
                     

Ce qu’une letter de l’alphabet  

raconte 

 

Ce conte aventureux parle d’un petit enfant initialement 

impuissant, qui rvolue en s’affirmant et en drveloppant des 

comprtences sociales pour devenir un compagnon confidant. 

Ce conte est nr de la manière dont la parole est apparu il y a 

longtemps. Si nous utilisons le son d'une lettre comme une 

exclamation, comme une interjection, nous entendons le 

ressenti de la personne qui a tirr sa bouche de cette façon il y 

a des milliers d'annres, lorseque pour la première fois ce son 

est sorti d’une bouche humaine (Oh! Ph! Mm, etc.)  

Plus souvent un son est rrprtr dans un vers du conte, et plus 

nous l'utilisons comme ‘ambassadeur’ d’une rmotion (le 

laisser fondre sur notre langue "Mm!", le cracher "Ph!" ou 

l’exclamer «Oh!», etc.), plus nous nous rapprochons de la 

situation et de l’rmotion qui rtait á son origine. Cette rmotion 

rend la lettre distict et immrdiatement mrmorable. 

Afin de pourvoir puiser dans cette source en tant que 

narrateur, avant de le raconteur, rcoutez une fois l'histoire 

avec la musique tout en lisant le rrsumr ici à cotr. 

https://soundcloud.com/user-.3683964/alphabet-vivant-et-v

ecu-conte-de-a-a-z-avec-de-la-musique-abcdirekt 

 

Pour les jeunes enfants, c’est essetiel que vous racontiez des 

histoires vous même. Cette valeur, ainsi que la manière dont 

l'rcran peut nuire au drveloppement du cerveau des jeunes 

enfants, vous trouverez sur la page 12 dans la 2ème petites 

noix dorres.. 

 

Résumer 

69

9 

Sutenus ( A ) et bien choyrs ( B ), nous nous mettons en route en joignant la 

mignonne petite princesse ( C ). Mais tout à coup, quelque chose de terrible arrive 

( D ). Drsesprrrs et sans drfense nous ne voyons pas d’issue ( E ). Lorsequ’on nous 

demande de nous affirmer ( F ), un petit ami prends courage et drfend la victime ( G ).  
 
Le succès inattendu fait sauter de joie les deux enfants avec un grand soulagement 

( H ).  Être capable de drfendre son propre territoire par quelques mots touts 

simples, c'est comme un roi dans son royaume ( i )!  Nous bondissant de joie 

prtulante ( J )  et nous commençons à mesurer hardiment nos forces musculaires 

( K ), jusqu'à l’ rpuisement. 
 
Nous nous rrgalons alors en nous reposant et nous rcoutons des histoires qui nous 

aident à mieux comprendre d’autres aussi ( L ). Par consrquent, nous drmarrons le 

lendemain matin de manière consciencieuse et attentive ( M ) en apprenant de bien 

maîtriser nous mêmes ( N ). Cela crre de solides amities, ( O ) que c’est beau!  
 

En tant qu’rquipe performante, nous partons maintenant aventureusement ( P ) pour 

des explorations excitantes ( Q ), ce qui nous rend imparables ( R ): nous voulons 
fièrement tirer le meilleur de nous! - Mais tout à coup, tout, - mais vraiment tout 

semble perdu: l’entraînement si enthousiaste nous a fait ignorer le danger ( S )!  
 

Mais de loin, quelqu'un a admirr notre zèle infatigable et veut nous aider ( T ). Suivant 

ses conseils et avec nos dernières forces, nous pouvons nous rchapper ( U ). En 

recevant finalement, en effet, le grand trophr, notre gratitude nous submerge ( V )!  

Et nous souhaitons de joinder l’acte à la parôle ( W )!   
 

Si quelqu'un veut nous rgarer ( X ), nous le grrons maintenant de manière aisre avec 

avec de l’ humour ( Y ), car un but très beau nous dirige ( Z ).   



      

prétentions  

 
 

énergie 
 

humour complaisant 
 

encouragement 

danger sérieux  
 

bienveillance 
 

précieux et 

vulnérable 
 

défi 

blessé  
 

savoir faire 
 

courage 
 

soulagement 
 

confiance 

en soi 
 

élan 
 

éguilibre  

 
 

bonne entente 

distinction claire 
 

jouissance  

du bien  

commun 
 

pilotage 
 

découverte 
 endurance 

 

confiance 
 

se  

surpasser 
 

reconnaissance 
 

indépendance 
 

déblocage 
 


