
Chers parents, 

 

Voici les planches entières des étiquettes prénoms / lettres que nous allons utiliser pendant les semaines à venir pour s’entraî-

ner. Attention à bien imprimer que celles du groupe de votre enfant: à cette période de l’année, votre enfant doit reconnaître 

son prénom mais aussi celui de ses camarades de son groupe.  

 

Vous trouverez pour chaque groupe: 

• Les étiquettes modèle prénom + photo (utilisées en début d’année pour mettre dans l’arbre quand on arrive dans la 

classe): celles-ci sont un modèle avec le support photo pour s’aider. Elles peuvent être utilisées au début comme mo-

dèle pour retrouver son prénom (mais petit à petit, votre enfant va très vite passer à l’étiquette sans photo). 

• Les étiquettes modèle prénoms : plus difficile mais c’est avec celles-ci que votre enfant coche sa présence dans la classe 

le matin dorénavant.  

• Les étiquettes manipulation pour jouer avec les prénoms du groupe: attention, il faut les imprimer deux fois pour avoir 6 

prénoms de chaque élève du groupe. Il faudra aussi les découper vous-même (encore trop tôt pour les enfants) et les 

mélanger. 

• Les étiquettes lettre initiale : à imprimer une fois et à découper vous-même avant de travailler avec. 

• La fiche de l’initiale de votre enfant. 

 

LE JEU DES PHOTOS: 

Imprimer les photos avec prénoms. Découpez les et demandez de nommer les élèves à votre enfant. Il doit savoir nommer les 

camarades de son groupe. 

On pose toutes les cartes et on demande à l’enfant de montrer tel élève. Cette fois-ci, c’est l’adulte qui nomme et l’élève qui 

valide en montrant. 

 

LE JEU DES INITIALES: 

Avec toutes les étiquettes prénoms (à imprimer deux fois et à couper), avec l’aide de son modèle grand format, l’enfant doit 

retrouver ses 6 prénoms en regardant la première lettre (l’initiale). Puis on vérifie la recherche et on nomme à cahque fois son 

initiale. S’il n’y arrive pas tout seul, le parent prend chaque étiquette et la place sous le modèle en demandant si les initiales 

sont identiques. On valide ou invalide la chose et on passe à l’étiquette suivante. 

 

LE JEU DES INTIALES 2: 

On continue le jeu des initiales mais avec les étiquettes lettres cette fois-ci. Toutes les initiales du groupe sont écrites en plu-

sieurs écritures. L’enfant doit retrouver la sienne et la coller sur la fiche de la lettre initiale, tout autour de la lettre qu’on peut 

aussi colorier. 



LE GROUPE ORANGE 

ABIGAEL ERIK MANE 

   

NAWAL YONAEL KAMEL 

   

Les étiquettes modèles avec photo 



ABIGAEL   

ERIK 

MANE 

NAWAL 

YONAEL 

KAMEL 

Les étiquettes modèles sans photo 



ABIGAEL ABIGAEL 

ABIGAEL ERIK 

ERIK ERIK 

KAMEL KAMEL 

KAMEL MANE 

MANE MANE 

YONAEL YONAEL 

YONAEL NAWEL 

NAWEL NAWEL 
Les étiquettes prénoms à imprimer 2 fois, à couper et à mélanger. 



A A A A A A A A 

E E E E E E E E 

K K K K K K K K 

M M M M M M M M 

Y Y Y Y Y Y Y Y 

N N N N N N N N 

A E K M Y N A E 
A E K M Y N K M 

A E K M Y N Y N 
Les étiquettes initiales à imprimer, couper, mélanger et retrouver. 














