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Chapitre 4/  5 compétences pour le bloc 4.4
Compétence 1: écrire son prénom en capitales d’imprimerie et en cursive

Organiser, Concevoir

Préalables
Savoir lire, savoir retrouver son étiquette prénom
Créer le besoin, faire découvrir l’usage du prénom
Trier classer les prénoms, reconnaître son initiale

Apprentissage de l’écriture du prénom
Composer le prénom avec des lettres mobiles, un clavier
Repasser sur son prénom avec calque ou sur modèle
Écrire le prénom en  majuscules, en cursive, avec un modèle
Écrire avec  contraintes
Signer

Chacune des activités appelle nécessairement de la diversification et de la
complexification pour parvenir à des apprentissages rapides et automatisés.

Introduire rapidement des contraintes telles que : réduire ou augmenter le nombre de lettres
disponibles, reconnaître son prénom à l’envers, faire composer son prénom en donnant moins de lettres
qu’il n’en faut

1er niveau de compétences 2ème niveau de compétences 3ème niveau de compétences
Reconnaître son étiquette Lire quelques étiquettes Retrouver et lire la sienne parmi

d’autres
Composer le prénom avec
modèle et le nombre exact de
lettres

Composer le prénom sans
modèle avec juste le nombre de
lettres

Composer son prénom en écrivant
les lettres manquantes

Ecrire en majuscule d’imprimerie Ecrire en cursive avec modèle Ecrire en cursive sans modèle
avec la majuscule

Accompagner les élèves pour structurer les apprentissages  :
-Regarder faire et encourager

-Mettre en mots pour orienter le geste

-Faire renouveler les essais, pour améliorer, pour faire prendre conscience
des erreurs, des manques

-Analyser avec l’enfant ce qui pose problème, ce qui est difficile à tracer

Le maître pense à

-Tracer devant ses élèves de façon dynamique

-Donner le modèle

Evaluer pour relancer, remédier, réguler

Ressources

-un endroit permanent
équipé de tous  supports et
outils

lettres, legos, imprimerie,
ordinateur

jeux de lecture des prénoms,
étiquettes, lotos, dominos ,
puzzles –prénoms

 modèles, transparents, bandes
de papier ligné

crayons, feutres, stylos, plumes,
craies, ardoises, tableau, cahier

Modes de
travail

Individuel

Quand

-sur des temps
spécifiques inscrits à
l’emploi du temps

-sur des temps
fortuits

-sur des temps
provoqués

Pourquoi

-pour s’entraîner
-pour produire
-pour communiquer

Observer, évaluer quoi ?

-l’automatisation

Exemple de validation : peux-tu écrire
ton prénom les yeux fermés ?

-la fréquentation
du coin
spécifique

-la pertinence
de son
aménagement

-la maturation musculaire et
nerveuse, la tonicité

-le sens dominant, la latéralité

-la mobilisation des élèves
dans l’activité

-l’évolution des productions

Envisager, mettre en place

Pour parvenir à


