
PRODUIRE DES TEXTES 
Une activité écrite peut parfaitement compléter le travail précédent. 
Voici quelques idées liées à l'alphabet. 
Abécédaire romancé : 
Brève histoire dont chaque mot commence par une lettre différente : le premier par un A, 
le deuxième par un B, etc. 
Exemple : Au bal costumé des enfants facétieux gambadaient, hilares, infatigables. 
Joyaux kaléidoscopiques, lampions multicolores, nous offraient partout quelque 
resplendissant spectacle. Titubant, un vénérable wagonnier xanthoderme y zigzaguait. 
Pangramme : Phrase comptant toutes les lettres de l'alphabet. 
Exemple : Portez ce vieux whisky au juge blond qui fume. 
 Acrostiche : Poème composé de vers dont les premières lettres forment un mot lisible 
de haut en bas ou de bas en haut. 
Exemple :  Véronique aime bien le vent 
    Elle joue avec son cerf-volant 
    Ne lance pas du sable, sinon 
    Tu auras mal aux yeux ! 
Des acrostiches pourraient être réalisés à partir des mots que vous avez illustrés !  
Présentation 
Nous vous proposons de créer collectivement un abécédaire, chaque lettre de l'alphabet 
étant illustrée par un "animal-objet" (voir un exemple). 
Démarche 
Rechercher collectivement, par groupes ou individuellement des noms d'animaux et 
d'objets, afin de pouvoir illustrer chacune des lettres constituant l'alphabet. 
On peut éventuellement choisir des objets dans un thème donné (liés à l'école, extraits 
de catalogues, thème travaillé en classe, etc.). 
Imaginer un mot formé du nom de l'animal et de l'objet. 
On peut créer un mot composé (par exemple: Eléphant-arrosoir) ou un mot combiné 
(par exemple: Bourdonjon). 
Illustrer le mot inventé à l'aide des techniques 
suggérées plus loin. 
Ecrire le nom en bas à gauche de l'illustration, la 
première lettre du mot doit mesurer 4 cm. de hauteur (à 
la manière d'une lettrine plus ou moins fantaisiste). 
Revoir notre exemple en cas de doute !    
Format du dessin     
Nous vous proposons de travailler sur du papier à 
dessin au format A4 (portait ou paysage). 
Ce format peut être scanné facilement et nous permet 
ainsi de placer vos productions dans notre galerie. 
Technique : 
Dessin (crayons, feutres, etc.)  
Encre de Chine 
Peinture 
Découpage-collage (par exemple à partir de revues, catalogues, illustrés, etc.).  
Vous pouvez bien entendu associer deux techniques (une technique pour l'animal et 
une autre pour l'objet). 
Prolongements possibles 
Produire des textes dont l'alphabet est le point de départ.  
Découvrir "Alphabet", un cédérom qui vous propose de jouer avec l'alphabet !  


