Quelles programmations
sont proposées dans l’ouvrage ?
LE GESTE GR APHIQUE

La programmation de graphisme est adaptée aux compétences des enfants. En début d’année, il s’agit de réviser les graphismes
étudiés en petite et moyenne sections et de les miniaturiser. Des graphismes plus complexes sont ensuite introduits en privilégiant
leur enchainement. Toute l’année, les élèves réinvestissent les graphismes appris, apprennent à les combiner, les alterner, les
organiser dans l’espace et sont amenés à en inventer.
PÉRIODE 1

PÉRIODE 2

PÉRIODE 3

PÉRIODE 4

PÉRIODE 5

APPRENDRE À TRACER DES GRAPHISMES ISOLÉS
Traits pour traits

Cercles de famille

Ça rayonne !

Vagues
dans tous les sens

Tracer des traits dans
différentes directions

Tracer des cercles concentriques

Tracer des traits
rayonnants

Tracer des lignes sinueuses
Tracer des spirales

Tracer des lignes brisées

S’enrouler en boucles

C’est le pont pont !
Tous à vos ponts !

Doublement bouclé !

Tracer des ponts
dans différentes directions

Tracer des boucles descendantes
et les enchainer
Tracer des doubles cycloïdes

Tracer des ponts enchainés

Enroulé

Tout est brisé
Feuilles brisées

Un pont c’est tout !

Il neige à gros flocons

Tracer des traits rayonnants

Personnages bouclés
Redécouvrir les boucles
Tourner en boucles
Tracer des boucles
ascendantes

COM BINER , A LTERNER , O RG A NISER E T IN V EN TER DE S G R A PHISM E S
L’alphabet en capitales
Décorer une lettre
avec des graphismes

Le nuancier graphique
Inventer des graphismes
à partir de traits

Nuancier de sapins

Tracer des graphismes
à l’aide du nuancier graphique

L’alphabet en script

Décorer une lettre avec des
graphismes

Petit-grand
Varier l’amplitude d’un tracé

L’alphabet en cursive

Décorer une lettre avec des
graphismes

Fleurs graphiques

Tracer des graphismes
en respectant une organisation
spatiale

Tu lèves
ou tu ne lèves pas ?

Encadrez-vous !
Concentrez-vous !
La cuisine aux crayons
Tracer des graphismes
en respectant une
organisation spatiale

Prendre conscience
des tracés continus
et discontinus

Contour graphique

Créons un abécédaire
collectif

Combiner et inventer
des graphismes

Décorer une lettre avec des
graphismes

Contourner

Combinaisons gagnantes

Alternez-vous !

Respecter des alternances
complexes

LE DESSIN STRUCTURÉ

La programmation de dessin suit celle du graphisme et des projets proposés dans l’année.
PÉRIODE 1

PÉRIODE 2

PÉRIODE 3

PÉRIODE 4

PÉRIODE 5

REPRÉSENTER ET ILLUSTRER
C’est la rentrée !

Illustrer une phrase

Dans mon école il y a

Dessin à spirales
Enrichir son dessin
avec un graphisme

Dessine-moi un palais
Dessiner à partir
d’une observation

Dessin sous toutes ses
formes

Illustrer une comptine

Mes camarades

Dessiner à partir de formes

Représenter ses camarades

Je dessine avec des
boucles

Portrait de famille
Un poème pour papa

Le jeu des cinq familles

Je dessine avec des mots
Mon histoire inventée

Dessiner à l’aide
d’un graphisme

Représenter des fruits
et des légumes

Je dessine des fleurs
Dessiner à partir
d’une observation

Dessiner des personnages
habillés

Représenter des animaux

Quand je serai grand
Illustrer une action

Créons un abécédaire
collectif
Représenter des objets

DESSINER À PARTIR DE MODÈLES DESSIN
Le camion
La trottinette
L’école
Le château

Le
Le
Le
Le

lion
caméléon
sapin
traineau

La
La
Le
Le
La
La

tenue de prince
robe de princesse
palais
clown
maison
chouette

L’œillet
Le lys
Le dahlia
Le tournesol
La pensée
La jonquille

La
Le
La
La

jupe et le teeshirt
pantalon et le teeshirt
robe de soirée
salopette

Vers l'écriture
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L’ENTRÉE DANS L’ÉCRITURE

