
Travail autour des lettres de l’alphabet en script   

Période 5 

Suite au travail fait avant les vacances… 

Etapes matériel 

1)Trier des lettres en fonction du type 
d’écriture : scriptes ou capitales 
 
Donner à votre enfant les lettres scriptes 
et capitales (déjà découpées par vous et 
par lui), lui demander de les trier en 
deux groupes en les plaçant dans deux 
boites :une boite pour les lettres 
capitales (les grandes) et une pour les 
lettres scriptes (les petites). 
En profiter pour donner leur nom. 
 

Lettres de l’alphabet mobiles en écriture 
capitale et scripte  
(si besoin : annexe 1 lettres mobiles à 
imprimer ou reproduire) 

 
2 boites 

2) Associer les lettres capitales et 
scriptes : 

 
Placer les lettres capitales sur la table 
ou par terre, alignées. 
Demander à votre enfant de rassembler 
les deux lettres similaires. Il doit poser à 
côté de la lettre capitale, la lettre scripte 
correspondante. 
 

Lettres de l’annexe 1  

3) Ecrire son prénom en lettres 
mobiles scriptes :  
 
Parmi les étiquettes présence (annexe 
2), votre enfant recherche la sienne ; 
puis avec les lettres mobiles de son  
prénom en lettres scriptes (annexe 3), 
qui ont été découpées et mélangées, il 
écrit son prénom. 
 

Annexe 2 : Etiquettes présence avec 
prénoms en lettres scriptes et capitales 
à imprimer  ou écrire sur un papier le 
prénom de votre enfant en lettres 
scriptes pour le modèle 
 
Annexe 3 : prénoms classe MS en 
lettres mobiles scriptes (à imprimer ou 
reproduire vous-même) 
 

4) Préparation d’une grande étiquette 
prénom en lettres scriptes :  
 
Comme sur le modèle, demander à 
votre enfant de tracer un quadrillage 
(avec votre aide) au feutre noir. Lignes 
séparées de 3-4 cm environ. Il colorie 
chaque case d’une couleur différente ( 
ou du moins, deux couleurs identiques 
ne se touchent pas). 
 
Pour finir, votre enfant colle par-dessus 
les lettres scriptes mobiles de son  
prénom. Il peut accrocher cette étiquette 
dans sa chambre ou quelque part pour 
bien la voir et la mémoriser. 

Feuille A4 blanche (canson ou bristol si 
possible sinon feuille blanche simple) 
coupée en 2  
Crayons de couleur 
Feutre noir 
Lettres mobiles scriptes du prénom de 
votre enfant  
 
 
 
 
Voir modèle étiquette quadrillage ci-
dessous page 2 du document 



 

 

 
Modèle étiquette prénom en lettres scriptes  

Pour étape 4 


