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PROGRAMMES 2008 — Conscience phonologique et principe alphabétique : découverte 

du principe alphabétique � connaître le nom des lettres de l’alphabet. 

 

 

 

� Nommer, Epeler : Pour l’enseignant, nommer les lettres, épeler les 

mots le plus souvent possible � quand il écrit le prénom de l’enfant, les 

jours de la semaine lors des rituels, mots clés du dictionnaire de la classe 

lié à l’exploitation d’albums, dictée de mots dans le cadre d’un projet… 

Idem du côté de l’enfant. 

 

� Trier / Classer:  

- Trier les lettres de l’alphabet en les nommant, faire des tas, mettre dans 

des boîtes pour les ranger (boîtes ASCO) 

- Trier les lettres comme des formes, remarquer les singularités, les res-

semblances 

- Tri des prénoms, des mots connus : Par même la lettre initiale, par une 

lettre commune 

- Classement d’albums à la BCD 

 

� Abécédaires :  

- Mise à disposition d’abécédaires 

- Construction d’un abécédaire : permet d’isoler, classer, repérer différen-

tes graphies, … 



 

� Recherche : 

Rechercher la lettre vue/connue dans les affichages ou dans le dictionnaire 

de la classe : prénoms, jours, comptines, personnages 

Variante : chercher uniquement ceux commençant par la même lettre. 

 

� Comparaison :  

- Identifier une lettre commune à deux mots 

- Comparer des mots qui diffèrent par une lettre et dire le nom de la lettre 

 

� Jeux :  

- Mots croises 

- Domino de l’alphabet 

- Memory alphabet 

- Loto de l’alphabet : un jeu à construire sur le site de Moustache, un au-

tre sur ce site. 

- La chenille : une lettre dans chaque anneau, un dé normal, un pion. On 

compte les cases, on repère la lettre et on cherche dans le dictionnaire 

de la classe un mot qui commence par cette lettre 

- Jeu de 7 familles des lettres 

- Jeu du pendu 

 

� Ecriture / Copie : lier aux activités d’écriture 

- Le prénom 

- Celui de ses camarades 

- Des mots du dictionnaire de la classe 

- Copier ces mêmes mots à l’ordinateur 



 

 

� Comptines / Chansons : 

- Ecoute et apprentissage de formulettes, chansons pour mémoriser la 

comptine de l’alphabet 

- A partir d’une comptine apprendre une lettre, sous l’aspect graphique, 

phonique et en la nommant 

Lien sur internet : 

http://www.momes.net/comptines/comptines-alphabetiques.html 

Outil du commerce :  

 
 

 

 

� Arts Visuels : une multitude de possibilités 

- créer lettres à la pâte à modeler, à la pâte à sel 

- peinture et pochoirs lettres 

- illustrer l’abécédaire de la classe 

- Colorier, décorer les lettres de l’alphabet 

- Illustrer comptines sur l’alphabet … 

 

 

 

 Document à compléter 


