Découvrir l’album «Le A»
de Claude Ponti.

Reconnaître la lettre A et bien 
d’autres lettres pour créer ensuite un 

abécédaire bien particulier.

Préparer des mots 
commençant par cette lettre 

et prévoir quelques petits 
objets à mettre dans la 

boîte.

Intérêt pédagogique

Astuces

 - Déroulement - 

Feuille blanche A4
Crayons feutres
Crayons de couleurs
Colle
Ciseaux

- 1 boîte (1 carton, une boîte à archive, 
une boîte à chaussure…)
- Différents objets commençant par la 
lettre A qui seront glissés dans la boîte 
(assiette, agrafeuse, ardoise, âne...)

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

• L’alphabet fabuleux  / Martin Jarrie,
Ed. Gallimard Jeunesse, 9782070556489 
21 €

• A comme… / Olivier Latyk,
Ed. L’édune, 9782353190126 10,10 €

• Le A / Claude Ponti, Ed. Ecole des 
Loisirs, 9782211048699, 6,60€


