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Alphabet / Kate Greenaway.- George Routledge & Sons, 1885  



Jean-Hugues Malineau collectionneur 
 
 

Né en 1945 à Paris, Jean-Hugues Malineau est poète,  

bibliophile, éditeur artisanal, typographe par passion, et  

parallèlement auteur pour la jeunesse. Rien d’étonnant que cet 

amour de la lettre, qu’elle soit caractère en plomb ou  

griffonnée sur le papier, aboutisse à une collection  

d’abécédaires. Jean-Hugues Malineau a réuni aujourd'hui plus 

d'un millier de livres rares parmi les plus représentatifs et  

les plus beaux de la littérature pour enfants en Europe publiés 

au cours de ces deux derniers siècles. Il a commencé  

à collectionner les abécédaires il y a vingt ans, encouragé par 

son libraire qui lui a présenté les ouvrages de  

Kate Greenaway, Walter Crane, Sonia Delaunay. A travers 

cette collection, il propose de faire découvrir des chefs-

d'œuvre trop méconnus destinés à la jeunesse.  

 

 

 



http://www.amazon.fr/gp/product/images/2081654032/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books


Abécédaires et livres de lecture 
 

En 1789, plus de la moitié des Français ne savaient pas lire. 

Depuis le début du XIXe siècle jusqu’à nos jours, le souci 

d’alphabétisation de la population française a été constant.  

Il a donné naissance à d’innombrables abécédaires ou livres 

de lecture, tous représentatifs de leur époque et de ses  

préoccupations. Quatre-vingts de ces ouvrages sont présentés 

ici, dont l’abécédaire de la cour de France de 1814, orné de 

gravures en taille-douce aquarellées. Cette collection, réunie 

pour sa qualité esthétique, propose des petits chefs-d’œuvre 

de quelques-uns des plus grands graphistes de ces  

deux derniers siècles : Kate Greenaway, Walter Crane,  

Benjamin Rabier, Maguy Salcedo, André Hellé, Job, Joseph 

Hémard, Rojan, Sonia Delaunay. Outre un voyage à travers 

les techniques d’impression, elle offre de nombreux  

ensembles dont la thématique est propre à l’enfance : fleurs, 

animaux, bateaux, jeux, métiers, etc. 





 

  

Sélection d’abécédaires de 1969 à 2011 

 
Aujourd’hui, l’abécédaire s’est libéré de son carcan  

pédagogique et investit pleinement la littérature pour la 

jeunesse. Chacune des lettres est une invitation à la  

rêverie, une découverte dans un univers graphique, une 

quête plaisante et inédite du monde des mots et de ses 

représentations imagées. 

 L  A 

M  E  D  I  A  T  H  E  U Q 
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RT 
Abécédaire d’art contemporain 

Odile Billoret-Bourdy 

À demain, 1995 

Une sélection de vingt-six œuvres d’artistes contemporains 

qui incitent les enfants à découvrir un univers ludique, riche 

de formes et de couleurs, stimulant pour l’apprentissage et 

l’observation. 

 

Alphab'art : les lettres cachées dans l'art  
Anne Guéry 

Palette, 2008 

Apprendre à regarder un tableau tout en s'amusant. Alphab'art 

propose aux enfants vingt-six tableaux de maîtres de  

la peinture. On visite ainsi les tableaux de Giotto, Chagall, 

Picasso, Dali, Mondrian, Hopper, Manet, Klee, Magritte,  

Malevitch, Vuillard, Dubuffet, Modigliani ou Picabia.  

Ce livre-jeu est l'occasion de découvrir l'art et les lettres de 

l'alphabet en provoquant la rencontre d'une lettre et d'un  

tableau. 
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http://koha/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=103003


Bestiaire de A à Z 

Pierre Coran  

La Renaissance du livre, 2001 

Par le biais d'artistes animaliers de renom et d'époques  

différentes, l'enfant découvrira ce monde familier dans un cadre 

original. Le texte évoque chacune des espèces et met en  

évidence telle ou telle particularité de l'animal. 

