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Phrases :

Les phrases ont été généreusement imaginées par les élèves des classes :

Bibliosaigebib : Atelier informatique en bibliothèque, près de Bordeaux
maternelle gilly : Classe de GS de maternelle, Près de Dijon
les gribouilloux : Classe de MS GS de maternelle, près de Reims
cm1 curie : Classe de CM1, près de Bordeaux
brossocm : Classe de CM1 près de Nancy
cm1 teacher : Classe de CM1 à Pacé, près de Rennes
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Ibis, impala, narval, ornithorynque, quetzal, urubu, wapiti, xylocope, zorille…

Qui aurait pu croire il y a quatre mois que cette simple proposition d'écriture 

d'un abécédaire à plusieurs classes allait devenir un inventaire à la Prévert… 

exotique !

Dans un même élan enthousiaste, classes de maternelle et élémentaire, atelier 

informatique de bibliothèque et illustrateur se sont accordés autour de règles 

simples : créer pour chaque lettre de l'alphabet un tautogramme sur le thème 

des animaux qu'Odysseus se chargera d'illustrer !

La créativité des élèves couplée à la facétie d'Odysseus nous offre 30 pages de 

découverte d'univers délirants où seul le plaisir de jouer avec les mots compte.

Jonathan Tessé
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L'abeille s'amuse car l'araignée est absente.

Aa



L'âne a pêché avec un asticot.

Aa



Qui a-t-on vu se balader à Brême ? 

Un boa qui bougeait avec sa basse dans un bateau...

Bb



...un babouin qui se battait sur un baobab avec une batterie,

un bouc qui se balançait sur son balafon dans sa bergerie. 

Bb



Les 3 chatons se construisent chacun une cabane : 

le premier dans un chandail, le second dans une chaussure 

et le troisième dans un château de cartes.

Cc



Le dragon déplumé dorlote doucement son doudou.

Dd



En été, un éléphant étonnant emmène élégamment 

son épouse l'écrevisse énervée en Écosse.

Ee



Le frelon mange la fraise, la framboise et les fruits, le far, 

les frites et le fromage.

Le frelon fait le fou avec le feutre sur la feuille dans la flaque.

Ff



Au Gabon, on trouve des girafes, des gazelles et des gendarmes. 

On y fait beaucoup de golf avec des gorilles qui vivent avec 

un goéland.

Gg



Qui habite dans la hutte hantée tout en haut du haricot de Jack ?

Hh



C'est une hyène heureusement herbivore qui hiberne hélas 

tout l'hiver grâce à l'harmonie de la harpe d'or. 

Hh



Je suis partie en Inde j'ai vu un iguane très hilarant, 

un ibis extra idiot, un impala qui aime les images.

I i



Un jeudi de juillet, le jeune jaguar jaune jette joyeusement 

du jambon juteux dans le joli jacuzzi japonais.

J j



Le koala kidnappé s'échappe dans un kayak.

Kk



Le lynx livre lentement des Légo et de la lavande au léopard.

L l



Merlin le magicien a métamorphosé grâce à son miroir magique 

une maléfique méduse et une mygale mortelle...

Mm



...en un mignon mouton et une majestueuse mésange.

Mm



Le narval fait une natte au nain. 

Nn



Il nage avec ses nageoires. Le nez du narval vole et atterrit 

dans le nid du nain.

Nn



L'ornithorynque orgueilleux a pondu un oeuf en or 

sur un oreiller orange.

Oo



A chaque printemps, Pépito le putois puant participe paisiblement 
aux rencontres de pétanque sur la pelouse du palais présidentiel.

Pp



Le quetzal fait tomber les quilles à la queue-leu-leu avec sa queue.

Qq



Le renard range la raie dans la rivière et la rainette 

répare le radeau.

Rr



La sauterelle sort pour s'asseoir au soleil, elle suce une sucette 

et la souris sent le sucre.

Ss



Tout le temps, la tarentule tisse sa toile tristement dans la tente 

d'une tortue touriste .

Tt



Un urubu va dans un univers pour unir toute son unité urbaine. 

Il travaille dans une usine pour construire des uniformes ultimes.

Uu



Vraisemblablement, depuis vendredi, une vipère violette vit 

dans un volcan avec un vautour vert.

Vv



Ce week-end, un wapiti woit un wallaby qui wend du whisky 

à Waterloo.

Ww



En faisant du xylophone, Baba Yaga et son yorkshire dévorent

un yaourt au Xérès accompagné d'yeux de yéti 

et d'ailes de xylocope.

Xx - Yy



Au zoo , Zac le zébu râpe le zeste d'une orange en zig-zag, 

avec la Zorille.  Il a un zona et il zozote comme son chanteur

préféré Mr. Zut.

Zz





NOTE

Le xylophone de Baba Yaga honteusement oublié (merci Cyrille!) , j'ai paresseusement utilisé 
ce dessin :
http://openclipart.org/detail/8239/xylophone-%28colourful%29-by-gerald_g-8239

MERCI !

... à Jonathan Tessé à l'initiative du projet.

... à Ania Lesca et Cyrille Largillier pour leurs relectures imparables.

... et bravo à tous ces enfants et leurs professeurs qui se sont lancés « cœur et âme » dans 
la conception de phrases pas tirées...des vers ;-)

... à tous les membres du groupe #abécédaire sur babytwit pour leurs interventions, 
remarques et relances.

http://openclipart.org/detail/8239/xylophone-%28colourful%29-by-gerald_g-8239



	Couverture
	Licence
	Préface
	Page vide
	Résumé Licence
	A-1
	A-2
	B-1
	B-2
	C
	D
	E
	F
	G
	H-1
	H2
	I
	J
	K
	L
	M-1
	M-2
	N-1
	N-2
	O
	P
	Q
	R
	S
	T
	U
	V
	W
	X-Y
	Z
	Page vide
	Note-Merci
	Dos

