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Abécédaire des prénoms 
 
Groupe de production SENS 2 tutrice : N. Reynault 
Date de création : avril 2013 

 

II Type d’activité :  

Atelier : Ecriture 

Démarche : 

1) Présenter divers abécédaires dont « l’Alphabet  Zinzin » de Zazie Sazonoff.  

2) Présenter le projet : on va fabriquer un abécédaire à partir de nos prénoms. On va fabriquer un 

abécédaire à partir des prénoms de la classe. 

 

3) Faire écrire son prénom à chaque élève du groupe.  

4) En faire entourer l’initiale. 

5) Faire écrire le plus possible de mots (noms, adjectifs et verbes) commençant par cette lettre. Pour les 

GS, faire rechercher un mot au moins à partir des affichages de la classe, des boîtes à mots, des outils du 

coin écriture… (appelé en CP « la chasse aux mots » sur tous les affichages de la classe, boîtes de jeux, 

livres de la bibliothèque, dictionnaires, etc…) 

                                  

ex. avec des GS.                

 
ex. avec des CP. 

I Type de fiche :  

description de démarche 

III Niveau :  GS – CP – CE1  
IV Domaine : Production d’écrit 
 
V Degré de difficulté :    Niveau 1 ou Niveau 2  
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6) Compléter la liste avec des mots puisés dans les abécédaires présentés et/ou divers dictionnaires 

pour lecteurs débutants. Pour les GS, apport de l’enseignant. 

7) Associer les mots de la liste en expressions ou courtes phrases puis les sélectionner de manière à 

réaliser un tautogramme (texte dont tous les mots commencent par la même lettre) ; débuter le texte 

par le prénom (mélange des GS avec des CP dans le cas de classe multi-cours). 

Exemple : Julie joue dans le jardin avec sa jolie jupe jaune. 

 → ex. avec des GS. 

                        

                      
ex. avec des CP. 

8) Lire cette phrase à haute voix en effectuant éventuellement des modifications proposées par les 

autres élèves. 

9) Réaliser un abécédaire en reliant les textes, préalablement  illustrés,  dans l’ordre alphabétique et en 

complétant les lettres manquantes par des prénoms inventés et des phrases composées collectivement. 

 
Création d’un « livre » Abécédaire des prénoms avec des GS. 
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Création d’un « livre » Abécédaire des prénoms avec des CP (mise en forme). 

 


