
Voici une 
activité 
à partir 

de 4 ans. 
Dans cette 
activité, les 

enfants vont 
reconstituer 

l’alphabet 
avec des lettres 

découpées dans 
des prospectus, 

magazines,  
journaux …

 
« Aujourd’hui je vais chercher des  

lettres de l’alphabet dans les magazines »
 Et si j’écrivais l’alphabet ?

➜ Tu as besoin de vieux journaux, de magazines pour y découper de grosses 
lettres. Attention il faut trouver les lettres écrites dans une même écriture.

➜ Découpe toutes les lettres que tu connais, celles de ton prénom,  
des prénoms de ta famille, de tes copains.

Pour trouver toutes les lettres, demande à un adulte  
de te faire un modèle ou regarde la frise alphabétique.

Pour les grands :  
➜ Range toutes les lettres dans l’ordre de l’alphabet  

en prononçant leur nom et en disant le son qu’elles font.
➜ Tu peux ensuite décorer ton alphabet.

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi 
Proposer des frises alphabétiques dans les 3 écritures.
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MISSION A LIRE  
A VOTRE ENFANT Le coin des parents : 

La connaissance du nom de toutes les lettres 
de l’alphabet et du son qu’elles produisent est 
important pour apprendre à lire.

Cet apprentissage se fait 
progressivement de la petite à la 
grande section en commençant par 
les lettres du prénom pour les petits.

Les moyens réaliseront l’alphabet en 
capitales d’imprimerie.

Proposez aux plus grands l’alphabet 
dans les 3 écritures, ils pourront relever le 

défi en plusieurs jours : 
> Jour 1 : découper les lettres uniquement en 

majuscules d’imprimerie,
> Jour 2 : les découper en script et les coller 

en-dessous,
> Jour 3 : en écriture cursive si vous en trouvez et 

les coller en-dessous. Vous pouvez aussi lui écrire 
 les lettres en cursive sur des carrés de papier qu’il 

collera sous chaque lettre correspondante.
Jouez avec lui à connaître le nom des lettres en lui demandant 

le nom d’une lettre au hasard sur son alphabet dans l’une ou 
l’autre écriture. Aidez-le en donnant vous-même le nom et le son  

de la lettre qu’il ne connaît pas. 
Reprenez ce jeu régulièrement et félicitez-le des lettres nouvelles identifiées.
Aidez-le en prononçant le son des lettres « S » fait le son « sssssss ».

DÉFI 
Connaître  
les lettres

http://delecolealamaison.ageem.org

