
TRAVAILLONS AVEC LES LETTRES 

Pour quoi ?  Pour repérer les différences et les similitudes entre les lettres. 

 Pour remarquer les formes des lettres. 

REMARQUES : En Petite Section et jusqu’en milieu de Moyenne Section, nous ne travaillons qu’avec 
les lettres MAJUSCULES.  

  Ce travail demande à être fait en plusieurs séances. 

  Notre meilleure alliée pour installer les acquisitions de manière durable est la 
REPETITION. Menez l’activité une première fois puis laissez votre enfant la faire seul et la refaire et 

la rerefaire !! 😉 Ils sont souvent demandeurs. N’oubliez toutefois pas de rectifier les éventuelles 
erreurs.  

Il vous faut : Des allumettes (ou petits bâtons droits) et de la ficelle ou des lacets 

  Modèle du prénom (cf.doc ci-joint) 

  Des lettres « mobiles » : imprimer et découper les lettres de l’alphabet. Le mieux est d’utiliser 
le document ci-joint.  

  Attention aux lettres du commerce souvent « arrondies » pour être plus jolies qui ne sont pas 
adaptées à cette activité.  

  Des boîtes ou un tableau pour trier. 

Déroulement : 

  Dans un premier temps faire écrire son prénom avec les allumettes et la ficelle (avec un modèle sous 

les yeux si nécessaire c’est tout à fait normal encore en fin de PS). Vous pouvez aussi faire écrire d’autres mots 

(toujours avec le modèle). Et vous pouvez faire coller ces allumettes et ficelles, le mieux étant que l’on puisse 

découper lettre par lettre ces mots.  

Sinon utilisez les lettres « mobiles ».  

Essayer de faire émerger les similitudes et différences entre les lettres en demandant par exemple, quelles 

lettres pourrait-on mettre ensemble ? Pourquoi elles iraient dans la même boîte ? Nous cherchons à faire dire 

qu’il y a des lettres qui nécessitent uniquement de la ficelle (C, O, S) et d’autres uniquement des allumettes 

pour les tracer (A,E,F,H,I,K,L,M,N,T,V,W,X,Y,Z) et puis il y a celles qui sont un « mélange » des deux techniques 

(B,D,G,J,P,Q,R,U).  

 Faire le tri. Faire observer et trier dans un tableau, des boîtes, sur des chaises si besoin de bouger, les 

lettres droites, les lettres courbes et les lettres mixtes qui comportent une courbe et une ou des lignes droites.  

 Vous pouvez aussi imprimer un alphabet et faire repasser les lettres en choisissant une couleur pour 

les lettres droites, une couleur pour les lettres courbes et une couleur pour les lettres mixtes. 

 Vous pouvez aussi faire des « colombins » (boudins) en pâte à modeler ou pâte à sel et réaliser les 

lettres afin de faire comprendre par le geste que les lettres sont composées de manière différente.  


