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Avec des lettres
Anne Cortey et Carole Chaix, Ed. A pas de loups, À partir de 8 ans

9782930787176

Avec des lettres, au fil des jours, Camille échange avec Papipa, son grand 
père. Elle cherche à découvrir un secret caché… Un secret aux couleurs de la 
Méditerranée et un retour vers l’Histoire.

Il était une fois l’alphabet
Oliver Jeffers, Ed. Ecole des loisirs, À partir de 6 ans

9782877678636

Les lettres de notre alphabet sont inlassablement occupées à composer les 
mots qui à leur tour fabriquent des histoires. Et si on offrait à chaque lettre une 
histoire pour changer ? 
Découvre comment Oliver Jeffers transforme l’alphabet en une aventure pleine 
de suspense, de rebondissements et de rire, en vingt-six escales. Phénoménal !

Sans le A, l’anti abécédaire
Michaël Escoffier, Kris Di Giacomo, Ed. Ecole des loisirs, À partir de 6 ans

9782877677424

Sans le A… carotte devient crotte, à une lettre près, le mot devient autre, une 
seule lettre lui manque et son sens a changé. Apprendre à lire et à écrire tout 
en amenant l’enfant à réfléchir entre deux éclats de rire, c’est la gageure relevée 
par cet époustouflant abécédaire.
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Mes lettres rugueuses Montessori
Céline Santini, Vendula Kachel, Ed. Grund, À partir de 3 ans

9782324021145

Des lettres rugueuses pour découvrir la méthode Montessori à la maison ! 
La méthode Montessori est une méthode pédagogique développée au début 
du XXe siècle par le Docteur Maria Montessori qui prônait un apprentissage 
respectueux des rythmes naturels de l’enfant. 
Dans cette pochette, on retrouve les lettres rugueuses de l’alphabet à 
manipuler et tracer mais aussi des cartes images pour associer lettre et mot. 
Dans un cahier d’activité, des exercices et un mode d’emploi proposés par une 
enseignante Montessori accompagnent la découverte des premeirs mots, de la 
lecture et de l’écriture. 
 
Une pochette pour découvrir les lettres selon la méthode Montessori.

Mon abécédaire sonore Montessori
Céline Santini, Vendula Kachel, Claire Frossard, Ed. Grund, À partir de 3 ans

9782324020636

Un concept unique avec 26 puces sonores pour cet abécédaire  Montessori. 
La méthode Montessori est une méthode pédagogique développée au début 
du XXe siècle par le Docteur Maria Montessori qui prônait un apprentissage 
respectueux des rythmes naturels de l’enfant. 
  
Cet abécédaire sonore, proposé par une enseignante Montessori, est unique. Il 
accompagne les enfants dans la découverte et l’apprentissage des lettres : sur 
les 26...
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Mes premiers mots
Fani Marceau, Claire Le Grand, Ed. Grund, À partir de 2 ans

9782324006760

Un maxi Imagidoux pour enrichir  le vocabulaire des tout-petits et leur 
apprendre à parler ! 
 
Un premier maxi imagier pour reconnaître des images, apprendre des mots 
nouveaux et accompagner les tout-petits dans leur découverte du monde. 
 
Les principaux thèmes chers à la petite enfance sont là en images : l’univers de 
bébé, les animaux de la ferme et du zoo, le parc, la plage, la crèche, etc.  
 
Plus de 100 mots. 
 
Un livre pour bébé à explorer seul ou à partager avec ses parents.

L’alphabet cocasse et illustré
Anne-Hélène Dubray, Ed. L’agrume, 

9791090743861

Des Acrobaties d’Annette l’Athlète et d’Albert l’Alligator, à la Zibeline de Zélie 
qui sème la Zizanie, en passant par les Déductions du Détective Didier, les 
Facéties du Fakir Farouk ou le Tendre Terence qui Touille son Thé sous la 
Tonnelle en pensant à la Tresse de la Timide Tatiana dont il est Toqué, voici une 
drôle de galerie de personnages, en 26 saynètes farfelues et décalées qui font 
la part belle aux assonances et aux allitérations pour faire chanter les 26 lettres 
de l’alphabet. 
26 petits récits délicieux, accompagnés de magnifiques illustrations, montrant 
cette étonnante tribu de personnages dans des postures improbables qui 
tracent le dessin de chaque lettre.
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Histoires des personnages dont les noms sont devenus des mots communs
Bénédicte Rivière - Bergamote Trottemenu, Ed. Rue des enfants, À partir de 6 
ans

9782351813218

« Ces aventures sont rocambolesques ! », 
« Quel don Juan ce garçon ! », 
« C’était un repas pantagruélique ! »… 
Toutes ces expressions, et bien d’autres encore, viennent de noms de 
personnages de livres, de légendes ou de pièces de théâtre. Tu ne le savais pas 
? Alors pars à la découverte des origines de noms communs que tu emploies 
tous les jours et fais la connaissance avec de nouveaux héros. Cela te donnera 
sûrement envie de lire leurs aventures !

