
Apprentissage alphabet cursive : 
Compétence : connaître et reconnaître les lettres de l’alphabet. 
L’enfant peut faire le jeu avec ou sans abécédaire modèle, ou avec un abécédaire modèle au tableau. 
Imprimer et plastifier autant de jeu de pions que d’élèves dans le groupe, une couleur de feuille par jeu, cela 
permet un tri et une mise en place rapide du jeu. Les boîtes pour les mouches des pêcheurs sont très 
pratiques pour ranger les pions, (en + elles sont transparentes). 
Imprimer les pions et les alphabets à trous numéros 1, 2, 3 dans la même couleur. 
Imprimer les autres alphabets à compléter sur du blanc.  
Ensuite l’enfant complète son alphabet en comblant les trous. 
 
Si l’on imprime les plateaux 1, 2, 3, un alphabet complet sera utilisé par l’enfant.  
Si l’on imprime les autres plateaux, les lettres ont été effacées de manière aléatoire, il faut défaire son jeu  
avant de changer de plateau



pour 1 élève : 

aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    

ffff    gggg    hhhh    iiii    jjjj    

kkkk    llll    mmmm    nnnn    oooo    

pppp    qqqq    rrrr    ssss    tttt    

uuuu    vvvv    wwww    xxxx    yyyy    

zzzz                    
    

3333    

    bbbb        dddd    eeee    

ffff    gggg        iiii        

    llll    mmmm        oooo    

pppp    qqqq        ssss        

    vvvv    wwww    xxxx    yyyy    

zzzz    3333                



1 1 1 1     

aaaa    bbbb    cccc    dddd        

    gggg    hhhh    iiii    jjjj    

kkkk        mmmm    nnnn        

    qqqq    rrrr    ssss    tttt    

uuuu        wwww        yyyy    

    1111                

2222    

aaaa        cccc        eeee    

ffff        hhhh        jjjj    

kkkk    llll        nnnn    oooo    

pppp        rrrr        tttt    

uuuu    vvvv        xxxx        

zzzz    2222                



pour plusieurs élèves (faire changer régulièrement de plateau) 
4444    

aaaa    bbbb    cccc    dddd        

    gggg    hhhh    iiii    jjjj    

kkkk        mmmm    nnnn        

    qqqq    rrrr    ssss    tttt    

uuuu        wwww        yyyy    

    4444                

5555    

aaaa        cccc    dddd        

    gggg        iiii    jjjj    

kkkk        mmmm    nnnn        

pppp            ssss    tttt    

    vvvv        xxxx    yyyy    

zzzz    5555                



6666    

    bbbb    cccc    dddd        

ffff    gggg        iiii        

    llll        nnnn    oooo    

pppp        rrrr        tttt    

uuuu        wwww    xxxx    yyyy    

    6666                

7777    

aaaa        cccc        eeee    

ffff        hhhh    iiii        

kkkk    llll            oooo    

pppp        rrrr    ssss        

uuuu    vvvv        xxxx        

    7777                



8888    

    bbbb        dddd    eeee    

ffff    gggg    hhhh    iiii        

kkkk        mmmm        oooo    

    qqqq        ssss    tttt    

uuuu    vvvv    wwww            

zzzz    8888                

9999    

aaaa    bbbb            eeee    

    gggg        iiii    jjjj    

kkkk        mmmm    nnnn        

    qqqq    rrrr        tttt    

uuuu            xxxx    yyyy    

zzzz    9999                



10101010    

aaaa        cccc    dddd        

ffff        hhhh        jjjj    

    llll        nnnn    oooo    

        rrrr    ssss    tttt    

uuuu        wwww        yyyy    

    10101010                

11111111    

    bbbb        dddd    eeee    

ffff    gggg        iiii        

kkkk        mmmm        oooo    

pppp    qqqq        ssss        

uuuu        wwww        yyyy    

zzzz    11111111                



12121212    

    bbbb        dddd        

ffff        hhhh        jjjj    

    llll        nnnn        

pppp        rrrr    ssss        

    vvvv        xxxx        

    12121212                

13131313    

aaaa        cccc        eeee    

    gggg        iiii        

kkkk        mmmm        oooo    

    qqqq        ssss        

uuuu        wwww        yyyy    

zzzz    13131313                



14141414    

aaaa    bbbb            eeee    

        hhhh    iiii    jjjj    

kkkk    llll    mmmm            

pppp            ssss    tttt    

uuuu    vvvv    wwww            

zzzz    14141414                

15151515    

            dddd    eeee    

ffff    gggg                

            nnnn    oooo    

pppp    qqqq                

            xxxx    yyyy    

zzzz    15151515                



16161616    

aaaa                    

                jjjj    

kkkk                    

                tttt    

uuuu                    

    16161616                

17171717    

                eeee    

ffff                    

                oooo    

pppp                    

                yyyy    

zzzz    17171717                
 



Modèle pour 2 élèves 

aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    

ffff    gggg    hhhh    iiii    jjjj    

kkkk    llll    mmmm    nnnn    oooo    

pppp    qqqq    rrrr    ssss    tttt    

uuuu    vvvv    wwww    xxxx    yyyy    

zzzz                    
 
 

 

aaaa    bbbb    cccc    dddd    eeee    

ffff    gggg    hhhh    iiii    jjjj    

kkkk    llll    mmmm    nnnn    oooo    

pppp    qqqq    rrrr    ssss    tttt    

uuuu    vvvv    wwww    xxxx    yyyy    

zzzz                    
 


