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Albums : 

 
A comme baleine : un intrus dans l'alphabet / Delphine CHEDRU. 
Nathan Jeunesse, 2015 
Dans cet abécédaire revisité, l'enfant cherche le mot qui ne commence pas par la 
lettre présentée. 
EA CHE 
 

Abc 3D / Marion BATAILLE.  Albin Michel-Jeunesse, 2008 
Cet abécédaire, qui présente les lettres sous forme de pop-up, est une reprise d'Op 
Up, alphabet dans l'espace et en mouvement. 
EA BAT 
 
Abc bestiaire / Janik COAT.  Autrement, 2012 
A mesure que les lettres défilent, les animaux prennent place : Barbara la baleine, 
Héliope le hibou, Marcel le mouton, Otto l'ornithorynque, etc. 
EA COA 
 
L'ABC d'Eric Carle / Eric CARLE.  Mijade, 2007 
De l'agneau jusqu'au zèbre en pyjama, 26 animaux pour apprendre les lettres de 
l'alphabet. 
EA CAR 

 
Abcdaire des métiers qui n'existent pas / Claudine MOREL.  Didier Jeunesse, 2019 
D'Aplatisseur de feuilles de papier à Zébreur d'éléphant en passant par Compteuse de 
gouttes de pluie, cet abécédaire humoristique déploie un florilège de métiers 
imaginaires. 
EA MOR 
 
Abcxyz / Adrienne BARMAN.  Joie de lire, 2007 
Un abécédaire animalier en cinq langues (français, anglais, italien, espagnol, allemand) 
pour participer à l'apprentissage de la langue. 
EA BAR 
 
Abécédaire / Caroline DALLA.  L'initiale, 2010 
De A comme aime à Z comme zen, un imagier pour apprendre à reconnaître les lettres 
dans différentes typographies. 
EA DAL 
 
Abécédaire / Xavier DENEUX.  Milan jeunesse, 2015 
Pour faire découvrir l'alphabet aux enfants. Un album où chaque lettre est mise en 
scène et illustrée, puis réutilisée dans un mot en vis-à-vis. Avec un système 
d'éléments en creux et en volumes pour une approche sensorielle. Prix Dictionnaires 
et encyclopédies.  
EA DEN 
 
Abécédaire / Pascale ESTELLON. Ed. des Grandes personnes, 2016 
Cet abécédaire, qui se déplie en accordéon, est aussi un imagier graphique et poétique 
avec des volets à soulever pour jouer à reconnaître les lettres de l'alphabet. 
EA EST 
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L'abécédaire des amoureux / Sandra POIROT-CHERIF. Rue du Monde, 2009 
De A à Z, 26 mots qui expriment l'amour : bisous, petits mots, rendez-vous, secret 
mais aussi timidité, dispute ou encore jalousie. Pour chaque lettre de l'alphabet, une 
courte phrase intègre le mot choisi. 
EA POI 
 
L'abécédaire des super-héros / Agnès de LESTRADE. Milan jeunesse, 2009 
26 lettres pour 26 histoires autour de l'univers des super-héros. Les personnages sont 
associés à des scènes thématiques : la récréation, l'anniversaire, la chauve-souris, la 
fusée, etc. 
EA LES 
 
L'abécédaire illustré de Stanislas / Stanislas BARTHELEMY. Thierry Magnier, 2008 
Un abécédaire ludique proposant, une liste de mots en écriture cursive mis en scène 
dans une grande image : un ange arrosant une autruche, un squelette et un singe 
portant sacoche et sifflet sur un scooter, etc. Avec des doubles pages thématiques sur 
les lettres de l'alphabet, les chiffres, la protection de l'environnement, les accidents 
domestiques, les animaux sauvages, etc. 
EA BAR 

 
L'abécéfaire : l'abécédaire qui fait bouger les mots / Ruth KAUFMAN.  
Rue du Monde, 2015 
Un imagier coloré qui présente les verbes d'action à travers des scènes de la vie 
quotidienne et les 26 lettres de l'alphabet. 
EA KAU 
 
L'alphabet fabuleux / Martin JARRIE.  Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2007 
Abécédaire illustré dans lequel à chaque lettre sont associés un mot et une définition 
ancienne, souvent elliptique et poétique. 
EA JAR 

 
L'Alphabet zinzin / Zazie SAZONOFF.  Mila, 2002 
Pour chaque lettre, l'enfant doit trouver plein de mots. 
EA SAZ 
 
De A à Z : abécédaire / Peggy NILLE.  Nathan Jeunesse, 2017 
Un abécédaire présentant des animaux loufoques et décalés : Anna l'ânesse, Boris le 
babouin ou encore Camille le crocodile. 
EA NIL 
 
Dessine-moi une lettre / Anne BERTIER.  MeMo, 2004 
Approche sensible de la lettre et de son écho visuel, jeu sur le registre de concret et 
de l'abstrait grâce au graphisme. Par l'analogie de forme entre la lettre et l'illustration, 
l'enfant se prépare à apprendre l'alphabet d'une façon ludique. 
EA BER 
 
Le lutin des lettres / Chiara CARRER.  La Joie de Lire, 2003 
Pour apprendre à identifier les lettres de l'alphabet, C. Carrer met en scène, sur 
chaque page, un petit lutin évoluant dans un décor dont les éléments forment une 
lettre. 
EA CAR 
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Mots / Christoph NIEMANN.  Ecole des Loisirs, 2017 
Cet imagier propose la définition de plus de 300 mots et nuances à travers des 
illustrations qui associent les idées : le verbe "attirer" est par exemple illustré par un 
enfant qui regarde un gâteau avec envie. 
EA NIE 
 
Les vacances de l'alphabet / Lionel KOECHLIN.  Mango-Jeunesse, 2009 
L'abécédaire ludique et pédagogique présente une série de personnages avec des 
têtes en forme de lettre. 
EA KOE 
 
 
 

Documentaires :  
 
Artbécédaire / Marie-Jo VIDALINC.  Eliart, 2013 
Chacune des 26 lettres de cet abécédaire est illustrée d'une œuvre d'art et 
accompagnée d'un poème. 
ED Z2F 
 
 