 

 

ESTIAIRE 
 

ABC zoo 

Detlef Kersten 

Gallimard, 1987 

Anon, blaireau, caméléon… Le flamant à l’œil rond, le lama 

méprisant et le zèbre à l’œil funèbre. Un alphabet pour  

découvrir tous les animaux du zoo. 
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Le bestiécédaire 

Stani Chaine 

Mango, 2000 

26 lettres de l’alphabet, 26 poèmes dédiés aux animaux, chat, 

éléphant, fourmi, sont accompagnés d’un quatrain et illustrent 

chacun une lettre. 

 
 

ODE 
 

Animaux 

Paul Cox 

Le Seuil, 1997 

Tout d’abord, bien apprendre le code qui figure au début et  

à la fin du livre car chaque petite forme colorée représente une 

lettre. Ensuite tourner les pages et deviner les mots.  

Heureusement, les animaux arrivent en ordre alphabétique et la 

première lettre figure en haut à gauche de la page. 
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ICTIONNAIRE 
 

L’alphabet des monstres 

Jean-François Dumont 

Kaléidoscope, 2008 

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 ! Au fur et à mesure les monstres  

s'entassent dans la chambre et vont jusqu'à faire basculer  

le cadre de l'image. 

 

L’alphabet fabuleux 

Martin Jarrie 

Gallimard, 2007 

Un beau livre entre dictionnaire et abécédaire, que l’on  

parcourt comme un cabinet de curiosités. À chaque lettre est 

associée un mot, une définition ancienne, pleine de poésie et 

un tableau empreint de surréalisme. L’univers onirique et  

inventif de Martin Jarrie séduira autant les jeunes lecteurs que 

les amateurs d’art. 

 D 



 

NFANCE 
 

L’ABÉCÉDIRE 

Alain Serres 

Rue du monde, 2001 

Aucun objet nommé, que des mots saisis au vol dans la vie 

quotidienne qui s’appuie sur 26 duos illustration / photogra-

phie. L’abécédaire est conçu pour donner envie de dire, parler 

et se raconter l’histoire qui est en train de se jouer. 

 

Que font les petits garçons ? 

Nikolaus Heidelbach 

Le Seuil, 2000 

Dans cet abécédaire, il y a autant d'occupations pour les petits 

garçons qu'il y a de lettres de l'alphabet : Balthazar  

pourchasse une bécasse, Grégory réfléchit, Norbert joue de la 

guitare... Des images piquantes, grinçantes parfois, qui  

racontent aussi des histoires pas racontables. Un talent  

facétieux comme l'aiment les enfants. 

 

 E 



 

AC-SIMILE 
 

ABC de Mickey 

Walt Disney, adapté par Marie Tenaille 

Hachette, 1992 

La maquette, les dessins et la mise en couleurs restent fidèles 

à l’esprit de la première édition parue en 1936. 

 
ABC du Père Castor 

Flammarion, 1948 

Fac-similé de la première édition de 1936 comprenant vingt-

six animaux et un jeu de lettres détachables. Dessins de  

Rojan. 

 

Je serai soldat : alphabet militaire  

Louis Bombled 

Garnier frères, 1978 

Alphabet militaire par un papa, illustré de 25 compositions  

et dessins d’après l’édition originale de 1899. Un texte qui 

claironne la détermination patriotique pour apprendre à épeler 

A comme « Artilleur » et Z comme « Zouave ». 

 F 



 

 

RAPHISME 
 

Abcdessiné et L / Ingrid Monchy 

L’Édune, 2009 

Cet abécédaire est particulier à plus d’un sens. A l’origine,  

il se compose de vingt livres, chaque titre est une lettre, cha-

que lettre est déclinée par un illustrateur différent. Ce qui don-

ne une grande richesse graphique à cette collection. 

 

A comme rhinocéros   
Harriet Russell 

Panama, 2005 

Présente une vision délirante de l'alphabet et des abécédaires. 

