
Principe alphabétique  MS 
Dans un premier temps, nous allons refaire une petite activité sur les lettres majuscules afin de ne 

pas oublier ce qui a déjà été travaillé puis nous commencerons un nouveau type d’activité. 

Il vaut mieux faire chaque activité un jour différent pour que l’enfant ne se lasse pas et que ce 

ne soit pas trop long pour lui. 

Reconnaitre et nommer les lettres de l’alphabet 

Le cache-cache des lettres majuscules  
Nous allons reprendre le jeu du cache-cache mais cette fois-ci avec les lettres cursives 

1) Reprenez les lettres cursives fabriquées avant les vacances. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 

2) Prenez les 6 premières lettres de l’alphabet  A B C D E F puis cachez-les dans votre pièce. 

         

 

3) Votre enfant doit partir à leur recherche en commençant par le A puis le B et ainsi de suite… dans l’ordre 

alphabétique. 

4) Continuer avec les 6 lettres suivantes.  

5) Nous continuons ainsi par groupe de 6 ou 7 lettres jusqu’au bout de l’alphabet. 

 

Dictée de lettres 

Avant de commencer cette étape n’hésitez pas à regarder la fiche sur la tenue du crayon. 



Quand votre enfant écrit une lettre, il doit toujours commencer à l’écrire en partant du haut.  

Les lettres vont devoir faire la taille de la bande que vous aurez coupée avant de commencer. 

Ecrire une phrase « EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAIT » Pour cela, il faut un crayon à papier et une 

gomme puis dites-lui : 

 « Tu vas écrire EN MAI, FAIS CE QU’IL TE PLAIT fais attention à bien commencer tes lettres par 

le haut et respecte la taille de la bande. Je vais te dicter les lettres au fur et à mesure ainsi que les 

espaces : 

E - N  - espace – M – A – I – virgule - espace – F– A – I – S - espace – C - E – espace – Q – U – 

apostrophe - I – L – espace - T – E – espace -P – L – A – I - T  » 

Si votre enfant ne sait pas écrire une lettre, vous pouvez lui faire un modèle pour qu’il le reproduise. 

Les lettres les plus compliquées sont le « S » et le « N»  

 

Tu peux maintenant coller ta phrase sur une feuille et dessiner ce que tu aimerais faire. 



 

Associer des lettres majuscules et minuscules  

Votre enfant connait les lettres majuscules, nous allons maintenant lui faire découvrir les 

lettres minuscules. 

Vous devez commencer par lui expliquer qu’une même lettre peut être écrite différemment 

qu’ils connaissent l’écriture majuscule et que maintenant, ils vont découvrir l’écriture 

minuscule.  

L’écriture minuscule est l’écriture que l’on trouve dans les livres, il faut la reconnaitre pour 

pouvoir lire. Ce n’est pas une écriture qu’on apprend à écrire ! 

A la découverte des lettres minuscules  
 

1) Ecrire les lettres J X M Y Q Z N R P en majuscule sur une feuille. 



 

 

2) Ecrire les lettres minuscules correspondantes et en faire des étiquettes. Faire un petit trait 

en-dessous du p et du q minuscule pour montrer le sens de la lettre.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

3) Demander à votre enfant de chercher les lettres qui ne se sont pas transformées. Leur faire 

observer que ce sont les mêmes sauf qu’elles sont plus petites.  



 
 

4) Leur faire observer que les autres lettres se sont transformées. Pour les retrouver, ils vont 

devoir rechercher dans la frise alphabétique la lettre manquante et regarder la lettre 

minuscule correspondante qui se trouve en-dessous.  

Il faut lui expliquer que les lettres roses sont les majuscules et les lettres vertes les minuscules.  

 

 

Par exemple, on a le J en majuscule, il faut chercher la minuscule qui lui correspond en utilisant la 

frise alphabétique. 

 

 

Puis il doit trouver la minuscule et la mettre en-dessous de la majuscule correspondante. 



  

 

 

BONNE SEMAINE !! 


