
ETAPES DE L’APPRENTISSAGE DE L’ECRITURE DU PRENOM EN LETTRES CAPITALES. 

 

Remarque : Vous pouvez bien sûr nommer les lettres au fur et à mesure que votre enfant 

écrit, vous pouvez aussi, et c’est tout aussi important, lui dire le bruit que fait chaque lettre 

quand c’est possible 

 

 Dès qu’un niveau est maîtrisé, vous pouvez passer au niveau 

suivant. 

➢ Niveau 1 : Avec un modèle, l’enfant est capable de tracer les 

lettres de son prénom dans l’ordre en suivant bien le sens du 

tracé de chaque lettre comme le montre le tableau ci-dessous 

(respecter le sens du tracé est très important) 

 

➢ Niveau 2 : l’enfant est capable d’écrire son prénom sans modèle. 
Rappel de la consigne du vendredi 3 avril pour apprendre à mémoriser :  

Vous faites un modèle que vous cachez avec une feuille. L’enfant écrit la première lettre 

de son prénom, vous dévoilez la première lettre du modèle pour qu’il vérifie. Si c’est 

bon, il écrit la deuxième et  vous dévoilez la deuxième lettre du modèle. Continuer 

comme cela, jusqu’au bout: si l’enfant se trompe, on recommence au début. conseil: ne 

prolongez pas trop l’exercice, si vous sentez le découragement, vous pourrez reprendre à 

un autre moment. 

 

➢ Niveau 3 : l’enfant est capable d’écrire son prénom entre deux 

lignes que vous tracerez pour lui. En classe, nous appelons ça ‘le 

chemin’ et je demande d’écrire ‘dans le chemin, en veillant à ce 

que chaque lettre touche bien le trait du haut et le trait du bas’. 

Pour commencer, un chemin de 1,5 cm de largeur devrait 

convenir, mais je vous laisse juger : peut-être que pour certains ce 

sera trop petit, pour d’autres trop grand, vous adapterez. 

Si votre enfant a atteint le niveau 3, proposez-lui d’apprendre à 

écrire d’autres mots qu’il pourra choisir lui-même. 
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