Le tour du monde des écritures
Cécile Michel - Thomas Tessier, Ed. Rue des enfants, À partir de 7 ans

9782351812983

Sais-tu où sont apparues les premières écritures ? Comment se sont formés 
les premiers alphabets ou encore sur quoi les Hommes écrivaient-ils avant le 
papier ? 
Traverse le temps et les continents pour en savoir plus sur ce mode 
fondamental de communication qu’est l’écriture. Tu découvriras les runes, 
écritures mystérieuses des populations du nord de l’Europe, les magnifiques 
signes des peuples Mayas… et bien plus encore. 
Pars en voyage à travers l’Histoire et les continents et découvre les secrets des 
écritures du monde entier ! 
Une véritable ouverture au Monde et à la diversité culturelle.
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La guerre des mots
THIERRY DEDIEU & FRÉDÉRIC MARAIS, Ed. Sarbacane, À partir de 5 ans

9782848655062

Depuis quelque temps, les chiffres sont partout. À la bourse, à la météo, à 
l’école, dans les journaux… et les mots sont déprimés. Un beau jour, c’en est 
trop ! Les lettres se révoltent, remplaçant les chiffres arrogants. D’abord un 
peu perdus – comment vivre sans chiffres ? –, les hommes retombent bientôt 
amoureux des mots… Un traité en bonne et due forme réconciliera tout le 
monde, dans la joie et la bonne humeur !

L’Abécédaire illustré de Stanislas
STANISLAS BARTHELEMY, Ed. Thierry Magnier, 

9782844206725

Pour chaque lettre, une longue liste de mots écrits à la main dont l’image 
est à retrouver dans des mises en scène inattendues (Singe et Squelette sur 
un Scooter). L’ensemble étant rythmé par de belles planches thématiques : 
E comme Ecologie, M comme Métiers… Un abécédaire qui a le charme des 
dictionnaires et des livres de lecture d’autrefois… l’humour en plus !

Sonia Delaunay - Alphabet
Béatrice Fontanel, Ed. Palette, À partir de 4 ans

9782358321747

Sonia Delaunay conçoit cet album en 1970. De A à Z, on retrouve les lignes, les 
courbes et couleurs franches qui l’ont rendue célèbre. Béatrice Fontanel, auteur 
de nombreux ouvrages chez Palette, revisite ce livre d’artiste avec poésie et 
malice. Quel plaisir d’apprendre l’alphabet en s’éveillant à l’art. Un beau livre 
pour petits et grands !



Sélection librairie

"Les mots, les lettres"

© SavoirsPlus - www.blog.savoirsplus.fr

Les mots d’Enzo
Mylène MUROT & Carla CARTAGENA, Ed. Utopique, À partir de 6 ans

9791091081252

C’est l’histoire d’un p’tit gars qui a de gros problèmes avec les mots... Pourtant, 
il ne ménage pas sa peine pour apprendre à lire et à écrire. Si seulement sa 
maîtresse et ses parents savaient le temps qu’il y passe ! Mais pendant la 
dictée, Enzo mélange tout, Enzo ne sait plus rien. Il a beau décortiquer les mots 
dans tous les sens, il confond toujours boulet et poulet. Sa rencontre avec 
l’orthophoniste l’aidera-t-elle enfin à se réconcilier avec les mots ? 
Lorsque l’on est enfant, il n’est pas toujours facile d’apprendre à lire… un 
domaine où la pression vient de tous les côtés ! Mylène Murot dépeint 
minutieusement les difficultés d’apprentissage d’un garçon plein de bonne 
volonté. Une histoire mise en images avec tendresse par Carla Cartagena. 
Un album qui rappelle que tout bon apprentissage passe par la bienveillance.

La grande fabrique de mots
Valeria Docampo et Agnès de Lestrade, Ed. Alice, 

9782874261015

Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. Dans cet étrange pays, il 
faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Le petit Philéas a 
besoin de mots pour ouvrir son coeur à la jolie Cybelle. Mais lesquels choisir ? 
Car, pour tout ce qu’il a envie de dire à Cybelle, il y en a pour une fortune ! Il ne 
faut pas se tromper… 
Un texte poétique d’Agnès de Lestrade, illustré avec talent et fantaisie par 
Valeria Docampo. Un régal pour les yeux et les oreilles ! Une ode à la magie des 
mots et une très belle histoire d’amour.

La bataille de l’alphabet
EGLAL ERRERA & GIULIA ORECCHIA, Ed. Bayard, À partir de 3 ans

9782747032124

Savez-vous comment les lettres ont choisi l’ordre de l’alphabet ? Le Z voulait 
être le premier, mais il semait la zizanie. Le M avait ses chances, car il permettait 
d’écrire maman … Qui devinerapourquoi finalement le grand vainqueur fut 
le A ? Une histoire aux allures de légende, où se rencontrent les Hommes, les 
Enfants et les Lettres, dans la grande prairie du monde.
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Une lettre ça change tout
Valérie Yagoubi et Agnès Audras, Ed. Seuil Jeunesse, À partir de 3 ans

9791023507485

Quelle est la différence entre des poules et des boules ? un veau et un seau 
? des cartes et des tartes ? Aidé de l’adulte, l’enfant découvrira bientôt qu’en 
changeant seulement une lettre, nous obtenons un nouveau mot. Valérie 
Yagoubi s’amuse avec les lettres pour que les enfants se familiarisent avec les 
mots et la lecture.

Méli-mélo de mots
Valérie Yagoubi et Agnès Audras, Ed. Seuil Jeunesse, À partir de 3 ans

9791023504781

Un livre de rébus très élégant pour jouer avec les sons et les mots ! 
 
 
Voici un album pour apprendre à se détacher du sens des mots, s’intéresser aux 
sons qui les constituent et enrichir son vocabulaire de façon ludique ! Souvent 
pratiqués dans les classes de maternelle, les rébus constituent un excellent 
préambule à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture. 
 
Dans ce joli livre-jeu imprimé sur papier noir, l’enfant pourra chercher le mot 
proposé en rébus et en devinettes puis découvrir la réponse sur la page 
suivante. 
 
À la fin de l’ouvrage, 40 syllabes (texte et dessin) sont proposées pour 
permettre à l’enfant de composer lui-même des mots.


