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Notes :
L'alphabet mobile est constituée de lettres indépendantes, en 
cursive, de couleur rouge ou bleu (voire verte pour les digrammes).
Il permet à l'enfant d'écrire des mots sans avoir besoin de maîtriser le 
geste graphique.

Inspiration et prolongement:
https://www.celinealvarez.org/accompagnement-didactique > 
Langage > Coder
https://www.montessori-spirit.com/fr/recherche?controller=search
&orderby=position&orderway=desc&search_query=alphabet&submit_sea
rch
= 

https://www.celinealvarez.org/accompagnement-didactique
https://www.montessori-spirit.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=alphabet&submit_search
https://www.montessori-spirit.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=alphabet&submit_search
https://www.montessori-spirit.com/fr/recherche?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=alphabet&submit_search


Versions
●  V1.0 : Première version finalisée.
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Consommables 
et matériel

Consommables
-> Feuilles plastiques, de même couleur que le reste du matériel 
(lettres à toucher, séries de lecture, etc.) Donc a priori rouge, bleu et 
éventuellement vert. Pour l'épaisseur voir la partie "Matériel" ci-
dessous.
Notes : 
● Je déconseille les feuilles papier plastifiées : 
elles risquent de se décoller (cf photo);
● Vous pouvez aussi utiliser du bois, les lettres seront encore 
meilleures, mais c'est plus compliqué à fabriquer;

Matériel nécessaire
● Je coupe mes lettres avec une Brother ScanNCut. A partir d'un 
modèle dessiné sur ordinateur, elle découpe toute seule avec de 
petites lames intégrées. Par contre, elle ne peut traverser que de 
fines épaisseurs. Soit, en plastique :

● Intercalaires;
● Certaines couvertures de cahier, chemises trois rabats, 

classeurs; ATTENTION : il faut vraiment qu'ils soient très fins !
● On peut aussi couper avec des ciseaux ou un cutter, dans ce cas 
pas de limite d'épaisseur

● Même matériel que ci-dessus;
● Feuilles plastiques en magasin d'arts plastiques (très épaisses);
● N.B.: On peut faire un premier passage à la ScanNCut. Elle ne 

traversera pas, mais fera une première trace nette pour couper 
ensuite aux ciseaux.
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Choix des lettres

-> il va falloir déterminer combien vous voudrez d'exemplaires de 
chaque lettre. Personnellement je pense partir (on verra à l'usage) 
sur approximativement 5 exemplaires de chaque consonne, 10 pour 
les voyelles, et de 10 à 20 accents. A moduler bien entendu (le 
nombre de 'x' peut être réduit au profit des 'm' par exemple).

● 20 Consonnes "standard" : b c d f g h j k l m n p q r s t v w x z
● 2 Consonnes "spécifiques" : ç $ (le '$' final s'obtient avec la touche '$' en cursive)

● 'y' -> consonne ou voyelle? À vous de choisir;

● 5 voyelles : a e i o u
● Accents (mêmes couleurs que les voyelles) : 

● Aigu et grâve : '`' -> touches [Alt Gr] + [7], suivie d'un 

espace ou d'une lettre (sinon reste invisible);
● Circonflexe : '^' -> touche [^], suivie d'un espace ou d'une 

lettre (sinon reste invisible);
● Point, tréma, ... : '.' -> touche [.]

● 8 digrammes (ceux que j'utilise en tout cas) : ou, ai, on, an, oi, 
in, ch, gn
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Préparer le modèle
Logiciel utilisé : 
Je ne détaillerai pas l'utilisation des logiciels pour le moment.
"LibreOffice Draw" -> simple d'utilisation, permet d'organiser sur une 
page – à vos dimensions - les lettres pour les imprimer ou les faire 
découper. Il est compris dans la suite logicielle "LibreOffice", libre, 
gratuite et performante. Téléchargeable ici :
https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
Vous pouvez certainement utilisez d'autres logiciels (Microsoft Office 
par exemple), mais je ne les connais pas assez.

