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INTRODUCTION  PAR SOFIA

« C’est au Kenya que j’ai rencontré mon meilleur copain, Badru. Il parle Swahili, 
c’est la langue que les gens parlent là-bas. Badru, ça signifie : « Né à la pleine 
lune ». Ses parents ont choisi ce nom-là car il est né un jour où dans le ciel, la 
nuit, la lune était pleine. C’est joli… Moi, on m’a dit que Sofia, ça voulait dire 
« sagesse » en grec. Et toi, ton prénom, que veut-il dire? »

LA SIGNIFICATION DE SON PRÉNOM
Chaque prénom a une histoire et une signification et ce, dans tous les pays 
du monde. En amont de l’activité, l’instituteur·rice cherche la signification 
du prénom de chaque élève. Pour ce faire, de nombreux sites web peuvent 
donner des indications. Chacune des significations (quelques mots suffisent) 
est notée sur un petit carton.

L’instituteur·rice peut également demander aux parents la raison du choix du 
prénom de leur enfant. Cela pourrait apporter des éléments à indiquer sur la 
feuille que les élèves vont construire au fil des activités ci-dessous.

Activité collective

L’instituteur·rice demande à chaque enfant, à tour de rôle, s’il·elle connait la 
signification de son prénom. L’un après l’autre, les enfants reçoivent le carton 
sur lequel est indiqué la signification de leur prénom. 

Cette activité peut se dérouler en début de journée lors de l’accueil des enfants.

Individuellement (en atelier)

Lors d’un moment en atelier, l’instituteur·rice consacre une table à la 
thématique des prénoms. Chaque élève choisit une feuille de la couleur de 
son choix et y colle le carton avec la signification de son prénom. Les enfants 
écrivent ensuite leur prénom sur la feuille et la décorent. Ils et elles débutent 
ainsi leur “feuille prénom” qui pourra être complétée tout au long des activités 
suivantes.

Thèmes
â Les prénoms
â L’identité

Objectifs
â Faire découvrir aux élèves la 

multitude de prénoms et leur sens
â Trouver ses propres qualités
â Apprendre à écrire son prénom 

/confirmer l’apprentissage de 
l’écriture de son prénom

Compétences 
â Écrire
â Savoir dessiner
â Travailler en autonomie.

Durée
â Entre 20 et 30 minutes par activité

Matériel  
â « Le tour du monde des prénoms» 

(cfr. malle)
â Mappemonde (cfr. malle)
â Feuilles A4 cartonnées de 

couleurs différentes
â Petits cartons de couleur 
â Annexe 1 – signification des 

prénoms
â Annexe 2- pictos – à découper
â Une photo miniature de chaque 

élève

Prérequis pour l’enseignant·e  
Voir la phase de préparation du
point 2

Source   
« Le tour du monde des prénoms »,
Marie-Odile Mergnac et Emilie
Camatte, Éditions Rue des enfants,
2014
                       

DIS-MOI TON PRÉNOM, 
JE TE DIRAI QUI TU ES 
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DIS-MOI QUI TU ES ET JE TE DONNERAI UN SURNOM

L’instituteur·rice introduit l’activité en expliquant que dans certains pays, lorsque l’enfant grandit, il∙elle peut changer 
de prénom et le choisir tout∙e seul∙e (lire la page 9 du livre « Le tour du monde des prénoms » pour détailler ce point). 
Dans d’autres pays, on reçoit des surnoms de la part de notre famille ou de nos amis. Pour cette activité, nous 
proposons de faire la même chose.

L’instituteur·rice annonce aux enfants que tout le monde va pouvoir se choisir un surnom qui met en avant un aspect 
de sa personnalité. Par exemple : « Je suis très patient∙e, cela se dit « Saber » en langue Arabe, donc je choisis comme 
surnom : Saber (masculin)- Sabra (féminin) ».

