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LE LANGAGE AU CŒUR DES APPRENTISSAGES 
DDééccoouuvveerrttee  dduu  pprriinncciippee  aallpphhaabbééttiiqquuee  
 
 
 
 
 
 

L' ABECEDAIRE  
 
 

OBJECTIFS 

Nommer et prononcer les lettres connues de l'alphabet. 
Identifier les lettres à leur forme, les discriminer plus finement. 
Entre sensibilisé aux différentes typographies de la même lettre. 
Mémoriser la comptine de l'alphabet. 

COMPETENCE Connaître le nom des lettres de l'alphabet 

MATERIEL A 

PREVOIR 

1' : affiche de l'abécédaire 
1 : abécédaire, un jeu de lettres photocopiées par groupe, crayons de couleurs, 
feuille, colle 
2 : fiche élève, pages de journal avec gros titres, colle, ciseaux 

 
DEROULEMENT DE LA SEQUENCE  

N° Titre Activités 

1' 
Reconnaître et prononcer les 

lettres 

COLLECTIF ORAL 
Objectif : observer, reconnaître, nommer et prononcer quelques 
lettres 
1. présenter l'abécédaire  aux élèves et attendre leur remarques 
autour de : c'est des lettres, c'est toutes les lettres, c'est l'alphabet. 
Apporter le mot "abécédaire". 
2. un élève montre une lettre, l'écrit avec le doigt et la prononce. on 
cherche une analogie (ex : èmmm fait la vache) puis chaque élève 
prononce la lettre. un élève montre une autre lettre… 
nb : attirer l'attention des élèves sur les positions de la bouche 

1 Repérage visuel 

ATELIER SEMI-DIRIGE 
Objectif : entraînement observer, reconnaître, nommer et prononcer 
quelques lettres 
1. présenter l'abécédaire aux élèves, rappeler son nom, à quoi il sert. 
2. proposer aux élèves les lettres photocopiées mélangées. Chaque 
élève en tire une, la nomme, la replace au bon endroit sur le poster. 
3. chaque élève demande à l'adulte une lettre et la colorie de la 
même couleur que sur l'abécédaire et la colle sur sa feuille. 
4. "quelles sont les lettres qui se ressemblent ?" on compare quelque 
lettres de forme proche en explicitant avec le vocabulaire graphique 
les différences. 

2 
Identifier d'autres typographies 

d'une même lettre 

ATELIER AUTONOME 
Objectif : reconnaître une lettre sous différentes typographies 
1. avec l'aide de M chaque enfant choisi une lettre qu'il repère 
facilement. M la note sur sa feuille. 
2. M donne à chaque enfant deux à trois pages avec des gros titres. 
Les élèves doivent découper leur lettre dans les titres et la coller sur 
leur feuille. 
3. bilan : on observe collectivement chaque feuille pour trouver les 
intrus. 

+ La comptine Apprentissage d'une comptine de l'alphabet 

+ Les fiches écriture 
Fiches de travail autonome effaçables pour écrire chaque lettre de 
l'alphabet 

Période n°3
MS
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LE LANGAGE AU COEUR DES APPRENTISSAGES, découverte du principe 
alphabétique : l'abécédaire. 
Consigne : choisi une lettre puis découpe dans le journal les mêmes lettres et 
colle-les sur ta fiche. 
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