
Each letter is made from sturdy corrugated cardboard to 
withstand hours of learning enjoyment! Decorate Collage 
Letters with paint, markers, crayons, wallpaper, stickers, self-
adhesive paper or patterned papers. Use for bulletin boards 
and classroom activities or try one of these great activities:

Child’s Nameplate. Cut out strips of cardboard 10 inches 
(25.5 cm) wide. Hint: The length of the nameplate will 
depend on the number of letters in each child’s name. Paint 
the cardboard strip in a bright color. Allow your child to 
decorate the letters of his or her name. Use tacky glue and 
glue each letter to the 
nameplate. Punch two 
holes in the top 
corners and hang with 
yarn or string from 
their bedroom door or 
desk.

Spelling Mix Up Game. Allow students to decorate four 
sets of collage letters. On the back of each letter write a 
number value from 1 to 5. Provide two large boxes. Place two 
sets of collage letters 
in each box. Divide 
class into two teams. 
Give each team a 
notebook and pen. 
Ask them to pull out 
ten letters from their 
box (remind teams to 
choose at least two vowels). Give teams five minutes to 
create and write the words in their notebook. After time is 
up, add up the number value of each word and award a 
prize to the winning team!

Alphabet Video. Create an “Alphabet Bag” for each child 
from a large paper bag and a set of 9” (23 cm) Collage 
Letters. Note: If it is not possible to purchase a set of Collage 
Letters for each child, use one set as stencils allowing 
children to make and cut out their own set of letters. Twice a 
week, assign one new letter from the “Alphabet Bag” for the 
children to take home. Instruct students to decorate their 
letters and return with an object that begins with that letter’s 
sound. When children return, videotape them holding up 

their letters and taking turns saying 
the sounds of the letter and naming 
each item they have brought. When 
the video is finished, make copies 
for each child. Variation: Make the 
video in one day. Assign each child 
one or two letters. Instruct them to 
bring three or four items that begin 
with each letter’s sound. Videotape 
children individually while other 
students share their information with 
friends. 
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9” (23 cm) Collage Letters
Have F-U-N learning your A-B-C’s!
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Alphabet Clothesline. Instruct children to use collage 
letters to create alphabet clothes for letter people. Hang 
the decorated collage letters on a clothesline across the 
back wall of your classroom. 

Alphabet Collage Mural. Allow children to decorate 
9” (23 cm) Collage Letters with patterned papers. Create a 
solid-color backdrop of bulletin board paper, wrapping 
paper, or postal package paper on a large bulletin board. 
Place the letters of the alphabet on the bulletin board to 
help with letter recognition skills. Variation: Hand out 
magazines, construction paper and markers. Ask children 
to look for pictures in magazines that begin with the 
sound of their letter. Glue on magazine pictures to create 
a picture collage of each letter.

Show-and-Tell Bag. Place several decorated collage 
letters in a large cloth sack. Along with the letters, also put 
two or three items that begin with each letter’s sound in 
the bag. Ask children to come up one at a time and select 
a letter from the bag. Then, ask them to state that letter’s 
sound and find the objects in the bag that begin with that 
letter. If a child guesses all the items correctly, allow him 
or her to take the collage letters home and return with 
more items that begin with that letter’s sound.

Alphabet Bugs and 
Letter Monters. Give 
each child one or two 
collage letters. Hand out 
supplies such as 
markers, scissors, tacky 
glue, bug paper, colored 
rice and mosaics. 
Encourage children to 
use their imaginations 
as they create an 
Alphabet Bug or Letter 
Monster with the items 
you have provided. 
When children have 
finished, ask them to 
write a story about their creatures.                            
Create a focal wall to display your                        
imaginative art!
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Lettres de collages de 9 pouces (23 cm)
Épelez le mot P-L-A-I-S-I-R et apprenez vos A-B-C!

Fabriquées de carton ondulé résistant, les lettres de collages vous 
offriront d’innombrables heures agréables d’apprentissage. Décorez 
les Lettres de collages avec de la peinture, des marqueurs, des crayons 
de couleur, du papier peint, des autocollants, du papier autocollant ou 
des papiers à motifs. Placez les lettres sur vos tableaux d’affichage, 
incorporez-les dans vos activités scolaires ou dans les travaux 
d’artisanat suivants:

Plaque d’identité d’un enfant. Découpez des bandes de 
carton de 10 pouces (25.5 cm) de large. Note: La longueur de la 
plaque dépendra du nombre de lettres contenu dans le nom de 
l’enfant. Appliquez de la 
peinture d’une couleur 
brillante. Laissez votre 
enfant décorer les lettres de 
son nom. Collez les lettres 
sur la plaque d’identité avec 
de la colle visqueuse. Percez 
deux trous dans les coins supérieurs de la plaque, passez un bout de 
fil ou de ficelle dans les trous et suspendez la plaque à la porte de sa 
chambre ou à son pupitre.

