
Fiche technique

Mallette « AbéCéDaire »

N° 640058

Balade ludique dans le monde foisonnant des lettres et des images inspirées de 21 illustrateurs aux
univers graphiques variés.

Ce magnifique coffre composé de cinq jeux et  vingt abécédaires est  adapté aux petits  lieux de

lecture.  Une  belle  occasion  de  s'amuser  avec  l'alphabet,  de  promouvoir  les  abécédaires  pleins

d'inventivité et d'humour !

Concepteurs : Swann Exposition en coproduction avec les éditions l'Edune.

Année d'acquisition : 2015

Public : tout public

Prix de la location : gratuit pour les bibliothèques du réseau de la BCA
           pas de location pour les autres organismes

Durée de la location : 2 mois

Valeur d'assurance : 1 700 €

Transport  :  à la  charge de la  bibliothèque accueillant  l'outil,  simple véhicule suffisant  pour  le
transport
Pas transport par la navette

Poids / volume : moins de 50 kg / moins d'1m3

Composition   : 

1 malle en bois 65 x 34 x 56 cm composée de 6 tiroirs de jeux

20 albums de la collection l'ABéCéDaire

5 jeux

1/ Jeu "ABCDessiné" :  faire deviner aux joueurs le mot illustré par un dessin réalisé sur le plateau
de jeu

Contenu : 1 jeu « ABCDessiné » avec plateau de jeu + 26 cartes + 1 règle du jeu + 30 jetons
rouges + 1 crayon effaçable

2/ Jeu "Croque image" : reconnaître des images et des mots 

Contenu : 1 jeu « Croque image » avec un plateau de jeu + 44 cartes images + 1 sablier + une



règle du jeu + une fiche solutions + 44 jetons

3/ Jeu "l’étoile des mots" : placer des jetons lettre sur l'image du plateau : 2 versions (débutants et 
joueurs confirmés) 

Contenu : 1 jeu « l’étoile des mots » avec un plateau de jeu pour joueurs confirmés + un
plateau de jeu pour joueurs débutants + une pioche de 98 jetons lettrés + une règle de jeu +
une fiche solutions + 3 chevalets en plastique

4/ "Jeu du rébus" :    reconnaître des images et découvrir des mots 

Contenu : 1 « Jeu du rébus » avec 26 fiches rébus + une pioche de 98 jetons lettrés avec 4
chevalets en plastique + 1 sablier + une règle du jeu + une fiche solutions

5/ Jeu "le mot caché" : découvrir le plus grand nombre de mots cachés 

Contenu : 1 jeu « Le mot caché » avec un plateau de jeu + 1 feutre effaçable + 50 cartes
images + une règle du jeu


