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  Séquence – Les prénoms des enfants de la classe 

      Compétences :                 

Lire – 1.6. : Traiter les unités lexicales.  

 1.6.2. : Traiter les unités lexicales en recourant aux correspondances 

graphophonologiques et/ou au lexique mental.  

 

      Savoir-faire identifié :                  

- Identifier un mot déjà rencontré en recourant au lexique mental / à un 

référentiel.  

- Associer les différentes graphies d’une même lettre, d’un même mot: 

imprimée/cursive. 

- Reconnaitre globalement des mots en recourant au lexique mental : les mots 

les plus fréquents de la langue française y compris les mots souvent rencontrés 

dans le contexte de la classe. 

 

      Objectifs :                                

- Etre capable de reconnaitre son prénom parmi ceux des enfants de la classe, 

dans diverses écritures.  

- Etre capable de reconnaitre les lettres formant son prénom.  

 

      Mise en situation :               

 A la pêche aux prénoms 

 

      Descriptif des séances :         

Séance 1 – Reconnaitre son prénom  

1. A la pêche aux prénoms 

Au TN, placer les étiquettes prénoms. Demander si les Es reconnaissent les mots affichés. Si oui, 

demander s’ils ont repéré leur prénom. Demander s’ils ont reconnu d’autres prénoms (observer alors 

les attitudes de pré-lecteur, voire de lecteur, de certains élèves de la classe). 

Si c’est le cas, demander à l’élève d’aller chercher l’étiquette lue et de l’apporter à son propriétaire. 

Faire valider par celui-ci. Puis montrer l’étiquette et la lire en suivant les lettres du doigt au fil de la 

lecture. La remettre au TN.  
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Proposer ensuite à chaque élève de venir chercher son étiquette-prénom, de la présenter aux autres 

et de lire son prénom. Demander alors aux autres de chercher à s’en souvenir. Expliquer enfin qu’il 

est nécessaire de photographier le mot, de repérer quelques signes particuliers (par ex : le « ï » de 

Anaïs) et l’agencement des lettres.  

 

Puis replacer l’ensemble des étiquettes-prénoms. Demander à nouveau aux élèves (devenus plus 

experts) de reconnaître certains noms. Ce jeu se passe sur la base du volontariat. A chaque fois, le 

prénom doit être lu et l’étiquette rendue à son propriétaire, qui valide ou non. Si c’est faux, 

l’étiquette est replacée au tableau et on passe à un nouvel élève. 

 

2. Application 

Distribuer la feuille d’exercices à chaque E. Remplir l’encadré (prénom, date, …) collectivement. 

Individuellement, les Es réalisent les exercices proposés :  

1. Coller l’étiquette prénom sur la feuille.  

2. Colorier l’étiquette de son prénom parmi ceux proposés sur la feuille.  

3. Colorier les lettres qui forment le prénom.  

4. Ecrire son prénom avec des étiquettes lettres, des lettres découpées dans des magazines, 

des tampons, … 

 

Séance 2 – Reconnaitre son prénom dans les 2 graphies 

1. Je reconnais les différentes graphies de mon prénom 

Au TBI, l’I aura affiché les photos des Es ainsi que leurs prénoms en imprimé et en cursive. On 

commence avec les filles de la classe. Chacune à leur tour, elles doivent venir retrouver leur prénom 

(en imprimé et en cursive) et venir le placer à côté de leur photo. Pour chaque prénom, on insister 

sur les différents indices pour le reconnaitre (cf. séance 1).  

Puis, procéder de la même manière pour les garçons.  

 

2. Application – Synthèse  

Les Es reçoivent la feuille synthèse où sont photocopiées les photos des enfants (fille d’un côté, 

garçon de l’autre).  

Ils reçoivent des étiquettes à découper avec les prénoms des filles. Puis avec les prénoms des 

garçons. Ils les découpent et les collent à côté de la bonne photo. (Si besoin, appeler l’I avant de 

coller pour ne pas se tromper).  

Cette feuille servira de synthèse et de référentiel pour faire les exercices suivants et l’évaluation.  
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Séances 3 et… – Exercices de fixation + Evaluation 

Divers exercices sont proposés pour travailler la reconnaissance du prénom et de celui des Es de la 

classe.  

En fin d’apprentissage, proposer une évaluation où les Es peuvent avoir recours à leur synthèse pour 

répondre aux questions.  


