
Reconnaître la plupart des lettres de l'alphabet
Activités

Jeu de l'oie

La maison du A :
Coller des images dans lesquels figurent des mots commençant (ou pas selon le niveau) par le son A

coller des lettres A découpées dans divers supports écrits

Ecrire la lettre A à la main

Carte tactile de la lettre A...

Mémory alphabet
Associer les différentes formes d'écriture

commencer par les voyelles et ajouter au fur et à mesure des consonnes

Faire des paires avec les deux types d'écriture (capitale, cursive)

Jeu du lynx : plateau lettres écrites sous différentes formes. Tirer une carte sur laquelle figure une 
lettre. Celui qui la retrouve écrite sur le plateau gagne la carte. 



Le clavier :

Le clavier d'ordinateur photocopié : distinguer les lettres d'autres signes
Reconnaître et colorier (couleur claire) les lettres de son prénom. Avec son étiquette prénom sous 
les yeux, sans cette aide.

Ecrire son nom en lettres capitales sur le clavier de l'ordinateur et l'imprimer.

Abécédaires :
Retrouver la forme de la lettre dans l'image, tracer la lettre. (stylet ou feutre welleda)

TBI ou pochette transparente, feutres welleda



L'imagier des lettres de Balthazar

Approche sensoriel du geste d’écriture
Suivre le sens d’écriture de la lettre indiqué par des flèches.⇒

Lettre et son => identifier le mot dans une collection commençant par la lettre initiale indiquée.
Utilisation de l’alphabet => ranger les images en respectant l’ordre alphabétique (dernière page)
Pistes en prolongement : Identifier la lettre en aveugle

Réaliser un imagier à la manière de...

Ex : à partir de celui-ci, choisir un autre thème et conserver la mise en forme et les éléments 
proposés



Aider la petite souris :

Partir de l'album pour proposer des activités de classement.

Des boites en cartons regrouperont les différentes catégories de lettres

Finir par le classement par ordre alphabétique (ou pas)

A partir de l'imagier Alphabetville, réaliser l'imagier Alphabetclasse, ...
Reconnaître les formes des lettres dans son environnement familier

Conjuguer la découverte du patrimoine et l’appropriation des lettres de l’alphabet.
Développer la compétence à observer

Chercher dans son environnement familier les formes des lettres de l’alphabet (la classe,⇒  
l’école… )

Transposer cette habileté au sein d’un environnement plus distant.⇒



Réaliser un album illustré. «Les lettres cachées ? »

Chaque élève doit intégrer la forme d'une lettre dans une illustration.

Jeu : retrouver la lettre cachée

Utilisation tampons de lettres en capitales
Tamponner les lettres sur une feuille banche.

Observations ==> dans tous les sens

Découper les lettres et les placer dans le bon sens sur une feuilles de couleur.

On peut utiliser deux feuilles de couleurs différentes et les classer  (consonnes / voyelles) ( celles 
que l'on connaît, celles que l'on n'a pas encore étudiées, dans ce cas, on ne les colle pas, mais on 
utilise du bluetalk pour pouvoir les déplacer d'une feuille à l'autre.

Cela peut-être un outil individuel, lors d'évaluations, l'élève peut distinguer les lettres qu'il reconnaît 
des lettres qui lui restent à savoir reconnaître. 

Utilisation de lettres en relief cartonnées
Peindre des lettres cartonnées  en relief. Choisir deux couleurs (voyelles, consonnes)

// Jeu de kim

Ecrire le monde



Transmettre un objet historique et culturel => « En GS, raconter l’histoire de l’écriture / la lettre A 
est à l’origine une tête de taureau, c’est le aleph phénicien qui devient ensuite le alpha grec, 
connaître les différents outils pour écrire… »

Jeu : construire des devinettes pour trouver le nom d'une lettre

Proposer des alphabets de différents pays => catégoriser afin de retrouver chaque
collection d’alphabet.
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