
Propositions d’activités pour apprendre le nom des lettres 

(ce n’est  pas nécessaire de connaître l’ordre alphabétique) mais il  faudrait  connaître le nom de
chaque lettre en capitales dans un 1er temps (le plus possible en tout cas).  A la fin de la grande
section, il est attendu que l’enfant connaisse les lettres dans les 3 écritures. C’est l’idéal.

Voici la fréquence des lettres en français (on peut donc commencer par les lettres du prénom et les
lettres à gauche du graphique (E, S, A, I, T, N, R, U, L, O, D, C, P….)

Pour motiver l’enfant à connaître le plus de lettres, je vous propose d’imprimer le pdf joint et  que
l’enfant colorie la lettre quand il  la sait.  Il  peut s’entraîner à l’écrire sur un post-it  et  la coller
dessous quand il y arrive.

1) Les abécédaires      (voici des exemples) :  

https://www.cultura.com/mon-premier-a-toucher-mon-premier-abecedaire-a-toucher-
9782733866405.html

http://maternelle-bambou.fr/bruit-des-lettres/#more-8620

http://maternelle-bambou.fr/mon-ecole-de-aie-a-zut/#more-9970

Lire l’abécédaire avec votre enfant, toucher les lettres, décrire les lettres, dire les bruits qu’elles font
(pour les GS). Ensuite prendre une page au hasard et l’enfant dit la lettre. L’idée est d’associer la
lettre à un objet, un animal, une sensation pour aider à la mémorisation.

Version dessin animé : https://www.youtube.com/watch?v=XbW8FYRTuFQ

 https://www.youtube.com/watch?v=f6BQ0gMQWg8

2) Fabriquer des lettres, les toucher

L’activité consiste à fabriquer des lettres (avec des bâtons, des ficelles, de la pâte à modeler…)
L’adulte choisit et donne le nom de la lettre en expliquant comment on la trace. Par exemple pour
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écrire un P on fait un trait vertical et un pont (ou un ventre en haut). L’enfant réexplique la lettre,
redit son nom et construit la lettre avec les bâtons, les ficelles. Faire 2 ou 3 lettres le 1er jour et en
rajouter 2 le 2ème jour et ainsi de suite.

Si vous avez des lettres magnétiques ou en bois, vous pouvez lui faire toucher et dire le nom en
même temps puis en cacher quelques unes dans un sac et l’enfant doit les trouver simplement en les
touchant.

Exemples  de  lettres  magnétiques :  ht  tps://www.cultura.com/lettres-magnetiques-x-78-  
3700408421373.html

3  ) La marchande de lettres  

  

Déroulement : Chaque enfant doit venir acheter des lettres pour recomposer un mot. Pour cela, il
dispose de 3 sous : à chaque fois qu’il vient acheter des lettres, il donne un sou (l’enfant a donc
droit à 3 essais pour recomposer entièrement son mot), quelque soit le nombre de lettres qu’il achète
(il doit donc mémoriser)

Les mots peuvent être pris sur ce site 

https://dessinemoiunehistoire.net/wp-content/uploads/2018/05/Atelier-des-mots-outils-jardidier-
plantation-courts-Capitale.pdf

Je vous ai mis les lettres mobiles en fichier pdf (à imprimer sur du papier épais ou bristol si vous
avez pour que ça soit plus solide)

4) Sur l’ordinateur     :  

https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php
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5) En motricité, le chemin de lettres:

 

Préparation : Faire un chemin de lettres au sol avec un crayon Lyra triple one effaçable à l’eau.
Depuis que j'ai découvert ces crayons j'écris sur les tables, au sol, sur les portes, sur les tableaux
blancs, sur les placards... et après, hop ! Un coup d'éponge humide ou d'essuie-tout avec un peu
d'eau et c'est effacé. Une vraie bonne découverte. Si on n'en a pas on peut aussi tracer les lettres à la
craie, au scotch, avec des dalles de lettres puzzle, des lettres plastifiées, des lettres inscrites sur des
post-it…)

Ecrire les lettres de la plus fréquente à la moins fréquente (E, S, A, I, T, N, R, U, L, O, D, C, P, M, 
V, Q, F, B, G, H, J, X, Y, Z, W, K)

Déroulement : Les élèves doivent sauter (ou avancer) d’une lettre à l’autre en annonçant le nom de
la lettre. En cas d’erreur, il essaye de mémoriser la lettre (tracé au doigt, image mentale, recherche
de mot connu contenant cette lettre…)  puis recommence du départ. Le but du jeu est d’aller tous
les jours un peu plus loin.

6)   Le dobble lettres     :  

http://maternelle-bambou.fr/dobble-lettres-alphabet/

7) Le jeu de l’oie des lettres     :  

http://maternelle-bambou.fr/jeu-oie-lettres-alphabet/

8) Le loto des lettres     :  

http://laclassedelaurene.blogspot.com/2012/09/le-loto-des-lettres.html

9) Le jeu de l’ophtalmo     :  

http://maternelle-bambou.fr/chez-ophtalmologue/
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