
PRINCIPE ALPHABETIQUE  - Reconnaissance des lettres en écriture cursive - 
 

Apprendre ou réviser toutes ses lettres dans les trois graphies ( l’écriture cursive est nouvelle ! )  
 
Les enfants doivent pratiquer les jeux ci-dessous avec vous puis en semi-autonomie avec les exercices en ligne  sur plusieurs  jours et 
enfin les fiches papier, une seule par semaine. Travailler doit rester un plaisir ! Les enfants peuvent s’aider dans un premier temps de la 
bande alphabétique ci-dessous. Collez-là sur du carton ( d’une boîte de céréales par exemple) pour qu’elle dure plus longtemps. On re-

voit d’abord les graphies connues les lettres en majuscule d'imprimerie et en minuscule d’imprimerie puis l’écriture cursive. Pour 
aborder l’écriture cursive faîtes l’exercice 5 d’abord. 
 
Pour les trois premières fiches, incitez votre enfant à faire du coloriage circulaire. Pour la dernière fiche, pour plus de lisibilité deman-
dez à votre enfant de changer de couleur pour chaque lettre et vous pouvez lui apprendre à utiliser une règle. 
 

• https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/alphabet.php 
 
• https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/discrimination-visuelle-ecriture-lettres.php 

• https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php 

 

Travailler avec des cartes lettres physiques est très bien. Les enfants ont besoin de manipuler. Vous pouvez les fabriquer comme expli-

quer ci-dessous. Vous pouvez aussi imprimer les cartes lettres et la bande alphabétique à partir du blog 

  

ECRITURE MAJUSCULE D'IMPRIMERIE : 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 

 

écriture minuscule d'imprimerie : a/a b c d e f g/g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 

https://www.logicieleducatif.fr/francais/vocabulaire/alphabet.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/discrimination-visuelle-ecriture-lettres.php
https://www.logicieleducatif.fr/francais/lettres_sons/apprendre-lettres-grenouilles.php




 Voici les différentes activités à réaliser avec ses cartes: 

1– Nommer les lettres dans une graphie (minuscule d’imprimerie, minuscule cursive) 

  Les enfants qui ne connaissent pas une lettre, doivent la retrouver en chantant la chanson de l’alphabet en utilisant la  

  bande alphabétique. 

2– Ranger les lettres dans l’ordres avec l’aide de la bande alphabétique dans un premier puis sans modèle. 

3– Quand les lettres sont rangées, enlevez-en 2 ou 3 et demandez à votre enfant quelles sont les lettres manquantes 

4– Jouer au memory : Choisissez quelques lettres dans deux graphies différentes ( mettre des lettres connues des enfants et 

quelques-unes moins connues) Augmentez le nombre de lettres au fur et à mesure. 

5- Pour découvrir les lettres en écriture cursive :  

Classez-les avec votre enfant par famille de forme  

les ronds fermés :  les ronds ouverts : les boucles à l’endroit : l les boucles à l’envers: 

les petits tobogans:  les petits boucles :  les ponts à l’endroit et à l’envers :  



 
Compétence : ML11b 

Regarde bien l’alphabet puis entoure et colorie de la même 

couleur les lettres identiques de S à Z: 

 
Compétence : ML11b 

Regarde bien l’alphabet puis entoure et colorie de la même 

couleur les lettres identiques de A à I: 



 
Compétence : ML11b 

Regarde bien l’alphabet puis entoure et colorie de la même 

couleur les lettres identiques de S à Z: 

 
Compétence : ML11b 

Regarde bien l’alphabet puis entoure et colorie de la même 

couleur les lettres identiques de J à R : 



 
Compétence : ML11b 

Regarde bien l’alphabet puis entoure et colorie de la même 

couleur les lettres identiques de S à Z: 

 
Compétence : ML11b 

Regarde bien l’alphabet puis entoure et colorie de la même 

couleur les lettres identiques de S à Z: 




