
Le calendrier de l’avent 
une occasion de découvrir l’écrit,  

de porter un regard différent sur nos prénoms,  les lettres qui les composent 



Une case par jour. 

Chaque jour un prénom et un bonbon.  

Il faut lire le prénom pour savoir qui va manger le 

bonbon. 

Il faut être patient. Il faut accepter de n’avoir 

qu’une fois le bonbon. 

 

La situation est très motivante et les élèves sont 

attentifs aux étiquettes prénoms et aux lettres/

signes qui les composent. 

 

L’ordre de découverte des prénom a été programmé  

en fonction de différents  objectifs dans le domaine  « Découvrir l’écrit ». 

1– Focale sur la longueur des mots : les prénoms courts / longs 

2– Focale sur l’initiale : découverte des prénoms qui n’en ont pas d’autres qui commencent 
pareil dans la classe. 

3– Prendre conscience que plusieurs prénoms peuvent commencer par la même lettre. 

4—Observer les initiales et essayer de les reproduire  avec des bâtonnets (lettres compo-
sées de lignes droites ) -> observer la position (I, L, T ) , le nombre des bâtons : H, E 

5—Distinguer les traits « debout « , « couchés », « penchés » en référence aux travaux  

graphiques antérieurs. 

6— Les lettres que l’on ne peut pas former avec des bâtonnets mais avec du fil chenille 
(lignes courbes) O, C, D, B ... 



Evolution du panneau de présence et des référents autour au fur et à mesure 

des découvertes dans le calendrier de l’avent :  

Selon les compétences des élèves, retrouver son étiquette prénom parmi des étiquettes sont plus ou 
moins nombreuses, (3, 5, toutes…), qui ont des initiales différentes ou pas. 

Je prends appui sur les initiales bâton/chenille manipulables pour aider les élèves à retrouver leur initiale 
(en rouge sur leur étiquette) 

Les photos n’avaient pas été retirées de l’étiquette de présence avant le début du calendrier de l’avent. 

Aujourd'hui tous les élèves retrouvent leur prénom parmi 5 étiquettes qui commencent par une lettre 
différente. 

 



Exemples :  

On vérifie en allant chercher son étiquette 

présence. 

On va chercher son initiale/objet  

On compare les prénoms, les initiales. 

On fait référence à des initiales vues précé-

demment. (rajout, suppression, 2 bâtons 

identiques position qui change (T / L) 

…  

On reproduit  son initiale/objet . 

Les TPS ont conservé leur photo 

sur l’étiquette de présence pour 

l’instant. 


