
1 - Les Nanoug’comptines de l’alphabet 
 
Contrairement aux abécédaires courants, chaque lettre n’est pas  
illustrée par un mot dont elle est l’initiale, mais par un dessin  
ayant un rapport avec sa forme écrite en MAJUSCULE d'IMPRIMERIE.  
Une comptine vient renforcer cette association. 
 

J’ai créé cet outil pour apporter une aide visuelle et auditive à la mémorisation

En e et, j’ai souvent constaté au cours de ma carrière d’enseignante en maternelle, que certains élèves 
avaient des di cultés à mémoriser le nom des lettres  de l’alphabet, sans trop savoir comment y 
remédier..Pour l’avoir utilisée avec les enfants de petite, moyenne ou grande section, j’ai pu constater 
que cette aide est béné e pour certains enfants  ayant des dicultés de mémorisation.
 
En outre, les comptines sont appréciées de tous et contribuent à consolider la compétence : 
Reconnaître la plupart des lettres de l’alphabet  pour l’ensemble des enfants de la classe. 
Cet outil contribue aussi au travail de la compétence du domaine « Percevoir, sentir, imaginer, créer » : 
Avoir mémorisé et savoir interpréter des chants, des comptines (La voix et l’écoute)

Contenu :
-26 feuilles comportant une comptine illustrée pour chacune  
des 26 lettres de l’alphabet.
Format A4 .Imprimées seulement au recto.
Usage collectif sur le livre ou en achage dans la classe
 
-13 feuilles reprenant les 26 comptines en noir et blanc 
 encadrées de la lettre en 30 polices d’écritures diérentes
Format A5 .Photocopiables.
Usage individuel pour le cahier de l’enfant (coloriage possible) 
 
- 1 page Bonus (petite surprise????)
- 2 planches des 26 images en couleur et 1 planche de lettres majuscules d’imprimerie pour fabriquer 
des jeux (mémory, devinettes ..) 
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Je suis le A 
ABRACADABRA ! 
Un escabeau 
La tête en haut 
Je deviens vase 
La tête en bas ! 
Je suis le A 
ABRACADABRA ! 
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Je suis le A 
ABRACADABRA ! 
Un escabeau 
La tête en haut 
Je deviens vase 
La tête en bas ! 
 
Je suis le A 
ABRACADABRA ! 
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