
ALPHABET JEUX       GS 

 

Matériel :  
- Bande de l’alphabet avec les lettres dans les différents types d’écriture 
- Imprimer les feuilles suivantes 
-  Crayons de feutres de différentes couleurs 
- Ardoise-prénom 

 
 
Faire une feuille par jour 
 

On peut faire sous forme de « défi » :  
1) entraînement   sur ardoise  

- Glisser la feuille dans l’ardoise - prénom :  
- Sans regarder la bande de l’alphabet , relier les lettres. On peut ne pas savoir, alors on ne relie pas. 
- Vérifier en regardant la bande de l’alphabet 
- On peut le faire plusieurs fois  jusqu’au moment où on sait le faire  sans erreur 

 
2)  faire sur la feuille  
Utiliser une couleur pour chaque lettre ( afin de voir les différents tracés) 

 
 
 
D’autres jeux :  

o Chanter l’alphabet 
o Chanter l’alphabet en suivant les lettres  sur la bande  de l’alphabet 

 
Avec la bande  de l’alphabet *: 

o Montrer dans l’alphabet les lettres dans l’ordre du prénom de l’enfant  
o Montrer dans l’alphabet les lettres du prénom de l’enfant mais dans le désordre 
o Montrer les  autres lettres de l’alphabet  dans le désordre  

* si l’enfant ne sait pas ou fait erreur , on chante l’alphabet , en suivant sur la bande , jusque la lettre 
recherchée  

o Faire dans les différents types d’écritures ( capitale, script , cursive) 
 
Avec des cartes  - lettres / des lettres magnétiques etc (  faire des carte -lettres  dans les différents types d’écriture)  

o  Faire comme avec la bande 
o Piocher une carte / une lettre et la nommer 
o Associer la carte-lettre en capitale avec celle  en script et inversement 
o Associer la carte-lettre en capitale avec celle  en cursive et inversement 
o Associer la carte-lettre en capitale avec celle  en script et en cursive 

 
….. 

 
- Ecrire  une lettre demandée  en capitale 
- Ecrire  une  lettre demandée en cursive 

( on ne demande pas d’écrire en script, c’est une écriture  réservée à l’imprimerie) 
… 

 
 
 
 
 
 
 



 





 



 