L’instituteur·rice étale toutes les cartes (annexe 1) sur la table, dessins visibles par tous·tes. Les élèves choisissent 
le dessin qui les représente le plus selon eux. En fonction de la classe, il peut être utile de faire une activité préalable 
en demandant aux élèves de compléter cette phrase : « Mes parents trouvent que je suis quelqu’un … »  ou « Ma 
principale qualité c’est… » ou encore «  Je suis... ». Cette étape peut aussi être préparée en demandant aux parents 
de donner la principale qualité de leur enfant.

En grand groupe, chaque enfant montre ensuite son image aux autres et l’instituteur·rice aide à la lecture et à la 
prononciation du surnom (annexe 2). Il∙elle pointe également sur la mappemonde le pays (ou zone géographique) 
d’origine de chaque surnom et y colle une photo miniature de chaque enfant.

Les enfants peuvent indiquer leur surnom sur leur feuille “Prénom”.

ET SI ON FAISANT LA MÊME CHOSE POUR SOFIA ?

L’instituteur·rice propose aux élèves de se rappeler ensemble de ce que Sofia nous explique sur son prénom.
 Que signifie son prénom ? 
 Dans quelle langue ? 

Quelques élèves vont réaliser la feuille prénom pour Sofia, avec la signification de son prénom. Chaque élève reçoit 
une tâche précise : un∙e qui écrit le prénom, un∙e autre la signification (avec l’aide de l’instituteur·rice) et deux autres 
décorent la feuille, par exemple.

Les autres, en groupe, essayent de trouver une qualité à Sofia.
 Comment est-elle ? 
 Quelle serait une de ses qualités ? 
 Parmi les cartes utilisées dans la phase 3, laquelle pourrions-nous donner à Sofia?

Voici quelques propositions si les enfants n’ont pas d’idées.
 En swahili : Teeldo “il n’y en a pas d’autres comme elle”
 En amérindien : Cheyanne “qui parle beaucoup” ou Meika “avec un grand coeur»
 En japonais :  Hogara “joyeux”, Emiko  ”souriante” ou Kimitomo “super copine”

Deux élèves complètent ensuite la feuille  “prénom“ de Sofia en y indiquant son surnom et sa qualité principale. Les 
élèves remettent à Sofia sa carte d’identité.

PROLONGEMENT

Au terme de ces activités, les enfants auront une fiche “prénom“ personnelle et originale qu’ils pourront éventuellement 
augmenter suite à des activités sur leurs goûts, jeux préférés, etc. 

Proposition supplémentaire : chaque matin, durant le projet, l’instituteur·rice peut appeler les enfants par leur surnom 
pour faire les présences.
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Amérindiens

(m) Anoki : comédien
(f) Ethete : elle rit 
(m) Ahanu :  il rit 
(f) Halona : chanceuse
(f) Heta : coureuse 
(f) Kachina : danseuse
(f) Sakari : douce 
(m) Wapi : heureux
(f) Wapikoni : fleur
(m) Lalawethika : celui qui fait du bruit 
(f) Olathe : belle
(m) Bidziil : il est fort 
(m) Demothi : parle tout en marchant 
(m) Hanska : grand 
(m) Kitchi : courageux
(m) Langundo : paisible 
(m) Mojag : jamais silencieux 
(x) Odakotah : amitié

Swahili 

(f) Asani : rebelle
(f) Ayan : chanceuse
(f) Balinda : patience
(m) Jabari : courageux
(m) Kayode : il apporte la joie
(f) Kiya : joviale
(m) Toola : tavailleur

Japonais

(m) Akihide 昭英 : brillant et talentueux
(m) Dai 大 : grand
(f) Emiko 恵美子 : enfant souriante
(m) Hideaki 英明 : sage, excellent(e) et intelligent(e)
(f) Hime 姫 : princesse
(m) Hogara 朗 : joyeux 
(m) Isamu 勇 : énergique, bravoure
(f) Kako 佳子 : enfant gentille/bonne
(m) Kimitomo : ami sans égal/préféré
(f) Mika 美佳 : belle et sympathique
(x) Yasu 靖 : calme/paisible

ANNEXE 1 – SIGNIFICATION DES PRÉNOMS

Sources 
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