Malle Abécédaires

Pas de tranche d'âge prédéfinie
13 livres et 1 CD

ABC en peinture
Ed. Palette
Résumé : Du Ketchup au Homard en passant par la Gare et le
Rouge... Un apprentissage de l'alphabet et des mots, pour les
enfants à partir de 3 ans, grâce à près de 100 tableaux !

L'ABC des onomatopées de B. Gibert
Ed. Le baron perché
Résumé : Quand Bruno Gibert s’est aperçu qu’il n’existait pas
de dictionnaire joyeux et festif des onomatopées à destination
de la petite enfance, l’envie lui est immédiatement venue de
faire cet abécédaire. Les raisons en sont nombreuses.
L’onomatopée est certes un mot mais c’est surtout un son, et un
son que l’on peut écrire. C’est un mot qui fait rire, facile à
retenir.

Abécédaires de E. Doumenc
Ed. Hachette
Résumé : Abécédaires propose de revivifier un thème de travail
incontournable de l'école maternelle. L'enseignant y trouvera
des sollicitations pour alimenter les productions des élèves, des
techniques, certaines inspirées par les artistes, d'autres par les
illustrateurs de la littérature de jeunesse, et de nombreux outils
pour mener à bien la réalisation d'un abécédaire collectif .

L'Abécédaire de A. Serres
Ed. Rue du monde
Résumé : Aucun objet nommé, que des mots saisis au vol dans
la vie de tous les jours pour dire et se dire, pour se raconter la
vie et imaginer ensemble des dizaines d'histoires : le E de
écouter, le F de frissons, le Z de zut, etc.

L'Alphabet rigolo des pays de M. Cruz
Ed. Belize
Résumé : Apprendre à votre enfant les lettres de l'alphabet et
les pays du monde de façon ludique, en images et en jeux de
mots cachés par des rébus, telle est la vocation de cet ouvrage.
Un éveil rigolo pour les futurs voyageurs curieux... Les droits
d'auteur de cet album seront entièrement reversés à l'association
humanitaire Un Regard, un Enfant, qui scolarise les enfants
démunis en France et dans le monde...

Abécédaires de la tête aux pieds de Barroux
Ed. Acte sud junior
Résumé : Appendicite, Biceps, Coeur, Dents, Epaules, Fesses...

La Boîte à lettre de C. Roux
Ed. Albin Michel jeunesse
Résumé : Voici une boîte qui contient des lettres, des images, et
des mots envolés ! Suivant le principe de l’abécédaire, le livre
égrène l’alphabet et chacune des lettres est illustrée par une
image représentant une idée ou un mot commençant par cette
lettre. Pour découvrir le mot manquant il faut lire la phrase
inachevée et laisser l’image prendre le relais.

Sans le A de M. Escoffier
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : 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.

ABC de la trouille de A. Menant
Ed. Atelier du poisson soluble
Résumé : « Attention Bêtas ! Car Découvrez Enfin, Frissons
Garantis, Horrifiquement Illustré, Judicieusement Kitchissime,
Lisez Mortifiés Notre Ouvrage Poissonneux Quasiment
Répulsif Solublement Trouillesque, Un Vrai Wolcan eXtrême
Yrrésistiblement Zin-zin : l’ABC de la trouille d’Albert Lemant
!»

L'Alphabet des monstres de JF Dumont
Ed. Kaléïdoscope
Résumé : C'est l'heure. "Bonne nuit mon chéri." Encore un
dernier bisou. C'est l'heure. Maman éteint la lumière. Ses pas
s'éloignent dans le couloir... C'est l'heure. L'heure des monstres
de l'alphabet !

L'Oisillon né sans nom de E. Brami
Ed. Les Grandes personnes
Résumé : Cet abécédaire, à la fois lexique visuel et animalier,
récit fantaisiste et jeu littéraire, jongle avec les mots et les rimes
pour nous offrir un beau conte initiatique, une apologie du
langage, de la lecture, de la quête des origines.
C'est aussi une fable contre le racisme ordinaire.

ABC animaux animés de Crozon
Ed. Seuil jeunesse
Résumé : Pour échapper au lion, je fais de grands bonds. Mon
nom commence par A... A toi de deviner. Tu as un détail pour
t'aider. Soulève le volet et découvre la solution en 3D ! ABC ?
Animaux animés ! 26 devinettes pour apprendre l'alphabet et
découvrir les animaux du monde en s'amusant.

L'Abécédaire gigogne de X. Deneux
Ed. Milan
Résumé : Un abécédaire cartonné d'un beau format qui joue sur
les volumes.

CD : L'Alphabet des transports
Label : Eveil et découvertes
Résumé : Un CD pour jouer avec les lettres et les mots, à la
maison ou en classe.

