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Réaliser un abécédaire sous forme de poster.

Fiche proposée en partenariat avec la FOL 49

- Artistique -

Un
abécédaire

De 5 à 7 ans 10 à 12 
participants

En salle ou en 
extérieur

3 à 4 modules 
de 1h à 1h30

But de l’activité



- Artistique -

Matériel

Modules 1, 2 et 3 :
Préparation de la devinette :
- Création d’un abécédaire en s’inspirant des 
albums «La ville en toutes lettres» et «Le 
jouet». 

À l’aide des éléments présents dans 
l’environnement, former les différentes lettres 
de l’alphabet et les prendre en photo. 
Partager les enfants en petits groupes (3 à 4 
enfants par groupe). 
Chaque groupe reçoit une lettre qu’il doit 
reproduire avec les éléments présents dans 
l’environnement (fleurs, plantes, crayons, 
billes, livres...). 
Reproduire la lettre en posant les éléments 
sur une feuille de couleur (sans les coller). 
Une fois la lettre formée, la prendre en photo 
et donner une nouvelle lettre à former au 
groupe.

L’animateur imprimera les photos.

Module 4 :
- Finaliser l’abécédaire. Coller les photos 
sur une feuille de format A2 afin de créer un 
poster.

- Jeu : trouver un mot qui commence par 
chaque lettre.
 A comme ….
 B comme...

- S’amuser à classer les prénoms des enfants 
en fonction de leurs initiales.

- Chanter l’alphabet.

Reconnaître les lettres de l’alphabet.

Comprendre le fonctionnement d’un 
abécédaire.

Découvrir des albums.

Intérêt pédagogique

 - Déroulement - 

Feuille de couleur A2
Feuilles A4 de couleurs variées
Colle

Un appareil photo numérique

Pour aller plus loin...

Avec les livres :

L’alphabet Zinzin / Zazie Sazanoff
Ed. Milan, 9782840063537 19,95€

ABCÉDAIRE / Pascal Estellon
Éditions des Grandes Personnes,
9782361930950 24,50€

La Ville en toutes lettres / Michel 
Gunther, Ed. Thierry Magnier, 
9782364742970

Le jouet / Julien Magnani
Ed. Memo, 9782352891239


