
 

Découverte de l’écrit  

Les Prénoms 

 

Reconnaitre le plus vite 
possible les initiales et/ou les 

prénoms de sa planche. 

(● – avec aide)  

Aide possible avec les étiquettes 

accrochées au coin 

regroupement 

O – Retrouver les initiales des 

prénoms de sa planche parmi 

les lettres mobiles (jeu de scrabble) 

étalées sur une autre table 
 

Ex : A, N, E et S 
 

 

O – Retrouver les prénoms de 

sa planche parmi les 

étiquettes « prénoms en 

majuscule » étalées sur une 

autre table 
 

Ex : ALISON, EVAN, EMMA… 

 

O – Retrouver les prénoms de 

sa planche parmi les étiquettes 

« prénoms en script » étalées sur 

une autre table 
 

Ex : Alison, Evan, Emma … 
 

 

O – Retrouver les prénoms de 

sa planche parmi les 

étiquettes « prénoms en 

cursive » étalées sur une autre 

table 
 

Ex : Alison, Evan, Emma… 
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Je suis capable de : 

Je suis capable de : 

Je suis capable de : 