 

Boîte à outils 

Rascal 

L’école des loisirs, 2001 

Les outils de la cabane du jardin se plient en quatre, en six, 

pour vous... vingt-six fois de suite de A à Z !  
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http://koha/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=71278


Dessine-moi une lettre 

Anne Bertier 

MeMo, 2005 

Approche sensible de la lettre et de son écho visuel, jeu sur  

le registre du concret et de l'abstrait grâce au graphisme.  

Par l'analogie de forme entre la lettre et l'illustration, l'enfant 

se prépare à apprendre l'alphabet d'une façon ludique. 

 
 

UMAIN 
 

ABC Dégé 

Guillaume Dégé 

Gallimard, 2004 

Les lettres articulent les images, cachent les mots et dévoilent 

toutes sortes de jeux. Au milieu de cet album, deux  pages  se 

déplient pour présenter l’alphabet illustré dans son ensemble. 
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MAGIER 
 

Livre de lettres 

Marion Bataille 

Thierry Magnier, 1999 

D’abord la lettre en face de l’objet à nommer. Puis dans  

la page opposée, des photos, des dessins. Reste à deviner : 

coccinelle, crayons, cœur, chaussette... Un abécédaire, très 

graphique, aux images numériques éclatantes de couleurs.  

 
 

EUX 
 

Labyrinthes, sortirez-vous des 26 lettres de l’alphabet ?  
Philippe Mignon 

Nathan, 2000 

Chaque lettre de l'alphabet figure un labyrinthe dont il faut 

sortir. L'illustration qui peut se regarder pour elle-même  

permet de tester le sens de l'observation ou consolider  

l'apprentissage de la lecture. 

 

 

 I 
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L'objet invisible 

Philippe Petit-Roulet 

Cornélius, 2000  

C'est un jeu de devinettes, mais c'est aussi un jeu du regard. 

Vu et non-vu. Ce qui est caché nous révèle ce qu'on ne  

reconnaît plus à force de le voir. Ce qui est visible l'est grâce à 

l'œil incisif de Philippe Petit-Roulet. Avec une pointe  

d'absurde, beaucoup d'humour et un sens inné du décalage, il 

réalise pour nous ce tour de passe-passe, en laissant à  

l'élégance de son trait le soin de cerner un vide parfait. 

 
 

 

 

ITCH 
 

ABC des petits chiens 

Fernand Nathan, 1984 

Chaque lettre de l’alphabet est accompagnée d’une photo qui 

met en scène des chiens et d’un petit texte. 

 

K 

http://koha/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=80055


ABC des petits lapins  
Micheline Bertrand 

Nathan, 1969 

Les courtes phrases servent d’exemple à la lettre de l’alphabet 

qui apparaît en couleur. Cet abécédaire met en scène les  

photographies de lapins de Jean Tourane, réalisateur, dans les 

années 60, de la série télé des Saturnin. 

 
 

IVRE D’ARTISTE 
 

Alphabet : comptines trouvées et retrouvées  
Jacques Damase, illustré par Sonia Delaunay 

L’école des loisirs, 1972  

Des gouaches du peintre Sonia Delaunay réalisées à partir des 

comptines recueillies par Jacques Damase égrainant les 26 

lettres. 

 

 

 L 

http://koha/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=70661


A l’infini 

Kveta Pakovska 

Panama, 2007 

Envisager le livre comme une sculpture de papier à travers  

laquelle on va se promener en regardant, en touchant. Un  

abécédaire où chaque lettre réserve une surprise par sa forme, 

son volume ou sa couleur. 

 
  

 

USIQUE 
 

Les cuivres de Ménilmontant 

L’abécédaire de Marius 

Graml, 2007. 1 CD 

Voyage dans l’imaginaire d’un petit Parisien de six ans  

à travers les lettres de l’alphabet. 
 

