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L’oisillon né sans nom 
Brami, Elisabeth, Le Néouanic, Lionel, 2006 
Un livre spectaculaire en grand format. On croisera un fantôme et une roue
de vélo, on suivra une route infinie et on pourra même entrer dans une
bouche d’ogre. L’oiseau part pour un long périple au pays des lettres, à la
découverte de l’alphabet. Jouant tout autant sur la phonétique des mots
que sur la prononciation, on croise un « babouin barbu du Bengale », une «
gigantesque girafe des Galápagos » ...etc. 

Alphabêti Alphabêta 
Sadeler Joël, Nadaud Claire, 2001 
Sur des lavis aux couleurs de l'arc en ciel, rehaussés de vignettes où des
vignettes de lettres et d'objets se côtoient, Joël Sadeler s'amuse à décliné
l'alphabet en proposant jeux de mots et jeux d'animaux (des "ani-mots"). A
la fois ludique et pédagogique, même si le "R a un drôle d'air' ou si le "V lève
les bras au ciel", cet album permet de jouer.... et de rêver sans aucune
retenu. 

ABC 
Baronian Jean-Baptiste, Lefebvre Gabriel, 2004 
Les lettres de l'alphabet peuvent être très amusantes. Surtout lorsque les
animaux s'en mêlent et jouent à l'alphabête... 

L’alphabet farfelu 
Schneegans Marie-Pierre, Molla Jean, 2001 
Sur la page de gauche, les lettres vont deux par deux, sur la page de droite,
une image pleine page décrit l'association des deux mots décrits
précédemment. Et ces associations d'idées peuvent parfois donner des sens
étonnants, comme l'Eléphant à la Fraise, ou la Gâteau d'Histoire. Inventif et
amusant, des jeux d'images et de mots que l'on découvrira en famille. 

ABC en relief 
Pittau & Gervais, 2016 
Un abécédaire où chaque image du mot correspondant à chaque lettre de
l'alphabet est présentée sous la forme d'un pop-up à découvrir. Les objets et
les animaux sont ainsi mis en scène au sein de petits décors. 
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26 lettres pour faire… du bruit 
Bouchama Nadia, 2006 
Un abécédaire autour des bruits et des onomatopées. De Atchoum à Zou, un
abécédaire rigolo pour jouer avec les sonorités des lettres et surtout le dire
à haute voix. Dans un univers coloré, Nadia Bouchama s’amuse ici avec des
situations loufoques, des animaux amoureux ou judoka. Il ne manque plus
que le son… 

L’abécédaire des animaux 
Collection A comme...Art, 2003 
26 lettres, 26 animaux, 26 tableaux. 
26 comptines pleines de poésie pour 26 œuvres d'art chargées d'émotions et
de surprises. 
Et trois fois plus de languettes pour s'amuser à retrouver les images. 
Destiné aux plus jeunes, un abécédaire astucieux et surprenant pour une
découverte ludique des mondes enchantés de l'art et des mots. 

Rêve moi une lettre 
Bertier Anne, 2005 
Entièrement bleu indigo, cet ouvrage est poétique et musical autant que
graphique. Des phrases sonores donnent le ton de la lettre correspondante :
« D, un dé doré, la dentelle brodée. » 

Le joyeux abécédaire 
Jalibert Maria, 2016 
Un abécédaire mêlant de manière ludique objets et animaux, illustré
d'images de petits jouets en plastique. 

Analphabêtes 
Fiess Jean-Marc, 2002 
Une photographie animalière par page en noir et blanc. 

ABC des peuples 
Liuna Virardi, 2015 
Un abécédaire dans lequel chaque lettre est associée à un peuple, dont
l'auteure présente le mode de vie et qu'elle illustre par un visage formé de
tampons de couleurs. En fin d'ouvrage, une carte permet de situer les
peuples découverts. 
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L’abécédaire des émotions 
Moniz Madalena, 2016 
De A à Z, les émotions par lesquelles chacun d'entre nous peut passer. 

