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Résumé            C'est « l'anti-abécédaire », mentionne le surtitre, au-dessus d'une 

cuillère à soupe qui vient de pêcher la lettre A dans un bol de potage au maïs. 
A tour de rôle, les lettres de l'alphabet sont en effet kidnappées, et leur 
absence réjouit les plaisantins qui aiment jouer sur les mots. Quand une lettre 
s'en va, les phrases dansent, dans ce superbe album plein de trouvailles 
linguistiques, où l'illustration mêle le rétro et le moderne, dans des tons gris-
bleu, entre les grottes de Lascaux et le dessin publicitaire des années 1950. 
Exemple : « Sans le O, le gorille reste derrière la grille », ou « Sans le X, 
mon index part en Inde ». Ou encore : « Sans le U, la mouche est moche ». 
Après, on ne peut plus s'empêcher d'essayer d'en chercher d'autres..
Sans le A…carotte devient crotte, à une lettre près, le mot devient autre, une 
seule lettre lui manque et son sens a changé.

Avis des 
lectrices

Coup de cœur du comité de lecture
Un texte et des illustrations simples et drôles. Parfois il suffit d'enlever une 
lettre pour voir la vie autrement !  Apprendre à lire et à écrire tout en amenant
l’enfant à réfléchir entre deux éclats de rire, c’est la gageure relevée par cet 
époustouflant abécédaire 
 la magie des lettres que l'on peut associer à loisir pour former des mots... 
ensuite, rien de plus simple que d'en supprimer une pour en former d'autres.
Un livre pour jouer à l'infini... mais aussi pour développer son vocabulaire. 
Album au format original (17 X 31,5)

Mots clés Abécédaire-humour-jeux avec las mots
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