
A.B.Codé
3 séances 60 à 90  min 10 à 30 pers

Créer les caractères d’un alphabet collectif  

et composer des mots avec ce nouveau code

�  Création de nouveaux caractères 
L’idée est de s’approprier le système du code. C’est ce 
système que nous utilisons tous les jours pour écrire 
à partir d’un alphabet. On va d’abord proposer à 
chacun de remplacer une lettre de notre alphabet 
par un signe de son choix. Ce qui est intéressant ici, 
c’est de travailler à plusieurs sur le même alphabet 
pour créer un nouvel alphabet collectif. Une fois que 
chacun à choisi un nouveau signe, on vérifie si il est 
gravable sur les tampon, on le corrige si besoin et 
on grave un signe par tampon.
Une fois les 26 lettres remplacés, on obtient un 
alphabet codé, dont le déchiffrage appartient au 
groupe qui l’a créé... On peut ensuite s’amuser à 
écrire des mots, des phrases avec.

�  Objectifs
–  Apprécier le langage comme un code et jouer avec  
le système de codage
–  Créer un signe simple pouvant être utilisé comme 
un caractère typographique
–  Composer des mots, des phrases ou des textes
–  Apprendre à manipuler et graver avec une gouge
–  Exercer sa précision, et son tonus du poignet

�  Protocole
1. Choisir une lettre de l’alphabet latin
2. Dessiner une nouvelle lettre pour la remplacer
3. Graver la lettre sur un tampon à l’aide d’une 
gouge afin quelle puisse être reproduite
4. La lettre est ajoutée à l’alphabet commun
5. Une fois l’alphabet complet, on peut s’amuser à 
composer des mots, des phrases, des textes avec ce 
nouveau code

�  Outils
–  tampons à graver *  
* fabriqués avec du silicone et de la maïzena
–  encriers de couleurs
–  gouges

�  Matériaux périssables
–  papiers épais A3
–  papiers brouillons
–  feutres épais et noir




