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Imagiers et abécédaires en maternelle

 Les ressources de la médiathèque
 Les ressources en ligne

 Les ressources de la médiathèque

Cette bibliographie ne présente qu'une sélection de nos ressources : n'hésitez pas à consulter notre catalogue en
ligne pour plus de références.

 Imagiers, abécédaires, livres à compter : cycle 1 et 2
 Weber, Arlette
 CRDP de l'académie de Créteil, 2010
 Cet ouvrage a pour objectif de permettre aux enseignants de s'emparer des imagiers pour en faire des supports
originaux d'apprentissage et d'activités créatrices.
 374.1 WEB

 Images et langage en maternelle
 Chauvel, Denise
 Retz, 2004
 La mise en place d'une pédagogie de l'image permet de donner aux enfants les moyens de décoder le langage
visuel. Afin d'amener chaque élève dans le monde de la parole et des échanges, les auteurs proposent plus de
trente activités ludiques et motivantes à partir d'imagiers, d'albums, de timbres-poste, de cartes postales, de
photographies, de publicités, de reproductions d'oeuvres d'art et de pictogrammes.
 808.3E CHA

 Alphab'art : les lettres cachées dans l'art
 Dussutour, Olivier, Guéry, Anne
 Palette, 2008
 26 tableaux de maîtres de la peinture occidentale du 13ème siècle à nos jours cachent dans le détail de l'oeuvre,
une lettre de l'alphabet. Livre-jeu, occasion de découvrir les lettres à travers l'art.
 707E DUS
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 Abécédaire
 Doumenc, Elisabeth
 Hachette éducation, 2011
 Projet pédagogique autour d'activités d'éducation aux arts visuels sur le thèmes des abécédaires et des alphabets :
réalisation et décoration de lettres, enluminures, mises en page.
 707E DOU

 Abécédaire.fr
 CRDP de Poitou-Charentes , 2008
 L'objectif de ce cédérom est de préparer les élèves de début de cycle 2 à l'apprentissage de la lecture. Il propose un
travail de difficulté progressive sur les lettres de l'alphabet et du / des phonème(s) associé(s), un alphabet
complexifié et des activités de discrimination phonologique. Un cahier pédagogique d'accompagnement (à imprimer
pour chaque élève) est disponible en format pdf.
 808.2E ABE

 TDC Ecole n°17 :  l'alphabet
 Mai 2008
 La naissance de l'écriture alphabétique est une invention capitale dont les origines exactes échappent à l'historien.
Le système alphabétique n'est que l'un des principes de notation de la langue. Son histoire est liée aux
bouleversements géopolitiques des empires et au développement du commerce.  Propositions de séquences
pédagogiques en lien avec les programmes du primaire

 Éducation enfantine 2007/08-07
 Mars 2008
 Fiche projet "Abécédaires et alphabets".

 Imagier photos 1 : les objets de la maison
 Nathan, 1993
 Photos d'objets quotidiens, d'ustensiles de cuisine, de mobilier.
 808.3E POP

 Imagier photos 2 : les objets de l'enfant
 Nathan, 1994
 Photos de vêtements d'enfants, de jeux et de jouets, d'accessoires de la classe.
 808.3E POP
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 Imagier photos 3 : les aliments
 Nathan, 1995
 Photos de fruits et de légumes, de viandes et de poissons, de produits transformés.
 808.3E BEL

 Imagier photos 4 : les animaux
 Nathan, 1996
 Photos d'animaux dans leur environnement naturel : les mammifères, les oiseaux, les amphibiens et les reptiles, les
poissons, les insectes et les araignées, et des animaux d'espèces diverses.
 808.3E BAR

 Les ressources en ligne

 Abécédaires et imagiers en ligne

Abécédaire sonore
 Réalisation d'une classe de maternelle de Montréal.

Alphabets- abécédaires
 Abécédaires réalisés avec des élèves selon différentes techniques en arts plastiques.

Abécédaire multimédia
 Logiciel gratuit dont l'objectif est de mettre en forme automatiquement des médias utilisés en classe sur deux
supports distincts : un abécédaire multimédia interactif, dans lequel l'élève peut repérer la première lettre des mots et
s'entraîner à les recopier et une affiche à imprimer, pour chaque mot.

Alphabet sonore
 A chaque lettre est associé un mot dont on peut écouter la prononciation.

