
ACTIVITE    MAMAN 3 écritures       GS  

  
Une partie sans adulte 
 
Matériel : 

- La bande de l’alphabet 
- 1 feuille blanche ou tableau   
- Imprimer la fiche de travail  ci-dessous 
- Crayons de couleur : 1 rouge, 1 vert, 1 bleu 
- 1 stylo ou crayon de bois 

 
ETAPES : 
  

1) Observer 
Donner la fiche de travail et laisser parler l’enfant, le guider : 
o Beaucoup de mots dans différents types  d’écriture : capitale, script, cursive 

 
2) Comprendre 
- Demander  quel est ce mot  ( mémoire de MS mais aussi mot connu…) 

a) Sur la feuille blanche, l’adulte écrit en capitale le mot énoncé par l’enfant, on regarde si c’est le même 
mot que  sur la fiche : 
o Si oui : on le retient 
o Si non , l’adulte fait nommer les lettres par l’enfant du mot sur la fiche detravail et l’adulte l’écrit en 

capitale sur la feuille puis il dit que c’est le mot MAMAN ! 
 

b) Sous ce mot écrit en capitale, l’adulte va l’écrire en script : 
o Sur la bande de l’alphabet, ligne des lettres en capitale, faire chercher la 1ère lettre  du mot   « M » 
o Faire trouver cette  lettre en script 
o L’adulte l’écrit en script 
o Continuer ainsi pour chaque autre lettre 
o A la fin : on voit que c’est comme le mot entouré en vert sur la fiche de travail 

 
c) Sous ce mot écrit en script, l’adulte va l’écrire en cursive :  

Même démarche qu’en b) sauf que l’on va suivre sur la ligne des lettres écrites en script pour 
trouver celle écrite en cursive 

 
d) Conclure : 

Il faut entourer le mot « MAMAN » en utilisant la même couleur  que dans le modèle 
Je fais attention de ne pas en oublier et ce n’est pas toujours écrit le mot « MAMAN ! » 

 
 

e) Chercher 
Enfant seul 
 
f) Vérifier 
Quand l’enfant pense avoir fini, l’adulte vérifie et note sans montrer : 

o C’est très bien 
o Tu en as oublié : cherche. L’enfant montre, l’adulte entoure (stylo ou crayon de bois) et demande en quelle 

couleur et écrit la couleur nommée une fois correcte ( l’enfant montre dans le modèle) 
o Tu as des erreurs , cherche. L’enfant montre et justifie, l’adulte barre (stylo ou crayon de bois) 

 
 
 
 
 
 





 