La programmation d’écriture est liée à celle du graphisme : cela permet aux élèves d’acquérir les capacités motrices qui leur
permettront de rendre l’écriture plus aisée. En début d’année de grande section, il s’agit de réviser l’écriture des lettres en capitales
apprise en moyenne section afin de rendre rapidement les élèves autonomes pour copier et écrire seuls. L’écriture en cursive, plus
complexe, nécessite un apprentissage rigoureux qui passe par l’enseignement du tracé de chaque lettre avant d’envisager de lier les
lettres entre elles. En parallèle, les trois types d’écritures sont introduits et étudiés un à un puis associés.

PÉRIODE 1

PÉRIODE 2

PÉRIODE 3

PÉRIODE 4

PÉRIODE 5

APPRENDRE ET S’ENTRAINER À ÉCRIRE LES LETTRES ET LES CHIFFRES
L’alphabet en capitales

Écrire les lettres en capitales
d'imprimerie

La famille des lettres
rondes

La famille des lettres
à boucle ascendante

La famille des lettres
à pointe

La famille des lettres
à ponts

Écrire les lettres rondes
en cursive

Mon prénom en toutes
lettres

Écrire son prénom en capitales
d'imprimerie

Écrire les lettres à pointe
en cursive

Les chiffres de 0 à 5

Écrire les chiffres de 0 à 5

Les chiffres de 6 à 9

Écrire les chiffres de 6 à 9

Écrire les lettres à boucle
ascendante en cursive

Écrire les lettres à pont
en cursive

L’écriture au fil du temps
Écrire avec des écritures
anciennes

D’autres lettres…

Écrire avec d'autres alphabets

Un poème pour papa

Écrire son prénom en cursive

La famille des lettres
à boucle descendante

Écrire les lettres à boucle
descendante en cursive

La famille des lettres
combinées

Écrire les lettres combinées
en cursive

Mon prénom en cursive
Écrire son prénom en cursive

Créons un abécédaire
collectif

Tracer des lettres en cursive

AB
Pourquoi écrire ?

Copier une phrase en capitales
d'imprimerie

C’est la rentrée !

Copier un groupe de mots
en capitales entre deux lignes

Mes camarades

Copier des mots en capitales
d'imprimerie entre deux lignes

Mon cahier d’écriture libre
Copier des mots en capitales

Invitation au spectacle

Copier une phrase en capitales
entre deux lignes
Reconstituer des mots
en script à partir d’un modèle
en capitales

La lettre au Père Noël

Copier une phrase en capitales
entre deux lignes

COPIER

Un pont c’est tout !

Copier un groupe de mots
en capitales d'imprimerie

Le jeu des cinq familles
Copier un mot en cursive

Portrait de famille

Copier des mots en cursive

Billets doux pour maman

Dessin sous toutes
ses formes

Copier des groupes de mots
en cursive

Copier des mots en capitales
d'imprimerie entre deux lignes

Un poème pour papa

Reconstituer des mots en
cursive à partir d’un modèle
en capitales

Bonne et heureuse année !

Je dessine avec des mots

Copier une phrase en capitales
entre deux lignes

Copier en suivant une ligne
courbe

Mon histoire inventée

Copier un groupe de mots
en cursive

TA PER
Dans mon école il y a

Taper une phrase en capitales
d'imprimerie

Mon prénom en script

Taper son prénom en script

Bonne et heureuse année !

