
Progression PS - MS - GS

Compétences travaillées
Domaine 1. Mobiliser le langage dans 
toutes ses dimensions

- Commencer à produire des écrits
- Commencer à écrire seul 
- Acquérir une conscience phonologique
- Découvrir le principe alphabétique

Domaine 2. Agir, s’exprimer et
 comprendre à travers l’activité 
physique

- Développer sa motricité fine : pâte à modeler, tenue de l’outil scripteur

Domaine 3. Agir, s’exprimer et 
comprendre à travers les activités 
artistiques

- Réaliser des compositions autour du prénom
- S’entraîner à écrire son prénom par le biais du graphisme décoratif

Domaine 4. Construire ses premiers 
outils pour strucuter sa pensée

- Remettre les lettres dans le bon ordre, reproduire une suite de lettres

Domaine 5. Explorer le monde - Utiliser les outils numériques : l’ordinateur
- Découvrir la matière : pâte à modeler
- Se repérer dans l’espace de la feuille, des lignes



Période 1 : septembre - octobre
Objectif. 
Découvrir son prénom, repérer son initiale

Matériel. 
Étiquette avec la photo de l’enfant, et son prénom 
écrit en capitales, initiale en rouge

Activités.
- En petit groupe, observer les étiquettes et retrouver la sienne. 
Observer le prénom, tracer le chemin de l’initiale. L’enseignant 
nomme à chacun son initiale. 
- Chaque matin, l’élève retrouve son étiquette et l’accroche au 
panneau de présence. 

Période 2 : novembre - décembre
Objectif. 
Reconnaître son initiale

Matériel. 
Étiquettes lettres capitales

Étiquettes prénoms de la classe

Pâte à modeler

Affiches des lettres de l’alphabet

Gomettes, initiales vides imprimées en A4

Initiales imprimées en A4

Activités.
- Retrouver, avec le modèle de son étiquette prénom, la même lettre 
que son initiale parmi plusieurs lettres. 

- Classer les étiquettes prénoms de la classe en fonction de leur 
initiale. Repérer les élèves qui ont la même initiale que soit.

- Réaliser son initiale en pâte à modeler.

- En petit groupe, demi-classe puis classe entière. Se lever lorsque 
l’enseignante donne le nom ou montre son initiale. 

- Retrouver son initiale puis décorer l’intérieur grâce à des 
gomettes

- En salle de motricité, au signal sonore, retrouver son initiale et 
d’assoir dessus. 

Objectif. 
Recomposer son prénom 

Matériel. 
Lettres mobiles - Étiquettes prénoms

Activité.
- Retrouver son étiquette prénom parmi les autres. Avec le modèle, 
retrouver les lettres de son prénom, et les remettre dans le bon 
ordre, dans le bon sens. 

Objectif. 
Créer une production finale reprenant tout 
ce que l’élève a appris 

Matériel. 
Feuille A4 ou A3
Tampons des lettres
Peinture - Encre
Lettres mobiles à coller

Activité.
- Retrouver le tampon de son initiale. Tamponner sur la feuille son 
initiale, de plusieurs couleurs, dans tous les sens. 
- Remettre les lettres de son prénom dans le bon ordre. Les coller 
pour recomposer son prénom dans le bon sens.
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Période 3 : janvier - février
Objectif. 
Retrouver son prénom parmi les autres

Matériel. 
Étiquettes prénoms avec l’initiale en rouge, sans 
photo

Activité.
- Le matin, retrouver son étiquette sans s’aider de la photo, et 
l’accrocher au panneau de présence.

Objectif. 
Reconnaître quelques prénoms de la classe

Matériel. 
Feuilles cansons A4, photo des enfants de la 
classe, prénoms des enfants imprimés

Grilles de loto avec les photos des enfants
Étiquettes prénoms

Les maisons des initiales (imprimées sur feuilles)
Étiquettes prénoms de la classe

Activités.
- Créer le livre des prénoms de la classe. Chaque enfant doit
 retrouver sa photo et son prénom, et les coller sur une feuille, 
selon un modèle. L’enseignant relie ensuite l’ensemble des feuilles 
afin de créer un livre, à disposition des élèves dans le coin
 bibliothèque.

- Piocher une étiquette prénom, et la poser sur la photo de la 
grille qui correspond. Dans un premier temps, il est possible de se
réferer à une grille de modèle ou au livre des prénoms. 

- Par petit groupe, replacer les étiquettes prénoms des enfants 
de la classe dans la bonne maison en regardant leurs intiales. Si
possible, nommer les initiales reconnues.