Concours d’orthographe brouillé. Demandez aux étudiants de 
décorer quatre séries de lettres de collages. Écrivez un chiffre de 1 à 5 
sur l’arrère des lettres. Procurez-vous deux grosses boîtes et déposez 
deux séries de lettres de 
collages dans chacune des 
boîtes. Divisez les élèves en 
deux équipes et remettez à 
chaque équipe un cahier et 
un crayon. Demandez-leur 
de tirer dix lettres de leur 
boîte, leur rappelant qu’il est important de choisir au moins deux 
voyelles. Accordez cinq minutes aux équipes pour composer et écrire 
dans leur cahier le plus de mots possibles. Les cinq minutes écoulées, 
additionnez les chiffres derrière les lettres des mots et remettez un 
prix à l’équipe gagnante!

L’alphabet sur vidéo. Créez un << sac d’alphabet >> avec un 
grand sac de papier et une série de Lettres de collages de 9 pouces 
(23 cm) que vous remettrez à chacun des enfants. Note: Si vous ne 
pouvez pas procurer une série de Lettres de collages à tous les 
enfants, laissez-les tracer et découper leurs propres lettres. Deux fois 
par semaine, appelez une lettre que les enfants tireront de leur << sac 
d’alphabet >> et apporteront à la maison. Demandez-leur de décorer 
leur lettre et d’apporter un object dont le nom commence par cette 
lettre. À leur retour en classe, enregistrez-les avec une caméra vidéo 

chacun tenant leur lettre au dessus de leur 
tête et, tour à tour, prononçant la lettre et 
nommant l’objet qu’ils auront apporté. Les 
enfants seront heureux de recevoir une 
copie de cette cassette vidéo. Variation: 
Complétez l’enregistrement en une journée. 
Demandez aux enfants d’apporter trois ou 
quatre objets dont les noms commencent 
par la ou les deux lettres que vous aurez 
choisies. Filmez-les séparément tandis que 
les autres élèves s’échangeront d’utiles 
informations.

L’alphabet sur corde à linge. Demandez aux 
enfants de créer des vêtements-alphabet pour un 
monde de mots avec les lettres de collages. Accrochez 
les lettres de collages à une corde à linge suspendue 
au mur arrière de votre classe.

Collage de l’alphabet. Laissez les enfants orner 
les Lettres de collages de 9 pouces (23 cm) avec les 
papier à motifs. Couvrez un grand tableau d’affichage 
de feuilles à tableau ou de papier d’emballage d’une 
couleur unie et placez les lettres de l’alphabet sur le 
tableau. Les enfants reconnaîtront leur lettre et se 
familiariseront avec les autres. Variation: Distribuez-leur 
des revues, du papier de bricolage et des crayons 
feutre. Demandez aux enfants de trouver dans les 
revues des photos d’objets dont le nom commence par 
leur lettre. Placez les photos sous chaque lettre et créer 
un collage de l’alphabet.

Sac de découvertes. Déposez plusieurs lettres de 
collages décorées dans un grand sac ainsi que deux ou 
trois articles dont les noms commencent par les lettres 
du sac. Les enfants devront venir, un à la fois, choisir 
une lettre dans le sac, prononcer la lettre correctement 
et trouver dans le sac les objets dont les noms 
commencent par cette lettre. Celui qui devinera les 
noms de tous les objets pourra apporter la lettre de 
collages à la maison et revenir à l’ecole avec d’autres 
objets de cette lettre.

Insectes alphabet 
et monstres lettres. 
Remettez une ou deux 
lettres de collages à 
chacun des enfants 
ainsi que des 
marqueurs, des 
ciseaux, de la colle 
visqueuse, du papier-
bestioles, du riz coloré 
et des tuiles 
mosaïques. Incitez les 
enfants à donner libre 
cours à leur 
imagination et de 
créer un insecte alphabet et                                        
un monstre lettre en plus                                      
d’ecrire la description de                                                   
leurs bêtes. Exposez votre                                              
art imaginaire sur un mur                                                  
bien en évidence.
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