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Pistes pour remédier et prévenir – synthèse des échanges

La connaissance des lettres

Appuis     : guide maternelle Se préparer à lire et à écrire /
fiche Eduscol Connaissance des lettres et maîtrise de quelques relations entre les unités de base de l'écrit (graphème) et de l'oral

(phonèmes) https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-2019-2020.html

Connaissance du nom des lettres Connaissance du son des lettres Connaissance de la forme des lettres

- jeux de lotos (à partir des prénoms, jours de la 
semaine, personnages des albums, ...), memory, jeu 
de l'oie, dominos
- Dobble des lettres // jeu du lynx
- puzzles
- jeu de l'ophtalmo
- commande de lettres
- lettres manquantes
- dictées de lettres à 2 avec ordinateur
- comptines de l'alphabet
- création/ lecture d'abécédaires
- train de l'alphabet
- travail sur la transformation des alphas 
- classements d'après l'initiale
- logiciels (ZOUM, Marbotic sur tablettes)
- Jocatop : le chemin des sons
- coffret Accès, Vers l'écriture 

- Jocatop : le chemin des sons
- jeux de phonologie (Accès, Vers la phono)
- jeux pour gestuer les lettres (Borel- Maisonny – les 
alphas)

- jeu de Kim : lettres à toucher
- fabriquer des lettres avec différents matériaux, 
travailler en volume = pâte à modeler, kaplas, 
aluminium, legos
- tracés sur différents supports (farine, semoule, ...)
- laçage
- lettres mobiles
- écriture de lettres
- associer les différents graphies :
→  jeu de cartes dans les trois écritures 
→ jeu de loto (1 ou 2 écritures)
- mimer une lettre, seul(e) ou à plusieurs 
- boîte avec des lettres magnétiques en majuscules 
et cursives

- associer geste / visuel / son / nom des lettres
- albums  
Alphab'art, les lettres cachées dans l'art, Palette
L'alphabet zinzin, Mila éditions
Rascal, Boîte à outils, Pastel
L'abécédaire tout en photos, le petit  musc
(et d'autres encore → voir le lien suivant : https://dessinemoiunehistoire.net/albums-abecedaire-maternelle-livre-jeunesse/)
- essais d'écriture
-  liaison GS / CP : supports et vocabulaire identiques 

https://dessinemoiunehistoire.net/albums-abecedaire-maternelle-livre-jeunesse/
https://eduscol.education.fr/cid142232/evaluations-2019-2020.html

