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Inventer des alphabets 
pour écrire les prénoms

En début d’année, voici des petits exercices pour 
faire connaissance, tout en développant la créativité.
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À partir de photos
• Assembler des objets du quotidien pour des-
siner des lettres. Il est facile par exemple de 
dessiner un A en posant un bouchon de feutre 
entre les deux branches d’un compas ouvert. 
Photographier pour avoir tout un alphabet.
• Ou bien certains participants du groupe 
s’assemblent pour former une lettre. Il est plus 
facile pour cela de se coucher sur le sol, mais 
on peut aussi mélanger des positions au sol et 
d’autres positions debout. 
• Selon leur âge, les participants prennent 
eux-mêmes la photo, ou bien l’animateur s’en 
charge. Pour une bonne lisibilité de l’image, 
veiller à avoir un fond uni, sauf si un objet 
fait partie de la lettre. Par exemple, un tronc 
d’arbre peut très bien devenir la barre d’un N.

• Imprimer les photos en petites dimensions, 
puis chacun choisit les lettres utiles pour 
recomposer son prénom. Les coller sur une 
grande feuille collective, ou bien sur un support 
individuel. Décorer à sa guise et, si nécessaire, 
souligner certaines lignes pour les rendre bien 
lisibles.

À partir de dessins
• Choisir un thème et déguiser toutes les 
lettres de l’alphabet en fonction de ce thème : 
par exemple les sportifs, les animaux, la mon-
tagne… Trouver un fil directeur dans les motifs 
et les couleurs, afin de constituer un ensemble. 
• Un alphabet sorcier.

• Un alphabet bulle.
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(1) Inventeur 
d’une écriture 
typographique 
imitant la gothique 
cursive employée en 
France au XVIe siècle.

• Un alphabet inventé au XVIe siècle par Gran-
jon (1).

• Si le style de l’alphabet est compliqué, on 
peut éventuellement répartir le travail entre 
tous les membres du groupe. Ainsi, chacun 
sera responsable uniquement de la transfor-
mation de quelques lettres. Une coopération 
informelle pourra être favorisée, car on a plus 
d’idées à plusieurs.
• Puis chacun écrit son prénom en reprodui-
sant le modèle de lettre déguisée. Il s’agit 
d’un exercice d’observation : commencer par 
reproduire la lettre en gardant les mêmes di-
mensions, puis dessiner le déguisement.  Tous 
les prénoms sont donc écrits à partir d’un gra-
phisme commun, mais peuvent être coloriés de 
façon différente.
• Si vous manquez de temps, ou si l’exercice 
devient fastidieux parce que le prénom est très 
long, vous pouvez aussi utiliser des photocopies.

Le prénom-image

• Utiliser toutes les lettres du prénom (en rajou-
tant – ou pas – les lettres du nom de famille) 
pour dessiner un personnage : chercher sur 
un brouillon une manière d’assembler qui res-
semble à une silhouette. Si possible, utiliser 
les lettres dans le sens de la lecture. Découper 
chaque lettre séparément dans du papier co-
loré épais. Puis les coller sur un support. Déco-
rer et déguiser à sa guise. Voici Zoé, Nicolas 
et Aminata.
• Il sera intéressant de mettre ce prénom-image 
debout : ainsi il pourra être utilisé comme une 
petite marionnette, ou comme élément de jeu.  
Pour cela, dès le départ, organiser les lettres 
en mettant des grosses et grandes lettres en 
bas, pour servir de socle, et des petites (donc 
légères) plus haut. Sur l’envers, coller des vête-

ments qui permettront à la fois de solidifier l’en-
semble, et de mieux montrer le personnage. 
Puis scotcher, toujours sur l’envers, une petite 
baguette ou une paille qui servira de tuteur. 
Planter cette baguette dans un petit bouchon 
en plastique rempli de pâte à modeler. Les 
grosses chaussures permettent de camoufler 
ces bouchons.

• Où seront ces prénoms-images ? Sur une 
grande feuille, peindre un grand paysage, et 
poser les petits personnages devant. ◗


