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Note argumentaire de la contribution 

« Un chouette abécédaire, avec des mots simples et des mots moins simples axés autour de la famille et 
de tout ce que cela implique. 
De "Attendre", à "Zoo", en passant par "Egoïste" ou Kermesse" ou "S'il te plaît", les auteurs se placent 
résolument dans la notion de plaisir, de respect et de valeurs familiales. 
Le tout est soutenu, porté à bout de bras, transcendé, par des dessins tendres, poétiques et riches en 
détails ». 

Ont été ici sélectionné les mots qui parlent du vocabulaire de la maison, la Chambre, le Lit, la Maison, mais 
aussi Grandir, Je t’aime…  

Habiter, c’est vivre : A cet âge, plus qu’un autre, se confondent habiter, vivre, vivre en famille…  Et l’album 
abordera le vivre ensemble et le partage avec la dispute entre frères et sœurs, partager sa chambre… 
partager ses parents avec une grande sœur qui grandit plus vite (toujours) et un petit frère, qu’on attend 
et qui arrive.  Le lit, c’est l’intimité des parents… 

Plus que cela, c’est en tant que proposition méthodologique que vaut ce « Chouette abécédaire » : 
comment trouver les mots simples, jolis et joyeux et la savante dose d’humour pour parler des réalités 
contemporaines de l’habiter comme avoir deux maisons, pour les familles recomposées, ou avoir deux 
papas ou deux mamans… 

Xoubi –Xoubo est là pour rappeler que le propre d’un abécédaire est aussi d’inviter à la liberté créative 
d’inventer des mots,  

Agnès de Lestrade est aussi l’auteur de nombreux livres d’enfants et de deux autres abécédaires : « Après 
L'abécédaire à croquer et L'abécédaire des super-héros, voici celui de la famille, où Agnès de Lestrade se 
concentre sur des thématiques qui parlent directement aux plus petits et nous offre un véritable défilé de 
cousins, frères, grands-parents à poils et à plumes ! 

Cet abécédaire pour tous petits répond à la question ouverte qui conclut cette fin du projet « Cooper’actif, 
Habiter ensemble autrement demain » : Comment Inventer des outils pour éveiller les plus jeunes ? quels 
mots trouver ? Plus que jamais, la littérature jeunesse et les mariages heureux de dessins et textes des 
milliers d’albums pour enfants, nés de la créativité d’auteurs et illustrateurs talentueux ouvrent la voie à la 
fabrication d’un Abécédaire dédié à l’Habitat participatif ! 

 

Abécédaire  

ATTENDRE - BEBE - CHAMBRE – DISPUTE - EGOISTE  -  FAMILLE  - GRANDIR - HISTOIRE - IDEE – JE T’AIME   - 
KERMESSE - LIT - MAISON - NOUVEAU - OBEIR -  PLEURER  – QUINTUPLES -   ROI – S’IL TE PLAIT - TRAINEAU 
- UNIQUE – VACANCES -  WOUAH -  XOUBI-XOUBO - YOUPI – ZOO 
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Extraits 
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L comme Lit 

 

  

M comme Maison 

 

 

 Et encore X comme Xoubi-xoubo 

« Connaissez-vous le Xoubi-xoubo? 
C'est un gros câlin qui tient très chaud ! » 
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