Taper des mots écrits en script
avec un clavier en capitales
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Le roi et la reine de mon
palais

Taper des mots écrits en script
avec un clavier en capitales

Association cursives capitales

Taper des mots écrits
en cursive avec un clavier
en capitales

Quand je serai grand...
Taper une phrase écrite
en script

D I C T E R À L’A D U LT E
Invitation au spectacle

La cuisine aux crayons

Trouver des mots appartenant
au champ lexical de la rentrée
scolaire

La lettre au Père Noël

Billets doux pour maman

Dans mon école il y a

Bonne et heureuse année !
Écrire une carte de vœux

Un poème pour papa

Pourquoi écrire ?
Dicter une phrase

C’est la rentrée !

Dicter collectivement
une recette

Concevoir et rédiger
une invitation

Inventer des groupes de mots

Concevoir et rédiger une lettre

Inventer collectivement
un poème

Inventer une strophe
de chanson

Je dessine avec des mots

Trouver des mots appartenant
au champ lexical d’un animal

Quand je serai grand...
Inventer une phrase
en respectant un modèle
syntaxique

Mon histoire inventée

Inventer et dicter
collectivement une histoire
en randonnée

ÉCRIRE SEUL
Mon cahier d’écriture libre
Commencer à écrire seul
un mot

Dans la hotte du Père Noël
Écrire seul un mot de deux
à quatre sons

Le roi et la reine
de mon palais

Écrire seul un mot de deux
syllabes, de deux ou trois sons

Le jeu des cinq familles

Écrire seul un mot de deux
ou trois syllabes

Mon histoire inventée
Écrire seul un groupe
de mots

DISCRIMINER LES LETTRES DANS LES TROIS ÉCRITURES
Mon prénom en toutes
lettres

Reconnaitre son prénom
et les lettres qui le constituent

L’alphabet en capitales

Reconnaitre les lettres en
capitales

Mon prénom en script

Lettres scriptes en vrac

L’alphabet en script

Mon prénom en cursive

Reconnaitre et reconstituer
son prénom en script
Reconstituer l’alphabet
en script

Reconnaitre et nommer
les lettres en script

Reconnaitre et reconstituer
son prénom en cursive

L’alphabet en cursive
Reconnaitre et nommer
les lettres en cursive

Jouons avec les lettres
en capitales

Reconnaitre et nommer les lettres
en capitales

ASSOCIER LES LETTRES DANS LES TROIS ÉCRITURES
L’alphabet en script

Associer les lettres
de l’alphabet en script
et en capitales

Association de lettres

Associer des lettres en script
à des lettres en capitales

Invitation au spectacle

Associations de mots

Associer des mots en capitales
d'imprimerie et en script

Le roi et la reine
de mon palais

Associer des lettres cursives
à des lettres en capitales

Association cursives capitales

Associer des lettres cursives
à des lettres en capitales
d'imprimerie

Jouons avec les trois
écritures
Associer des mots
dans les trois écritures

Un poème pour papa

Reconstituer des mots en
cursive à partir d’un modèle
en capitales

Reconstituer des mots en
script à partir d’un modèle
en capitales

Bonne et heureuse année !

Reconstituer un message
en script à partir d’un modèle
en capitales

Vers l'écriture
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PÉRIODE 1

LE GESTE GR APHIQUE

Observer
Manipuler
Réfléchir
Tracer

demi-classe
coin regroupement

15 minutes

Matériel
Les reproductions des œuvres
de Paul KLEE 07
et de Max TETAR 08
(coffret et DVD-Rom).
Un nuancier graphique
réalisé par l’enseignant
(coffret et DVD-Rom).
1 pochette plastique
transparente.
Des feutres pour ardoise.
Des bandes vierges
du nuancier graphique
(DVD-Rom)
Un feutre noir.

activité autonome
de 6 à 8 élèves
20 minutes

Matériel
De petites bandes de papier
blanc de 6 x 1 cm et de 3 x 1 cm.
De la colle.
Une feuille colorée A3
avec le titre AVEC DES TRAITS
par élève (DVD-Rom).

