ARTISTIQUE
ECRITURE

Voici une
activité à
réaliser de
la PS à la GS.
Dans cette
activité,
les enfants
vont
fabriquer
un abécédaire
avec des objets
qui les entourent.

MISSION A LIRE
A VOTRE ENFANT
« Aujourd’hui je fabrique des lettres ! »

Le coin des parents :

Profitez de cette activité pour attirer
l’attention de votre enfant sur les lettres :
nommer les lettres et dire leur son,
les observer pour mieux les
➜ Observe bien ces photos, que reconnais tu ?
construire (des traits verticaux,
horizontaux, des formes
arrondies, des traits obliques…).
Pour les plus petits
on peut se contenter
des lettres de leur prénom
ou de la première lettre de
chaque prénom
de la famille.
Un modèle écrit sera un
support utile pour aider les
Ces lettres ont été fabriquées à partir d’objets.
enfants : faites une bande alphabet
sur
une feuille pour les plus grands,
Et si tu essayais de fabriquer tes lettres avec ce que tu trouves autour de toi ?
écrivez le prénom ou les initiales
Attention essaye de changer d’objets pour les différentes lettres à construire…
pour les plus petits.
(Un adulte peut écrire les lettres de l’alphabet pour aider l’enfant
Valorisez les réussites !
à bien les visualiser).
Pour ceux qui possèdent un jardin,
Couverts, jouets, assiettes, verres, brosses à dents,
cette activité peut être transposée dehors
avec des matériaux naturels.
lacets, stylos, pâte à modeler, outils de bricolage,
chaussures, billes, jeux de construction, crayons...
Pour les plus grands : vous disposez de laine,
voici plein d’idées pour inventer !
de ficelle, de fils souples ? et si vous lanciez
le défi d’un abécédaire en lettres cursives
(« abécédaire écrit en attaché »).

Et si on fabriquait l’abécédaire de la maison ?

Idée pour les enseignants qui proposeront ce défi
Si vous avez un réseau de communication installé, demandez aux parents qui le souhaitent de vous envoyer une photo
des différentes lettres fabriquées et constituer l’abécédaire de la classe, vous pouvez envoyer aux élèves une image
des référents utilisés habituellement en classe (correspondance des 3 graphies pour les plus grands).
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