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1 – Règles du concours     :   

Concours d’abécédaires 

École maternelle
2012-2013

Principes et objectifs du concours

Dans le cadre de la prévention de l’illettrisme, le ministère de l’Éducation nationale, en partenariat 
avec le CRDP de Paris, organise un concours de création artistique sur le thème de l’abécédaire.

Principes :

• le concours s’adresse aux classes de moyenne et grande sections de l’école maternelle ;

•il consiste à participer à la création d’un abécédaire ;

• chaque classe participante envoie la photographie de quatre « œuvres-lettres » en majuscules d’imprimerie 
réalisées par les élèves. La définition en format JPEG conseillée est de 800 x 600. Voir dates d’inscription et 
de participation ci-dessous ;

• les photographies attendues devront mettre en valeur les aspects plastiques du projet et permettre une 
bonne lisibilité de la lettre ;

• toutes les formes de créations sont acceptées : travail en deux ou trois dimensions, les techniques peuvent 
différer d’une lettre à l’autre ;

• à titre indicatif, les œuvres sélectionnées lors de l’étape précédente peuvent être consultées sur 
http://crdp.ac-paris.fr/abcdmaternelle;

• les 26 œuvres lauréates figureront dans l’édition d’un fichier abécédaire qui sera à la fois ressource de 
techniques plastiques et aide à l’apprentissage de l’écriture. Celles-ci seront choisies par un jury qui 
s’appuiera sur l’originalité des procédés et sur la qualité esthétique des réalisations ; un fichier sera offert à 
chaque classe lauréate ;

• en complément, une plus large sélection d’œuvres sera présentée sur le site pour permettre la 
mutualisation du travail engagé ;

• la sélection se fera d’après les photographies envoyées par les candidats. Il pourra être nécessaire, pour 
des raisons techniques, de photographier à nouveau les 26 œuvres lauréates. Cela implique de les 
conserver jusqu’à la fin du concours.

Inscription : sur le site http://crdp.ac-paris.fr/abcdmaternelle
avant le 30 novembre 2012 ;

Participation : à la même adresse, entre le 1er et le 30 mars 2013

Objectifs du concours :

• Lancer une opération phare dans le cadre de la lutte contre l’illettrisme :
Cette opération prend place dans le cadre de la prévention de l’illettrisme, elle illustre le rôle déterminant de 
l’école maternelle dans ce domaine.

http://crdp.ac-paris.fr/abcdmaternelle
http://crdp.ac-paris.fr/abcdmaternelle


• Mener un travail pédagogique sur la notion d’abécédaire :
L’abécédaire est un outil pour apprendre l’alphabet, il est constitué des 26 lettres présentées séparément. Il 
permet de travailler sur la reconnaissance des différentes lettres (celles de son prénom par exemple) et sur 
leur tracé (ductus). La participation au concours est l’occasion pour les classes de se constituer un panel 
d’abécédaires et une réserve de reproductions d’œuvres sous forme d’iconothèque, musée personnel ou de 
classe.

• Créer un répertoire de techniques plastiques :
La représentation de la lettre est source d’apprentissage mais aussi objet plastique et esthétique. Il s’agit de 
varier le plus possible les instruments, les supports, les matériels et les formes, pour créer un abécédaire à 
visée plastique. Un travail en deux ou trois dimensions, relief ou très grand format est envisageable. La 
reproduction des œuvres sélectionnées sera accompagnée d’un cartel descriptif. On trouvera ci-dessous un 
répertoire de mots-clés qui pourront guider le travail des enseignants.

• Participer à un site de mutualisation des idées et, pour les lauréats, à l’édition d’un outil d’apprentissage 
pour la reconnaissance et l’écriture des lettres :
Un grand nombre de productions sera présenté sur le site ouvert par le CRDP de Paris, partenaire de 
l’opération.
L’abécédaire regroupant les 26 œuvres lauréates sera édité sous la forme d’un fichier papier. Pour chaque 
lettre on trouvera au verso la reproduction de l’œuvre sélectionnée encadrée par la lettre présentée sous 
quatre formes d’écriture. Au verso la fiche proposera l’apprentissage de l’écriture de la lettre en majuscule 
d’imprimerie, en cursive minuscule, ainsi qu’un mot en cursive.

Répertoire non exhaustif de mots-clés pour l’enseignant

Percevoir, sentir, imaginer, créer.
Varier les matériels, instruments, support et gestes :

Instruments / outils :
Balais, bâton, bouchon, brosse, corde, craie (cire, pastel sec, pastel gras, à tableau), chiffon, ciseaux, coton-
tige, couteau, éléments de jeux, éponge, feutre, ficelle, fil, fourchette, gouge, grattoir, crayon (de couleur, à 
papier), main, peigne, pied, pinceau, plume, pochoir, roseau, rouleau, sanguine, spatule, stylo à bille, 
tampon…

Supports :
Aluminium, bois, caoutchouc, carrelage, carton (lisse, ondulé, gaufré), cuir, métal, miroir, mousse, papier 
(blanc / couleur, fin / épais, opaque / transparent, lisse / rugueux, imprimé / vierge, avec relief, plié, 
froissé…), pierre, plastique, plexiglas, tissu, (toutes sortes), toile (coton, jute, lin), verre, vinyle…

