
Principe alphabétique  TPS 
Se familiariser avec les lettres de son prénom 

Décorer son prénom 
 

1) Tracer l’initiale de votre enfant en faisant une lettre creuse. 

 
2) Arracher des morceaux de papier-journal en faisant la pince. Mettre les morceaux de papier dans un bol. 

   
  

3) Mettre de la colle dans la lettre. 

 
4) Mettre les morceaux de papier-journal à l’intérieur de la lettre. 

   
 

 



5) Faire de même avec les lettres suivantes 

                           

 
6) Quand ils ont fini toutes les lettres, vous pouvez les découper et les coller sur une grande feuille 

  

 



Identifier la première lettre d’un mot et la reconnaitre parmi d’autres 

Maintenant nous allons apprendre à vos enfants à identifier la première lettre d’un mot notamment les 

initiales des prénoms des camarades. 

Trier des prénoms de la classe 
 

 

1) Ecrire sur une feuille les lettres suivantes en capitales :  J, K, L, M.  

  
 

2) Mettre chaque lettre dans une assiette différente.  

 
 

3) Ecrire les prénoms des camarades de votre enfant en MAJUSCULES sur une feuille avec l’initiale en rouge pour 

en faire des étiquettes : JAWED, MYLENE, LOHAN, MOHAMMED, LOUANA, KAMYL 

 
 

4) Donnez une étiquette en la nommant à votre enfant puis demandez lui : «Regarde la première lettre en rouge, 

retrouve l’assiette dans laquelle cette lettre (l’initiale) est cachée. Puis pose le prénom de ton copain dedans. » 

 

Laissez votre enfant chercher, une fois qu’il en a choisi une, demandez-lui de vous montrer la lettre dans 

l’assiette et l’initiale rouge du prénom. Dites-lui bien que c’est la même lettre (ou pas ) et nommer la.  



     
 

5) Donnez une autre étiquette en la nommant à votre enfant puis demandez lui : «A ton avis, dans quelle assiette 

doit-il être rangé ? ».  

 

Ne pas oublier d’essayer de lui faire dire ou montrer comment il a fait pour la ranger. 

    
6) Ranger les étiquettes suivantes : n’oubliez pas de les lire à votre enfant.  

 

 


