
Principe alphabétique  GS 
Reconnaitre et nommer les lettres dans les trois écritures : majuscules, minuscules et 

cursives 

Petit conseil, il vaut mieux que les activités ne soient pas faites en une fois mais un peu tous 

les jours. 

CONSTRUCTION DES LETTRES 

1) Ecrire les consonnes en majuscules, minuscules et cursives chacune dans une couleur différente sur une 

feuille.  

 

 

2) Faire des colombins (des saucisses) avec la pâte à modeler pour réaliser les consonnes en minuscule dans un 

premier temps en-dessous du modèle. A chaque fois qu’il a réalisé une lettre, il la nomme. 

 

3) Faire des colombins (des saucisses) avec la pâte à modeler pour réaliser les consonnes en attaché dans un 

second temps en-dessous du modèle. A chaque fois qu’il a réalisé une lettre, il la nomme. 

 



ASSOCIER DES LETTRES 

1) Découper les lettres du modèle et les mélanger. 

      

2) Mélanger les lettres minuscules et attachées 

 

3) Placer les lettres minuscules en-dessous de la lettre majuscule qui leur correspond. 

    

 

4) Placer les lettres attachées en-dessous des lettres minuscules et majuscules qui lui correspondent.  

 

   
 

 

 



 

LA MARCHANDE 

 
1) Ecrire VIVE LES VACANCES une fois en majuscule puis une fois en attaché. 

 
2)  Puis découper les lettres de la phrase en cursive et mélanger les.  

                              

 

3) Donner à votre enfant 15 jetons ainsi que le modèle qu’il a écrit en face de vous. 

 



4) Vous êtes le marchand de lettres et votre enfant doit venir vous voir pour vous demander les lettres qui lui 

manquent en échange d’un jeton « Est-ce que je peux avoir un « V », s’il vous plait ? » C’est lui qui prend la 

bonne lettre. 

1 lettre = 1 jeton 

 

                          
 

5) Puis il va déposer sa lettre sous son modèle. 

 

 

Recommencer tant que votre enfant a des jetons. Il y a 3 jetons en plus car il a droit à 3 erreurs. Le jeu s’arrête 

quand il n’y a plus de jetons  

 

 Il a gagné s’il a toutes les lettres. 

 Il a perdu s’il lui manque des lettres.  

 

Bonnes vacances ! 

 


