
Contenu : 81 pièces emboitables formant 27 puzzles

Grâce à ces puzzles, les plus petits commenceront à découvrir les secrets de l'alphabet en 
compagnie de la famille Barbapapa. Ils apprendront à associer les lettres et les images, et à 
distinguer la forme de chaque lettre tout en enrichissant leur vocabulaire.



L’enfant peut jouer seul, en emboîtant 
les pièces pour compléter tous les 
puzzles. 
Un adulte peut l' aider en lui suggérant 
de commencer par une pièce où figure 
une lettre en majuscule, puis de 
chercher cette même lettre en 
minuscule et l' objet ou l’ animal dont 
le nom commence par cette lettre. S’ 
il choisit par exemple la pièce où figure 
la lettre « A » en majuscule, il doit 
chercher la lettre « a » en minuscule et 
le dessin représentant l’avion.
L’ adulte peut prononcer à voix haute 
le mot qui commence par la lettre 
choisie pour aide l' enfant à mémoriser 
l’ alphabet.

JOUER SEUL

PLUSIEURS JOUEURS

Un adulte qui participe au jeu distribue à chacun des joueurs le même nombre de pièces portant 
une majuscule. Il sépare ensuite les pièces restantes en deux groupes : d'un côté, celles qui 
portent des lettres en minuscule et de l’autre celles sur lesquelles figurent les illustrations. Cela 
étant fait, il les pose à l' envers sur la table. 
Le jeu peut commencer. 
L'adulte retourne une première pièce portant une lettre en minuscule, par exemple le « a ». 
Le joueur qui possède la pièce où figurent le « A » en majuscule la réclame et l’emboite. 
L’adulte pioche ensuite une pièce portant un dessin et la montre aux joueurs. S'il s'agit du dessin 
représentant un livre, il dit à voix haute : « Le l de livre ». Le joueur qui possède la pièce portant 
le « L » en majuscule la réclame. Le vainqueur est le premier joueur qui parvient à compléter 
tous ses puzzles.

• De « A » à « Z »



• La course aux lettres

• «  M » comme «  Mémoire » 
Les joueurs se répartissent 
en nombre égal les pièces 
portant les lettres en 
majuscule. Ils séparent 
ensuite les pièces restantes 
en deux groupes : d' un côté, 
celles qui portent des lettres 
en minuscule et de l' autre 
celles sur lesquelles figurent 
les illustrations. Cela étant 
fait, ils les posent à 
l 'envers sur la table.
A tour de rôle, ils retournent 
une pièce de chaque groupe. 
Si la pièce qu' ils ont 
retournée correspond à une 
de leurs majuscules, ils la 
conservent et continuent à 
jouer. Dans le cas contraire, 
ils la remettent à 
l' envers sur la table, là où ils 
l' ont prise, et passent leur 
tour 
au joueur suivant. 
Le premier joueur qui 
complète tous ses puzzles a 
gagné.

Cette modalité de jeu est une épreuve de vitesse. Pour commencer, les joueurs doivent se 
répartir en nombre égal les pièces portant les lettres en majuscule. Ils séparent ensuite les 
pièces restantes en deux groupes : d' un côté, celles qui portent des lettres en minuscule et 
de l’ autre celles sur lesquelles figurent les illustrations. 
Cela étant fait, ils les posent à l' envers sur la table.
Au top départ, ils doivent tenter de compléter tous leurs puzzles le plus rapidement possible 
en associant correctement les majuscules, les minuscules et les illustrations correspondantes. 
Le premier joueur qui y parvient a gagné.
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NE CONVIENT PAS AUX ENFANTS DE MOINS DE 3 ANS. 
PETITS ÉLÉMENTS. DANGER D’ÉTOUFFEMENT. CONSERVEZ 
CES INFORMATIONS EN CAS DE BESOIN. LE CONTENU DE CE 
JEU PEUT DIFFÉRER DE CELUI FIGURANT SUR LES PHOTOS. 

ATTENTION !
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