Abécédaire 
Delerm Martine, 2005 
Martine Delerm offre un abécédaire, entre images du passé et
renouvellement du genre. Un abécédaire construit autour de prénoms,
d’Alice à Zoé, comme autant d’images de l’enfance.... 

L’autruche auto-stoppeuse 
Kohn Simon, 2004 
Sur chaque double page, une lithographie mettant en scène un bien
étrange personnage, en forme d’animal noir et blanc sur fond de couleur
vive. En regard un petit texte, mi-poésie mi-comptine, jouant avec les
sonorités de la lettre et les décalages de situation. De l’autruche auto-
stoppeuse au Zèbre joyeux zouave, du kangourou karatéka au sourire de
la sardine.

26 lettres pour dire … je t’aime 
Bouchama Nadia, 2006 
Il y a plein de façons de dire « Je t’aime ». L’alphabet, avec ses vingt-six
lettres, offre une palette de possibilités fort nombreuses. Il suffit de
laisser vagabonder son imagination pour trouver de petits mots doux,
courants ou originaux, pour nommer avec amour l’être cher. E comme
étoile, J comme joli cœur, L comme lutin ou lapin, S comme sucre d’orge… 

Construis moi une lettre 
Bertier Anne, 2004 
Cet ouvrage rouge et blanc, muet, permet d’apprendre à regarder, à
promener son regard entre pleins et vides des lettres. Il rappelle les jeux
de construction, tant les formes sont parfaitement géométriques. C’est
une écriture en soi, un voyage à travers des formes simples. 
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L'alpha bêtisier 
Brami Elisabeth, 2001 
Sous forme d'alphabet, vingt-six idées pour réaliser des bêtises tout en
apprenant les lettres. 

Lettres 
Lionni Léo, 2019 
Apprendre son ABC, ce n'est pas si compliqué. On peut retenir sans douleur,
grâce aux lettres de toutes les couleurs. Et répéter l'alphabet, sans une seule
fois s'embêter. Comprendre le B-A-BA, grâce à des souris, pourquoi pas ? L'une
passe la tête par le trou du D. Une autre se perche sur la lettre M. Pourquoi ?
Parce que c'est ça qu'elle aime. Elles jouent, les petites souris, et l'alphabet est
notre ami. 

ABCDaire des métiers qui n’existent pas 
Morel Claudine, 2019 
Aplatisseur de feuilles, Bisouilleur de cailloux, Colorieuse de lune, débordeuse
d’amour … 26 métiers tendrement fantaisistes, poétiques et décalés, pour
s’amuser au fil des lettres. ABC...partez ! 

Abécédaire d’Afrique 
Attiogbé Magali, 2019 
Soulève les flaps pour partir à la découverte de l’Afrique, avec des mots
simples et de magnifiques images. 

L’Abécédaire à croquer 
De Lestrade Agnès, 2019 
De A comme "ami" à Z comme "zut", un abécédaire du loup... qui ne manque
pas de mordant ! Des textes rythmés, qui jonglent avec humour sur les
préjugés, et des images à "lire" et à "relire". Dankerleroux multiplie les pistes
de lecture graphiques et utilise sa maitrise des couleurs pour faire de chaque
image un véritable tableau. Une appétissante plongée dans l'imaginaire ! 

ABC du jardin 
Boudassou Bénédicte, 2019 
A chaque lettre, un mot associé au jardin ! Découvre les petites bêtes, les
techniques et autres plantes du jardin, de A à Z. Une activité pour mettre en
pratique tes nouvelles connaissances est parfois proposée. Cet abécédaire
entièrement illustré de photographies n’aura de cesse de t’émerveiller au fil
des page. 
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Mon école de aïe à zut 
Brami Elisabeth, 2019 
Un abécédaire ludique et humoristique qui donne enfin la parole aux maîtresses
(et aux maîtres) ! 
"Bande de babouins ! Braille la maîtresse qui bondit sur son bureau comme pour
nous boxer. Bon, sur le banc et ne bougez plus les bavards et les bécasses. Sinon
ça va barder ! "


