
PHONOZOO 

Pour aider à la mémorisation des lettres et de leurs 
sons, chaque lettre est associée au nom d’un animal 
et à un geste. Il est très important de faire le geste 
tout en produisant le son de la lettre.  

Voici un petit aide mémoire des signes utilisés pour 
phonozoo : 

A – ali alligator 

Pour mimer ce son tendre les bras en avant les écarter 
et les refermer en mimant une bouche d’alligator qui 
s’ouvre et se ferme. 

B- bill blaireau 

Pour bill avec la main droite faire comme une pince 
devant la bouche puis  l’écarter en écartant les doigts 
un peu comme on envoie un baiser. 

C- Coco crabe 

Pour coco crabe placer les deux mains en pince et les 
ouvrir sur le son 

D- dédé dauphin 

Avec la main droite faire un arc comme un dauphin en 
train de sauter de bas en haut. 

E- elouan elephant 

Avec le bras droit faire comme une trompe et la lever 
de bas en haut. 

F-fifi flamant rose 

Faire comme un flamant rose, debout sur un pied une 
jambe repliée et battre des ailes avec les bras. 

G- gogo gorille 

Taper son torse comme un gorille 

H- hippo l’hippopotame 

Les mains sur les jambes légèrement pliées, se 
balancer de gauche à droite comme si on était très 
gros ou lourd. 

I-igus iguane 

Lever l’index et le replier en faisant avancer la main, 
un peu comme un lombric qui avance. 

J-joe jaguar 

Faire des ronds avec les mains à plat sur les joues. 

K- Ken koala 

Faire comme si vous attrapiez un sac à dos par les 
hanses sur votre dos et que vous tiriez. 

L- Léon lion 

Les mains écartées sur le côté comme si vous criiez, 
bouger la tête de gauche à droite . 

M- Mo et mi manchot. 

Les bras le long du corps les deux mains tendues à 
l’horizontale et se balancer en petit pas comme pour 
mimer les manchots se déplaçant. 

N- Noé le narval 

Pincer son nez de haut en bas. 

O- Olga otarie 

Faire des petites bulles qui éclatent en faisant des 
ronds avec ses mains qui s’éclatent en s’écartant. 

P- Pitt panda 

Ramener sa main vers sa bouche à plat comme un peu 
le signe des indiens. 

Q-Quinn quetzal 

Mettre les deux mains à plat et à l’envers dans le bas 
de son dos et les baisser et les relever comme pour 
mimer les plumes de la queue qui se baissent et se 
rabaissent. 

R- Ross rhinocéros 

Frotter son pied comme un peu un taureau en colère 
qui s’apprête à charger. 

S-sam serpent. 

Joindre ses deux mains et mimer un serpent qui 
rampe en allant devant soi. 

T-Timmy tigre 

Faire comme si on montrait ses muscles en les 
contractant. 

U- ubu l’unau 

Faire un mouvement avec ses mains devant soi 
comme si on montait à une corde 

V-vince vautour 

Faire un mouvement de bas en haut pour rejoindre 
ses deux bras tendus au dessus de sa tête. 

W-wally wapiti 



Se faire des cornes doubles avec ses doigts et les 
bouger 

X-XI et XE les xerus 

Faire des vagues sur le côté avec ses deux bras 
comme si deux queues bougeait de chaque côté de 
soi, en mouvement de vagues. 

Y-Yaki yack 

Mettre ses mains comme des pistolets le pouce en 
l’air et faire des mouvements en avant et en arrière 
comme quand on fait YO ! 

Z-Zach zèbre 

Faire comme si vous dormiez sur vos mains jointes sur 
le côté de la joue. 
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