Pedago Imagier
 9 imagiers de la vie quotidienne téléchargeables : mes habits, la salle de bains, le coin du pâtissier, les légumes,
instruments de musique,  qu'est-ce qui roule ?, la boîte à outils, fruits de l'automne et exotiques, cartable et matériel
de classe.

Imagiers sonores
 5 imagiers ( ferme, fruits, légumes, animaux sauvages, feu d'artifice ) permettant d'écouter les mots correspondant
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aux images.

L'arbre à images
 Créé  pour les besoins des enseignants de français langue étrangère, ce site contient plus de 2 000 images
classées en répertoires thématiques.

Clic Images
 Banque d'illustrations indexées et libres de droits mise à jour régulièrement. Chaque image est proposée sous six
formes différentes. Recherche alphabétique et thématique.

Imagier des éditions de la Cigale
 Imagier de plus de 400 pictogrammes représentant des personnages, des animaux et des objets proches de
l'univers des enfants disponible gratuitement sur demande.

Bibliothèque numérique des enfants
 Espace dédié à l'entrée des enfants dans l'univers de l'écrit et de l'image. offrant la possibilité de déambuler dans
des salles de lecture virtuelles, des cabinets de curiosités, des galeries d'images, des auditoriums, des magasins de
secrets, des chambres d'histoires... Le « coin des enseignants » permet une  utilisation  dans le cadre scolaire en
prenant en compte les disciplines et les niveaux d'enseignement et offre la possibilité de créer des parcours.

 Pistes pédagogiques

Abécédaire multimédia
 Réalisation collective avec des élèves de MS, GS, CP. Cet abécédaire a pour but de faciliter l'apprentissage et la
mémorisation des lettres par les grandes sections.

Imagiers et abécédaires au cycle 1
 Présentation d'une animation pédagogique d'Arlette Weber, conseillère pédagogique de l'académie de Créteil
organisée autour de trois types d'activités : des activités de découvertes, de comparaisons, tris et recherches, et de
production d'imagiers.

Création d'un abécédaire en grande section de maternelle
 Activité élaborée par le groupe de travail sur les abécédaires de l'Inspection académique de la Vienne.

Abécédaires et imagiers... apprendre à catégoriser
 Description d'une animation pédagogique pour les classes de maternelle proposée dans l'académie de Bordeaux.

Copyright © CRDP de Paris - Centre Régional de Documentation Pédagogique de Paris Page 5/6

http://arbreaimages.wordpress.com/qui-sommes-nous/
http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
http://www.imagier-gratuit.com/
http://enfants.bnf.fr/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1223557754737/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/imagiers.htm
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86-pedagogie/spip.php?article1491
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=xwcX2j1Mnjc%3D&tabid=507&mid=3874&language=fr-FR
http://www.cndp.fr/crdp-paris/Imagiers-et-abecedaires-en
http://arbreaimages.wordpress.com/qui-sommes-nous/
http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html
http://www.imagier-gratuit.com/
http://enfants.bnf.fr/
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1223557754737/0/fiche___ressourcepedagogique/
http://www.crdp.ac-creteil.fr/telemaque/document/imagiers.htm
http://ww2.ac-poitiers.fr/ia86-pedagogie/spip.php?article1491
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/LinkClick.aspx?fileticket=xwcX2j1Mnjc%3D&tabid=507&mid=3874&language=fr-FR
http://www.cndp.fr/crdp-paris/Imagiers-et-abecedaires-en


Imagiers et abécédaires en maternelle

Concours imagiers-abécédaires 2011
 Présentation du projet réalisé durant l'année scolaire 2010-2011 dans l'académie de Créteil. Liens vers les
productions d'élèves sélectionnées.

Imagiers et abécédaires
 Descriptions d'ateliers en arts visuels réalisés par la circonscription Lille 1 ouest.

 Sélections d'albums

Sélection d'imagiers et d'abécédaires
 Sélection proposée par le CRDP de Créteil pour accompagner l'animation pédagogique d'Arlette Weber.

Ricochet
 Site de référence dans le domaine de la littérature de jeunesse, Ricochet offre  une banque de données très
complète sur l'univers du livre de jeunesse, son histoire, son actualité. Possibilité de faire des recherches par genre,
âge et thème.  Ils proposent notamment une sélection d'abécédaires ainsi qu'une sélection d'imagiers

Post-scriptum :Mise à jour : Décembre 2013
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