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Nappe comme neige
Livre numérique
Marion Fayolle
Edited by Editions Notari
La jeune illustratrice Marion Fayolle a conçu et réalisé avec une technique
de crayon de couleur et transfert d'encre (système artisanal de tampon) ce
magnifique abécédaire. Dans ce livre construit autour du thème de l’alphabet,
sur les pages de gauche, chaque lettre est associée à l’image d’un objet: A
comme Aubergine, B comme Bouteille, C comme Caillou, D comme Diamant,
etc. Mais par la suite – ce qui fait l’originalité de cet ouvrage – sur la page
de droite chaque objet est remis en scène ou détourné, tantôt en devenant
une partie d’un autre objet (l’Aubergine devient feuillage de l’Arbre; la Quille
devient la Queue du castor, etc.), tantôt en se transformant en un autre objet
(le Jambon devient la tête de la Jument et la fleur d’Iris un Instrument de
musique, et ainsi de suite). Selon ces mêmes procédés, page après page
les Œufs se transforment en Obus, le Kiwi en Képi, du Pain peut devenir
Poisson et encore, des Marrons, des Maillots de bain, ou des Montgolfières.
Ce qui fait l’analogie entre les différents objets associés à chaque lettre de
l’alphabet n’est donc pas seulement la même lettre initiale mais plutôt la
même forme. Il en résulte des scènes et des images étonnantes, poétiques,
surréelles parfois. Une belle invitation pour les enfants et leurs parents à
toujours regarder au delà des apparences et à créer de nouvelles analogies.
Un album à découvrir sans tarder !
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 3 ans et +
• Abécédaire
• Apprendre
• Collage, montage
• Drôle
• L'oiseau sur le rhino
• Vocabulaire et langue française
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

L'alphabet fou
Livre numérique
Agnès Rosenstiehl
Edited by Chemins de traverse
L'alphabet fou ou le livre des syllabes sibyllines se lit à haute voix et de plus
en plus vite...
• Contains
• Subject
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• Description
• Work
Subjects
• 5 ans et +
• Abécédaire
• Alphabet
• Ecriture cursive
• Langue "bizarre"
• Virelangue
• Vocabulaire et langue française
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Yack'à lire de A à Zèbre
Livre numérique
Maria Jalibert | Claire Benedetti
Edited by Points de suspension
Abécédaire autour des animaux accompagnés de textes classiques. Ce
petit bestiaire se compose de 26 dessins d'animaux, d'Alligator à Zèbre,
réalisés par Maria Jalibert selon différentes techniques. A chaque image
correspond un texte bref, adapté et inspiré de récits et de contes de Blaise
Cendrars, Kipling, Prévert ou Andersen. Dans cet ouvrage, à la fois poétique
et fantaisiste, on croise ainsi au fil des pages, des personnages bien connus
de l'enfants, de Babar à Ali Baba, d'Alice à la princesse grenouille.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 5 ans et +
• Abécédaire
• Alphabet
• Animaux divers
• Animaux sauvages
• Apprendre
• Classiques
• Contes d'Andersen
• Poésie en rimes
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter
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Mon bestiaire à bestioles! primul meu
abecedar în limba Francez# / Céline
Herrmann
Livre
Céline Herrmann
Edited by Institut français de Roumanie. Bucarest - 2015
Un livre tout en couleurs et tout en joie, un imagier conçu sous la forme d’un
abécédaire animalier. Cet imagier est né de la rencontre de Céline Herrmann,
auteure et illustratrice française, avec les enfants roumains, au printemps
2015, alors qu’elle était invitée par l’Institut français de Roumanie pour
participer aux Journées du Jeune Apprenant, événement visant à promouvoir
l’enseignement précoce du français. Céline Herrmann a animé avec dix-neuf
écoles à Brasov, Bucarest, Buzau, Cluj-Napoca, Craiova, Pitesti et Sibiu
des ateliers de création avec quelque cinq cents élèves. De ces rencontresateliers ont surgi des mains des enfants des animaux fantastiques, des
animaux avec des noms d’hurluberlus, des animaux farfelus, des animaux
marins, des animaux éteints, des animaux communs et tous ces animaux
écrivent ensemble les lettres de l’alphabet.

• Contains
• Subject
• Description
• Work
Physical description
papier, 80
Publication date
2015
ISBN
978-973-0-19308-4
Subjects
• Apprentissage des langues
• Monographie
• Illustration
• Texte
Locations
• Roumanie -- RO

Wapiti ! (Un abécédaire en chansons)
Document sonore
Mononc' Serge | Paul Kunigis | Soraya Benitez | Christophe Daudelin | Alexis
Meunier Kunigis | Jérôme Minière | Thibaud de Corta | Paul Bellemare | MarieMarine
Edited by La montagne secrète - 2009
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Genre
• Musiques pour enfants
Publication date
05/05/2009
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Abécédaire des poètes 1
Document sonore
Hélène Martin
Edited by Cavalier Hélène Martin - 2009
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Genre
• Pop
Publication date
25/05/2009

Abécédaire des poètes 3
Document sonore
Hélène Martin
Edited by Cavalier Hélène Martin - 2009
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Genre
• Pop
Publication date
25/05/2009

Alpha Bêta
Livre numérique
Guillaume Bracquemond
Edited by L'Atelier du Poisson Soluble
Alpa Bêta, un abécédaire narratif, didactique et comique.
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 2 personnages
• 3 ans et +
• Abécédaire
• Apprendre
• Drôle
• Ferme, Campagne, Forêt
• Mots
• Pour les plus petits de l'atelier
• Renard
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
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• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter

Chantebêtes
Livre numérique
Maité Laboudigue | Jacqueline Held
Edited by Editions du Jasmin
Avec l’homme,
Chien et chat
Cheminaient.
Le chat
Qui chuchotait
Un matin
Aboya.
– C’est bien d’toi,
Dit l’homme.
Tu n’en fais
Jamais d’autres.
Alors
Le chien miaula.
Chacun s’y retrouva.&nbsp;
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Subjects
• 3 ans et +
• Abécédaire
• Animaux divers
• Pays d'enfance
• Recueil de poésie
• Livre pour enfant
• Album jeunesse
• storyplayr
• storyplay'r
• Histoire pour s'endormir
• Audio book
• Histoire lue
• Histoire à écouter
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Mon premier abécédaire... À chanter
Document sonore
Marguerite Lambert | Jacques Rosselin et son ensemble instrumental | MarieClaude Clerval | Jemy | Francine Chantereau | Les devanautes
Edited by Deva Jeunesse - 2018
• Contains
• Subject
• Description
• Work
Genre
• Musiques pour enfants
Publication date
08/06/2018
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