 

 

M 



 

OUVEL ABÉCÉDAIRE 
 

Le nouvel abécédaire 

Karl Philipp Moritz 

Être, 2003 

Propose un cheminement initiatique dont les vingt-six étapes 

sont autant d'invitations sensuelles à penser le monde et  

l'existence, entre imagination, poésie naïve et philosophie 

concrète. Fidèles à l'esprit des gravures originales du grand 

classique de Karl Philipp Moritz publié en 1790, les images de 

cette édition ont été créées par Wolf Erlbruch.  

  

 

UVRAGES DE RÉFÉRENCES 
 

Les abécédaires français illustrés du XIXe siècle  
Ségolène Le Men 

Promodis, 1984 

 

 

N 

 O 



 

Babar, Harry Potter & Cie : Livres d'enfants d'hier et 

d'aujourd'hui  

Exposition, Bibliothèque nationale de France, site François 

Mitterrand, du 14 octobre 2008 au 11 avril 2009  

Bibliothèque nationale de France, 2008 

 

Le siècle d'or du livre d'enfants et de jeunesse 1840-1940 
Jean-Marie Embs et Philippe Mellot 

L'Amateur, 1999 

 
 

HOTOGRAPHIE 
 

L’alphabet zinzin 

Zazie Sazonoff 

Mila, 2002 

L'aventure commence par un A et finit par un Z, entre  

les deux, une foule d'histoires à raconter, pour chaque lettre  

de l'alphabet, des mots à trouver. Attention c'est parti ! Et gare 

à ne pas devenir zinzin. Un assemblage d’objets  

photographiés. 

 P 

http://koha/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=54854


Traces de lumières 

Olivia Fryszowski 

Mango, 2003 

Cet abécédaire, créé par la technique du photogramme (image 

obtenue grâce à la trace de la lumière sur des objets), est  

formé des traces des objets, fleurs, insectes ou animaux  

représentant chaque lettre. C'est un outil pour consolider  

l'apprentissage de la lecture, mais aussi un atelier d'écriture 

grâce aux jeux avec les lettres, les mots et les sons. 

 

 

OP UP 
 

ABC 

Pittau et Gervais 

Le Seuil, 2000 

Le A ressemble à un chapeau, le B à des lunettes, chaque  

lettre ressemble à quelque chose. Un livre à rabats, des lettres 

pré-découpées permettent de s’amuser avec l’alphabet.  

 

  

 P 



ABC3D 

Marion Bataille 

Albin Michel, 2009 

Tournez les pages de ce livre unique et offrez-vous 26 lettres 

en trois dimensions, qui bougent et changent sous vos yeux,  

D se transforme en un claquement de doigts, M se met au 

garde-à-vous, X devient Y d'une pichenette, et puis il y a U… 
 

Lettres de Noël 

Robert Sabuda 

Le Seuil, 1994 

Un abécédaire de Noël en trois dimensions. 
 

 

 

ÉCIT  
 

L’abécédaire  à croquer 

Agnès de Lestrade 

Milan, 2008 

Un vrai manuel à l'usage des apprentis loups ! Chaque lettre 

fait l'objet d'un proverbe, d'un clin d'œil aux contes  

traditionnels, d’une petite blague ou d’une grande vérité. 

 R 



L’abécédaire du petit musc 

Patricia Felzines 

Le petit musc, 2000 

Les 26 lettres ont accepté de poser pour un photographe et 

elles ont toutes un sacré caractère ! Chaque lettre raconte son 

histoire en jouant avec les mots et les sons. 

 

Carnavalphabet 

Ghislaine Roman 

Glénat, 2007 

Le défilé joyeux et haut en couleur des 26 lettres de l’alphabet  

déguisées, de A qui rit aux éclats, à Z bon dernier. 

 

Mumbo Jumbo 
Michael Roberts 

Gallimard, 2000 

D'Abracadabra à Zombie, un voyage en mots et en images à 

travers l'univers fantastique des collages de Michael Roberts. 



 

Yack’à lire, petit bestiaire littéraire 

Claire Benedetti  

Points de suspension, 1999 

Un abécédaire qui se compose de vingt-six dessins d’animaux 

à plumes, à poils, vivant dans l’eau, dans l’air, au soleil.  