Objectif. 
Manipuler et utiliser son prénom 

Matériel. 
Étiquettes prénoms

Pâte à modeler

Lettres mobiles

Activités.
- Coller son prénom sur son travail

- Écrire son prénom en pâte à modeler, avec le modèle

- Écrire son prénom en lettres mobiles, avec le modèle, dans le but de 
le mémoriser. Au fur et à mesure, nommer les lettres de son prénom. 

Période 4 : MARS - AVRIL 
Objectif. 
Reconnaître son prénom parmi d’autres

Matériel.
Étiquettes prénoms sansn photo ni initiale en 
rouge

Activité.
- Le matin, retrouver son étiquette parmi les autres et l’accrocher 
au panneau de présence. 

Objectif. 
Manipuler son prénom 

Matériel.
Étiquette prénom - Ordinateur

Étiquettes prénoms dans différentes écritures

Activités.
- Recopier son prénom sur l’ordinateur à l’aide d’un clavier

- Retrouver son prénom parmi les étiquettes, dans différentes 
écritures (mais toujours en capitales) 
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Objectif. 
Commencer à écrire son prénom

Matériel. 
Bacs à sable
Étiquettes prénoms

Peinture

Activités.
- Tracer l’initiale de son prénom dans le sable.

- Tracer son initiale en peinture, d’abord avec les doigts puis avec 
un pinceau.

Objectif. 
Reconstituer son prénom
Nommer les lettres de son prénom

Matériel.
Lettres mobiles

Lettres mobiles
Prénoms à trous

Activités.
- Reconstituer son prénom avec des lettres mobiles, sans modèle.
Nommer les lettres de son prénom, dans le bon ordre.

- Retrouver les lettres manquantes de son prénom puis le 
compléter. 

Période 5 : mai - juin
Objectif.
Reconnaîre les prénoms de la classe

Matériel.
Étiquettes prénoms de la classe

Loto des prénoms

Activités.
- Reconnaître les prénoms des absents

- Jouer au loto des prénoms sans modèle

Objectif.
Commencer à écrire son prénom

Matériel.
Ordinateur

Bac à sable

Activités.
- Taper son prénom à l’ordinateur sans modèle

- Tracer son prénom dans la sable, avec puis sans modèle.

Objectif.
Connaître les lettres de son prénom

Matériel. 
Lettres mobiles (alphabet entier)

Activité.
- Retrouver l’ensemble des lettres de son prénom parmi les lettres 
de l’alphabet et recomposer son prénom. 
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Période 1 : septembre - octobre
Objectif. 
Reconnaître son prénom

Matériel. 
Étiquette avec son prénom en capitales et en 
script

Activité.
- Le matin, retrouver son étiquette et l’accrocher au panneau de 
présence.

Objectif. 
Écrire son prénom

Matériel. 
Fiche plastifiée du prénom

Activité.
- S’entraîner à écrire son prénom, au vélléda, sur la fiche plastifiée.

Période 2 : novembre - décembre
Objectif.
Reconnaître les prénoms de la classe

Matériel. 
Feuilles cansons A4, photo des enfants de la 
classe, prénoms des enfants imprimés

Grilles de loto avec les photos des enfants
Étiquettes prénoms

Les maisons des initiales (imprimées sur feuilles)
Étiquettes prénoms de la classe

Activités.
- Créer le livre des prénoms de la classe. Chaque enfant doit
 retrouver sa photo et son prénom, et les coller sur une feuille, 
selon un modèle. L’enseignant relie ensuite l’ensemble des feuilles 
afin de créer un livre, à disposition des élèves dans le coin
 bibliothèque.

- Piocher une étiquette prénom, et la poser sur la photo de la 
grille qui correspond. Dans un premier temps, il est possible de se
réferer à une grille de modèle ou au livre des prénoms. 

- Par petit groupe, replacer les étiquettes prénoms des enfants 
de la classe dans la bonne maison en regardant leurs intiales. Si
possible, nommer les initiales reconnues.

Objectif.
Écrire son prénom

Matériel. 
Modèle du prénom, ardoise

Activités.
- Écrire son prénom sur une ardoise à l’aide du modèle.

Période 3 : janvier - février
Objectif. 
Reconnaître son prénom

Matériel. 
Étiquette avec son prénom en script et en cursive

Activité.
- Le matin, retrouver son étiquette et l’accrocher au panneau de 
présence.