Étapes : 
1) Mesurer la partie "utilisable" de votre feuille plastique (en retirant 
les trous, oeillets, etc.);
2) Créer une page à ces dimensions (rajouter éventuellement une 
marge);
3) Ajouter une première lettre. Puis modifier ses propriétés (police, 
taille, mise en gras éventuellement);
4) Dupliquer la lettre ainsi créée, et la modifier (autre 
voyelle/consonne)
5) Recommencer jusqu'à avoir créé un exemplaire de chaque lettre 
(par exemple les 5-6 voyelles)
6) Sélectionner toutes les lettres, puis menu "Modifier" > "Convertir" 
> "En contour"
N.B.: les lettres sont ainsi transformée en "dessin", plus facile à 
déplacer, non modifiables, contours nets,...
7) Déplacer/faites pivoter chaque lettre pour bien remplir la page
8) Dupliquer les lettres/groupes de lettres autant de fois que 
nécessaire.
Conseils : 
● Ne mettez que des lettres de même couleur sur une même page;
● Pour les voyelles, vous pouvez faire une ligne avec les 5 voyelles 

a,e,i,o,u, et dupliquer cette ligne; Vous pouvez ajouter les accents 
ensuite (ils sont petits);

https://fr.libreoffice.org/download/libreoffice-stable/
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Modèles que j'ai préparé

Propriétés des caractères :
Il s'agit de mes choix, à vous d'adapter en fonction de vos besoins.
● Police : "Cursive standard" ; 
https://www.dafont.com/fr/cursive-2.font
Police très répandue, gratuite. Contient tous 
les caractères nécessaires (notamment le '$' 
"final", en tapant '$'). Accroche entre les lettres 
convenable en superposant les extrémités, ce 
qui fonctionne bien avec des lettres fines.
Critiquable sur quelques points : le 'e', le 'y', les accroches hautes et 
basses en fonction des cas, mais dans l'ensemble le meilleur 
compromis de mon point de vue.
● Taille : 180 pour moi;à adapter pour vous
● Gras : je met les caractères en gras, je les trouve sinon trop fins et 
fragiles. Inconvénient : certains tracés se recouvrent (ex : le petit 
espace dans la boucle du 'o').

Notes sur mes choix : 
● Mes intercalaires sont de taille A4 (+ les oeillets, -les vues 
représentées par des rectangles gris);
● Les lettres ont déjà été converties en contours, on ne peut les 
modifier;
● J'ai ajouté des précisions au dessus des pages (hors cadre);
● J'ajouterai bientôt les digrammes (plus complexes à créer);

https://www.dafont.com/fr/cursive-2.font


- VOYELLES -
Intercalaire rouge – 21 x 29,7

15 exemplaires des voyelles a, e, i, o, u
14 accents circonflexes ‘^’

26 accents graves ou aigus ‘`’
24 points (trémas, points sur le ‘i’, point final)
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Découper
Aux ciseaux / cutter : 
1) Sélectionner toutes les lettres, puis les retouner : menu 
"Modifier" > "Retourner" > "Horizontalement"; recentrer au 
besoin;
2) Imprimer votre modèle sur feuille blanche;
3) Décalquer les contours des lettres. Reproduire sur feuille 
plastique et découper.
N.B.: sur feuille épaisse, on peut aussi faire un premier 
passage (qui ne traversera pas), pour bien marquer les 
contours. Puis finaliser en coupant manuellement avec des 
ciseaux et cutter.

Avec une machine à découper (par exemple la ScanNCut) : 
Attention c'est assez complexe...
Requiert d'avoir installé le logiciel gratuit InkScape 
https://inkscape.org/fr/ 
1) Créer dans Inkscape une page de la même dimensions 
que la page LibreOffice Draw
2) Dans Draw, Sélectionner toutes les lettres ([Ctrl]+[A]); les 
copier ([Ctrl]+[C]);
3) Dans InkScape, coller les lettres; les replacer au besoin;
4) Toujours dans InkScape : "Fichier" > "Enregistrer sous..." > 
l'important ici est de choisir le type de fichier "SVG simple"

Requiert d'avoir créé un compte (gratuit) sur 
https://scanncutcanvas.brother.com 
5) Ouvrir ensuite la page ScanNCutCanvas. 
6) Créer un nouveau projet. 
7)Importer le fichier SVG nouvellement créé. (cliquer sur le 
bouton "SVG" en haut).
8) Changer le titre du projet (ce sera le nom du fichier). 
Attention à ne pas mettre d'accents.
9)Et cliquer sur le bouton "Télécharger" pour créer un fichier 
.fcm directement utilisable par la machine.

https://inkscape.org/fr/
https://scanncutcanvas.brother.com/
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