
Parcours ABECEDAIRE : Ressources sitographiques 

 

Babar, Harry Potter et Cie. Livres d'enfants d'hier et aujourd'hui, le site 
L’exposition virtuelle et son dossier proposent, à travers une très riche iconographie, un 

parcours dans l’histoire des livres consacrés à la jeunesse. Comment depuis le Moyen Âge, 

l’enfant aborde-t-il le livre ? Comment ont évolué les parcours qui lui sont proposés à travers 

les livres ? Quels enjeux traversent cette littérature ? 

http://expositions.bnf.fr/livres-enfants/ 

 

L'aventure du livre, le site 
Derrière l’objet familier, il s’agit de découvrir une aventure qui commence avec la tablette 

d’argile et se prolonge jusqu’au livre numérique. Du rouleau au codex, du papyrus au 

parchemin puis au papier et à l’écran, du manuscrit à l’imprimé, de l’unique au multiple, de 

l’édition rare à la diffusion de masse, du livre sacré à la littérature profane, il s’agit également 

de suivre les mutations techniques et économiques du livre... 

http://classes.bnf.fr/livre/ 

  

L'Aventure des écritures, le site 
Comment naît l'écriture ? Quelles sont ses différentes formes ? Qu'est-ce qui fait la spécificité 

de l'écrit ? Comment ont évolué les différents supports de l'écriture ? Comment le signe fait-il 

sens? Comment fonctionne l'écriture chinoise ? Comment a-t-on déchiffré les hiéroglyphes ? 

Comment les Mayas écrivaient-ils les chiffres ?  

http://classes.bnf.fr/ecritures/ 

  

Abécédaires : un concours de création artistique pour les écoles maternelles en 

2012/2013 - Productions des élèves      

Dans le cadre du plan de prévention de l'illettrisme, le ministère de l'éducation nationale 

relance pour l'année 2012-2013 le concours de création artistique sur le thème de l'abécédaire 

initié au printemps dernier. Ce concours est ouvert aux classes de moyennes et grandes 

sections de l'école maternelle. Il consiste à participer à la création d'un abécédaire plastique en 

majuscules d'imprimerie. 

http://eduscol.education.fr/cid60966/abecedaires.html 

  

L'Observatoire National de la Lecture analyse de manière très complète quelques ouvrages 

et propose en complément une liste d'albums spécifiquement adaptés au cycle I.  

http://onl.inrp.fr/ONL/travauxthematiques/livresdejeunesse/constellations/abecedaire/abeceda

ire 

  

CRDP Académie de Créteil : Imagiers et abécédaires au cycle 1 
Compte-rendu d'une animation : démarche, exemples, productions, bibliographie... 

http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/imagiers.htm 

 

CRDP Académie d'Amiens : Imagiers et abécédaires en ligne 
Sitographie pour des imagiers et/ou abécédaires sonores, interactifs, répertoires d'images, etc. 

http://crdp.ac-amiens.fr/cddpoise/blog_mediatheque/?p=5249 
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