Objectif. 
Reconstituer son prénom

Matériel. 
Lettres mobiles en script

Activité.
- Reconstituer son prénom en script avec modèle

Objectif. 
Associer les prénoms en script et en 
capitales

Matériel. 
Étiquettes prénoms des élèves en script 
Grilles de loto avec prénom en capitales

Activité.
- Loto des prénoms : piocher un prénom (en script) et le poser sur 
son identique en capitales
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Période 4 : mars - avril
Objectif. 
Écrire son prénom

Matériel. 
Ardoise

Activité.
- Écrire son prénom sans modèle, d’abord sur une ardoise blanche, 
puis entre deux lignes

Période 5 : mai - juin
Objectif. 
Reconnaître d’autres prénoms en script

Matériel. 
Grilles de loto avec photo des élèves
Étiquettes prénoms en script

Activité.
- Piocher une étiquette en script et la poser sous la photo de l’élève

Objectif. 
Commencer à découvrir le principe
alphabétique, à développer une conscience 
phonologique

Matériel. 
Étiquettes prénoms en script et capitales

Activité.
- Nommer les lettres, et tente dire le son qu’elles font

Objectif. 
Écrire son prénom de plus en plus
précisément, affiner son geste graphique

Matériel. 
Ardoise, feuille

Activité.
- Écrire son prénom sans modèle, entre deux lignes (de moins en 
moins espacées), en traçant les lettres dans le bon sens
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Période 1 : septembre - octobre
Objectif. 
Reconnaître son prénom en cursive

Matériel. 
Étiquette avec son prénom en script et cursive

Activité.
- Le matin, retrouver son étiquette et l’accrocher au panneau de 
présence.

Objectif. 
Écrire son prénom sans modèle

Matériel. 
Ardoise, feuille

Activité.
- Écrire son prénom sans modèle, entre deux lignes (de moins en 
moins espacées), en traçant les lettres dans le bon sens.

Objectif. 
Associer des prénoms de la classe dans les 
trois écritures

Matériel. 
Étiquettes des prénoms de la classe dans les trois 
écritures (capitales, script, cursive)
Grilles avec les photos des enfants et leur prénom 
écrit en dessous dans l’une des trois écritures

Activité.
- Trouver les deux étiquettes prénoms manquantes de chaque 
enfant, et les poser sous leur photo. 

Objectif. 
Reconstituer son prénom dans les trois 
écritures

Matériel. 
Lettres mobiles du prénom dans les trois 
écritures

Activité.
- Remettre en ordre les lettres de son prénom dans les trois
 écritures, sans mélanger les écritures

Période 2 : novembre - décembre
Objectif. 
Reconnaître son prénom en cursive

Matériel. 
Étiquette avec son prénom cursive

Activité.
- Le matin, retrouver son étiquette et l’accrocher au panneau de 
présence.

Objectif. 
Découvrir le principe alphabétique, 
développer une conscience phonologique

Matériel. 
Étiquettes prénoms

Activité.
- Nommer chacune des lettres de l’étiquette et dire le son qu’elles 
font. Commencer par son étiquette puis continuer avec celles des 
camarades.

Objectif. 
Écrire son prénom en cursive 

Matériel. 
Ardoise ou fiche plastifiée de l’initiale

Activité.
- Recopier et repasser sur fiche plastifiée l’initiale du prénom en 
écriture cursive

Période 3 : janvier - février
Objectif. 
Manipuler son prénom en cursive

Matériel. 
Pâte à modeler, modèle du prénom

Activité.
- Reproduire son prénom en cursive avec de la pâte à modeler

Objectif. 
Écrire son prénom en cursive

Matériel. 
Fiche plastifiée du prénom de l’élève

Activité.
- Repasser sur une fiche plastifiée, d’abord avec le doigt puis avec le 
crayon, son prénom en cursive
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Objectif. 
Écrire son prénom en cursive

Matériel. 
Bac à sable, modèle

Activité.
- Écrire son prénom en cursive à l’aide du doigt, dans le sable

Période 4 : mars - avril
Objectif. 
Écrire son prénom en cursive

Matériel. 
Ardoise puis feuille

Activité.
- Écrire son prénom en cursive, avec le modèle, sur une ardoise puis 
sur une feuille. Veiller au bon sens des lettres

Objectif. 
Reconnaître les prénoms de la classe en 
cursive

Matériel. 
Grilles de loto avec les photos des élèves
Étiquettes des prénoms en cursive

Activité.
- Jouer au loto avec les étiquettes prénoms en cursive

Période 5 : mai - juin
Objectif. 
Écrire son prénom en cursive

Matériel. 
Cahier d’écriture

Activité.
- Écrire son prénom en cursive sans modèle, affiner son geste en 
écrivant entre des lignes, de plus en plus petit.

Objectif. 
Écrire d’autres prénoms en cursive

Matériel. 
Cahier d’écriture, feuilles

Activité.
- Écrire avec le modèle d’autres prénoms de la classe, en 
réinvestissant les lettres apprises en parallèle.
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