
Français 

ABECEDAIRE 
L’enfant accède au monde par les sens. La découverte des premiers principes abstraits, 

comme les lettres, lui sera facilitée si elle s’exerce à travers des activités concrètes et 

sensoreilles. En jouant à reconnaitre la forme des lettres dans la nature et à trouver des 

noms d’éléments naturels commençant par/comprenant telle ou telle lettre, les enfants 

renforcent leur maitrise du code alphabétique. 

 

 Cache-cache lettres/sons 

Vous pouvez introduire l’activité de la manière suivante : « Des lettres se sont cachées partout 

dans la nature. Qui voit quelque chose qui ressemble à une lettre ? » Si nécessaire, vous pouvez 

apporter de l’aide : « Et ces troncs, ils ressemblent à quelle lettre ? » 

 

Ensemble, les enfants essaient de trouver le plus d’éléments qui commence par la lettre/le 

son donné(e) par l’adulte. Il est important de ne pas seulement dire le nom de la lettre mais 

aussi le son qu’elle fait. En classe, on dit que la lettre chante par exemple « iiiiiiiiiiiii ». 

Exemple : si la lettre donnée est le « i », l’enfant pourra peut-être trouver « pive, brindille, 

coccinelle, etc. » 

 

Quand on ne trouve plus rien, on change de son. 

 

 

 Abécédaire 

L’abécédaire est un livre d'apprentissage de l'alphabet, qui illustre, en suivant l'ordre 

alphabétique, chaque lettre par un ou plusieurs mots dont cette lettre est l'initiale. 

 

L’adulte dépose sur le sol une série de lettre. Pour les plus jeunes (1H), il peut se limiter aux 

lettres du prénom de l’enfant et des autres membres de la famille. L’enfant choisit une lettre 

et va seul à la recherche d’éléments naturels dont le forme est semblable à celle de cette 

lettre. Quand il a trouvé, il écrit 10x en l’air la lettre avec son doigt, puis il photographie sa 

découverte ou la dessine. S’il ne trouve pas d’élément de la même forme, il peut former la 

lettre avec des éléments naturels sur le sol en les assemblant (feuilles+cailloux+branches). 

A la maison, l’enfant peut coller la photo ou le dessin dans un cahier et s’entrainer à écrire la 

lettre autour. 

Si on effectue l’exercice avec toutes les lettres, cela crée un abécédaire.  


