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Jouer 
avec le prénom

En début d’année scolaire ou de séjour,  
il est utile de se présenter : décorer le dessin  

de son prénom est une manière de se sentir exister 
au sein d’un groupe, de se valoriser, d’être reconnu.
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Dessiner ses initiales 
avec deux feutres 
dans la même main  
(à partir de 10 ans – ados)

• C’est la même technique graphique, mais un 
problème de composition se pose : comment 
organiser ces deux lettres ensemble ? Les ali-
gner ? Les emboîter  ? Les superposer plus ou 
moins ? Mettre en avant l’initiale du prénom, ou 
au contraire l’initiale du nom de famille ? Pour 
privilégier l’un ou l’autre, se questionner : d’où 
vient ce  prénom, d’où vient ce nom de famille ?

Faire parler les lettres
• Voici une bonne manière de s’exprimer tout 
en restant masqué.
• Décorer plusieurs feuilles de papier avec des 
pastels gras de toutes les couleurs, puis dé-
couper les lettres du prénom (rajouter le nom 
de famille si le prénom a très peu de lettres). 
Chercher comment disposer les lettres – on 
n’est pas obligé de les aligner comme sur les 
lignes d’un cahier – puis coller. To
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Écrire avec deux feutres 
dans la même main

• C’est ludique et plein de surprises : voici un 
ruban en volume qui se dessine ; on est obligé 
de dessiner grand et large, ce qui contribue à 
renforcer sa confiance en soi. Décorer ensuite 
librement, par exemple dessiner des rythmes 
qui s’appuient sur le sommet de chaque lettre, 
puis sur la base de chaque lettre.
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• Puis, avec un pinceau fin, poser des gouttes 
d’encre sur chaque lettre : l’encre fuse en 
étoile. Pour finir, décorer librement la feuille en 
rajoutant tout ce qu’on veut. Quand tout est 
sec, frotter délicatement pour faire tomber les 
grains de sel qui ne colleraient pas bien.

Mettre en volume la ronde 
des prénoms
• Décorer avec des pastels gras et/ou des col-
lages les deux faces de plusieurs feuilles de 
papier dessin épais ou de carton fin, de façon  
bien contrastée.
• Découper des lettres, ne pas hésiter à leur 
donner des formes biscornues.
• Reconstituer son prénom : superposer un 
peu certaines lettres pour que le prénom tienne 
d’un seul bloc. Le prénom sera mis debout ; 
pour cela, il faut aligner le bas des lettres le 
long d’une ligne.

• On peut aussi découper tout le prénom dans 
une seule feuille, c’est plus rapide, mais le ré-
sultat est moins riche.
• Pour que le prénom tienne debout, plier à cer-
tains endroits, pour élargir la base. On peut faire 
d’autres plis, qui n’auront qu’un but décoratif.
• Constituer une grande ronde avec tous les 
prénoms du groupe. ◗

• Que dirait cette lettre si elle pouvait parler ? 
Elle dirait : « Bonjour ! » C’est la réponse la plus 
simple, mais suggérez aux enfants d’aller plus 
loin en observant vraiment : sur cet exemple, 
on a l’impression que le E est sur les genoux du 
I, on dirait même qu’il l’écrase un peu. Et le T 
vert clair, que dirait-il s’il pouvait parler ? Il dirait 
peut-être : « C’est pas juste, je suis toujours 
derrière ! C’est comme si je n’existais pas ! »

• Il s’agit alors de réparer cette injustice, pour 
que la lettre T soit contente.

Le prénom rugueux, 
avec un peu de relief
• Écrire le prénom avec de la colle blanche, soit 
à l’aide d’une pipette fine, ou bien en utilisant 
un pinceau fin. Puis, rapidement, sans laisser 
à la colle le temps de sécher, saupoudrer du 
sel, délicatement, en visant le plus juste pos-
sible : faire glisser le sel doucement entre le 
pouce, l’index et le majeur, ce qui développe la 
sensation de la pince des trois doigts qui sont 
mobilisés pour le geste d’écriture. 
• Certains spécialistes de l’écriture des en-
fants pensent que l’une des difficultés que 
rencontrent les petits quand ils apprennent à 
écrire est le manque de mobilité des doigts par 
manque d’entraînement de la motricité fine. 
Demandez donc aux enfants de prendre le 
temps de bien saupoudrer chaque lettre indi-
viduellement. Puis remuer doucement la feuille 
pour que le sel accroche partout sur les bords. 
Récupérer le sel en excédent : recourber la 
feuille de papier en entonnoir et laisser glisser 
le sel dans un bol.