Les dessins réalisés selon diverses techniques s’accompagnent 

d’un bref texte à caractère poétique ou humoristique adapté 

des récits de Kipling, Andersen et Prévert. 

 
 

CULPTURE 
 

Abc des bestioles 

Alain Burban 

Les ateliers Art Terre, 2006 

A chaque page, vous découvrirez une liste de bestioles dans 

laquelle se cache un intrus qu’il faudra démasquer. 
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ACTILE 
 

Mon abécédaire  
Marylène Ballavoisne 

Les Doigts Qui Rêvent, 2006 
Album tactile proposant pour chaque lettre de l’alphabet  

un mot, un objet à toucher et son nom en braille. 

 
 

NIVERSEL 
 

L'Abécédaire du camion école 

Le monde d'Arthom, S.D. 

Dessins réalisés par des enfants tsiganes, leur école est un 

camion. Texte bilingue français - romani (langue tsigane). 

ABC x  3 : Français. Anglais. Espagnol 

Marthe Jocelyn, illustré par Tom Slaughter 

Hatier, 2006  

Un abécédaire trilingue pour découvrir des mots qui ont la 

même signification et la même initiale dans les trois langues. 

 T 

 U 
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L’alphabet gourmand  

Harry Mathews, Paul Fournel 

Le Seuil, 1998 

Livre bilingue français-anglais. Boris Tissot a rangé  

ses gâteaux par ordre alphabétique. Harry Mathews a illustré 

son alphabet gourmand en contraintes et en anglais, Paul 

Fournel en contraintes et en français. Personne n’a traduit 

personne et chacun a mis la main à la pâte.   

 

L’alfabé kréol 

Dalie de Lesperda 

Le Patio, 2001 

De A comme Alalila ! (le voilà !) à Z comme zoiso, vingt et 

une lettres pour dévoiler le quotidien et l'imaginaire de l'île  

de la Réunion. Un court texte accompagne chaque lettre  

illustrée, tandis que l'histoire complète, avec la musique  

créole, est proposée sur les rabats de l'ouvrage. 

 

 

 



    

ILLE 
 

Alphabetville 

Stephen T. Johnson 

Circonflexe, 1996 

En ville les majuscules de l’alphabet sont partout, dissimulées 

là où l’on s’y attend le moins : un feu tricolore se transforme 

en E, un G apparaît dans un réverbère, le K surgit d’un  

assemblage de câbles électriques… Photos ou peintures ? 
 

 

 

IRELANGUES 
 

Dédé le dindon au pays de l’alphabet 

Sandra Poirot Cherif 

Albin Michel, 2005 

Un livre-jeu de 26 histoires autour des 26 lettres de l'alphabet 

pour inciter l'enfant à écouter, à lire ou à jouer. L'enfant  

reconnaîtra les lettres, les mots et repèrera l'erreur qui s'est 

glissée dans chaque histoire. Une frise sous le texte permet  

de découvrir des mots commençant par la même lettre que 

celle de l'histoire.  
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De l'abécédaire considéré comme un drôle de bazar  

Albert Lemant 

Marval, 1989  

Chaque lettre correspond à un texte poétique qui joue  

sur les consonances. 

 

 

IMBABWE 
 

Alphabet de la jungle 

Michael Roberts 

Gallimard, 1998 

Vingt-six images commençant chacune par une lettre  

de l'alphabet représentant des animaux, des objets ou des 

fleurs que l'on retrouve dans la jungle. 

z 
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http://www.amazon.fr/gp/product/images/2070518590/ref=dp_image_0?ie=UTF8&n=301061&s=books


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Médiathèque municipale Jacques Thyraud 

Romorantin-Lanthenay 

 

www.mediatheque.romorantin.com 

 

Novembre 2011 

 

 

 

 

Résumés et couvertures des livres  : Amazon.fr et éditeurs.  