Matériels / médiums :
Argile, béton cellulaire, bois, caoutchouc, carrelage, carton (lisse, ondulé, gaufré), cire, corde, cuir, encre, 
éponge, feutre, ficelle, fil de fer, fourrure, farine, fusain, métal, miroir, mousse, pastel, papier (aluminium, 
blanc / couleur, fin / épais, opaque / transparent, lisse / rugueux, imprimé / vierge, relief, plié, froissé…), 
peinture (gouache, eau, acrylique...), photo, pierre, pigment, plastique, plâtre, plexiglas, plume, terre, tissu, 
(toutes sortes), toile (coton, jute, lin), verre, vinyle…

Actions / gestes :
Accrocher, amalgamer, accumuler, aplatir, appliquer, appuyer, assembler, associer, attacher, casser, cerner, 
coller, combiner, composer, compresser, continuer, coudre, couper, creuser, déborder, déchirer, déchiqueter, 
découper, dessiner, éclabousser, écraser, effilocher, emballer, étirer, étaler, fabriquer, façonner, faire couler, 
froisser, frotter, gratter, hachurer, imaginer, imprégner, imprimer, installer, intégrer, isoler, lacérer, marteler, 
mélanger, modeler, mouler, moucheter, multiplier, nouer, peindre, percer, plier, polir, poncer, projeter, racler, 
relier, répéter, représenter, reproduire, réserver, secouer, sculpter, s’inspirer, souder, souffler, structurer, 
superposer, tacher, tailler, tordre, tracer, transformer, transposer, tresser, trouer, unifier…

                           L'idée lancée est de lier la découverte de l'écrit à deux autres domaines 
« percevoir sentir imaginer créer » bien sûr mais aussi « agir et s'exprimer avec son corps » 
. Nous allons réaliser un abécédaire en partant d'une action motrice , en l'exprimant en 
geste plastique et en la mettant en mot .



2 - PROGRAMMES DE L’ÉCOLE MATERNELLE  MIS EN  JEU :
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Voici quelques extraits de textes officiels pour mettre le projet d’abécédaire plastique en lien avec les 
programmes et la mise en œuvre du socle commun de connaissances et de compétences.

DÉCOUVRIR L’ÉCRIT

« [...] Par trois activités clés (travail sur les sons de la parole, acquisition du principe alphabétique et des 
gestes de l’écriture), l’école maternelle favorise grandement l’apprentissage systématique de la lecture et de 
l’écriture qui commencera au cours préparatoire. »

Aborder le principe alphabétique
« Les enfants se familiarisent avec le principe de la correspondance entre l’oral et l’écrit ; à cet égard, la 
fréquentation d’imagiers, d’abécédaires qui isolent les mots et les présentent avec une illustration mérite 
d’être encouragée.
[…] Ils apprennent progressivement le nom de la plupart des lettres de l’alphabet qu’ils savent reconnaître, 
en caractères d’imprimerie et dans l’écriture cursive, sans que la connaissance de l’alphabet dans l’ordre 
traditionnel soit requise à ce stade. »

Apprendre les gestes de l’écriture
« [...] L’écriture cursive est proposée à tous les enfants, en grande section, dès qu’ils en sont capables ; elle 
fait l’objet d’un enseignement guidé afin que ces premières habitudes installées favorisent la qualité des 
tracés et l’aisance du geste. »

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
- reconnaître et écrire la plupart des lettres de l’alphabet ;
- identifier les principales fonctions de l’écrit ;
- écrire en écriture cursive son prénom…

PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER

« L’école maternelle propose une première sensibilisation artistique.
Les activités visuelles et tactiles accroissent les possibilités sensorielles de l’enfant. Elles sollicitent son 
imagination et enrichissent ses connaissances et ses capacités d’expression […].
Les enfants expérimentent les divers instruments, supports et procédés du dessin.
Ils construisent des objets en utilisant peinture, papiers collés, collage en relief, assemblage, modelage… »

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ;
- utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation ;
- réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé ;
- observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des collections

D  É  MARCHE     :   

Présentation par l’enseignante de divers abécédaires : On cherche à expliquer ce qu’est un abécédaire , 
comment il est organisé et à quoi il sert.

Travail pédagogique sur la notion d’abécédaire :
L’abécédaire est un outil pour apprendre l’alphabet, il est constitué des 26 lettres présentées séparément. Il 
permet de travailler sur la reconnaissance des différentes lettres (celles de son prénom par exemple) et sur 
leur tracé (ductus). La participation au concours est l’occasion pour les classes de se constituer un panel 
d’abécédaires et une réserve de reproductions d’œuvres sous forme d’iconothèque, musée personnel ou de 
classe.

Travail mené avec la mallette thématique réalisée par la BFM de Limoges qui contient : 35 livres + 1 jeu de 
94 lettres et 1 jeu de 50 lettres. Alphabets et Abécédaires sous forme de dépliants, albums animés jouant 



avec les lettres, comptines, photographies, bestiaires, jeux d'observation, fac similé d'édtions anciennes, 
tous se mêlent et se conjuguent pour que les 26 lettres de l'alphabet se déclinent de 35 façons.

Des affiches également présentes et qui servent pour des jeux sur les lettres ou à épeler des mots.



Des actions motrices dans la salle de jeu     :    basculer, s'équilibrer, danser, souffler, lancer

    



Des gestes plastiques à partir des actions motrices     :    des actions réalisées, recherche documentaire sur 
des artistes ayant utilisés les techniques

 Jackson Pollock              

                              Hans Haacke

 Calder

Notre abécédaire     : 

le mot résumant l'action 

la réalisation plastique 

et pour chaque production une photo de l'action motrice





*
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