48

L’ENTRÉE DANS L’ÉCRITURE

LE DESSIN STRUCTURÉ

LE NUANCIER GRAPHIQUE

Inventer des graphismes à partir de traits

J’OBSERVE Identifier des graphismes contenant des traits droits

Après l’avoir placée dans une pochette plastique transparente, afficher l’œuvre de Paul KLEE
(coffret et DVD-Rom 07 ).
Dans un premier temps, laisser les élèves l’observer et la décrire.
Leur demander ensuite d’y entourer les graphismes qui sont formés de traits avec le feutre d’ardoise
et de les reproduire au tableau.
Procéder de la même manière avec l’œuvre de Max TETAR (coffret et DVD-Rom

08 ).

En fin d’activité, leur présenter le nuancier graphique et leur expliquer qu’ils vont le compléter
tout au long de l’année en répertoriant de nouveaux graphismes.
Reproduire chaque graphisme tracé au tableau dans une case du nuancier graphique (DVD-Rom).

JE MANIPULE ET JE RÉFLÉCHIS Inventer de nouveaux graphismes

Dans un premier temps, les élèves disposent de bandes de papier de différentes tailles.
Leur demander de reproduire les graphismes identifiés sur les œuvres en collant les bandes
sur la feuille de couleur.
Dans un second temps, leur demander de trouver de nouveaux graphismes avec les bandes
de papier. Ils pourront ensuite les coller.

P O S T E R 07

P O S T E R 08

L’Égypte détruite (1924)
Paul Klee (1879-1940)
Stylo et aquarelle sur carton,
12,5 x 28,6 cm.
Collection A. Rosengart

Sans titre (2015)
Max Tetar (né en 1977)
Acrylique et encre laquée
sur toile, 195 x 130 cm.
© Guillaume Bordeaux

© akg-images

classe entière
coin regroupement
10 minutes

Matériel
Les productions de l’activité
précédente.
Des bandes vierges
du nuancier graphique
(DVD-Rom).
Un feutre.

activités autonomes
de 6 à 8 élèves
Plan horizontal
25 minutes

Matériel
Une blouse par élève.
Un nuancier graphique
par élève.
Une feuille blanche de format
demi-raisin par élève.
Des rouleaux.
De gros pinceaux brosses.
Un pinceau fin par élève.
De l’eau placée
dans des barquettes.
De l’encre de différentes
couleurs.
De l’encre de Chine noire.

JE RÉFLÉCHIS Expliquer sa démarche et présenter son travail au groupe classe

Dans un premier temps, les élèves présentent à la classe les graphismes inventés précédemment.
Les tracer au tableau au fur et à mesure.
Compléter une bande du nuancier devant eux avec les nouveaux graphismes qu’ils ont inventés.
Si les élèves n’en ont pas trouvé assez, il est possible de leur en tracer de nouveaux au tableau.

JE TRACE Tracer des graphismes à l’aide du nuancier graphique

Les élèves mouillent la feuille à l’aide du rouleau et de l’eau.
Ils peignent ensuite des lignes horizontales d’un bout à l’autre de la feuille avec un pinceau brosse
et de l’encre en changeant de couleur pour chaque ligne.
Sur chaque ligne obtenue, ils tracent alors des graphismes avec le pinceau fin et l’encre de Chine
en s’aidant du nuancier graphique.

LANGAGE

Nommer les actions : je vois, je reconnais, j’invente, je colle, je reproduis, je trace.
Lexique Verbes : observer, inventer, coller, tracer. Noms : trait, graphisme, encre, bande, nuancier, rouleau.
Adjectifs : vertical, horizontal, oblique. Indicateurs spatiaux : en haut, en bas, sur le côté.

Période 1 Vers l’écriture
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PÉRIODE 2

LE GESTE GR APHIQUE

Discriminer
Tracer
Associer

classe entière
coin regroupement
20 minutes

Matériel
Les cartes Lettres en script 02
(coffret et DVD-Rom).
De la pâte à fixer.

L’ENTRÉE DANS L’ÉCRITURE

LE DESSIN STRUCTURÉ

L’ALPHABET EN SCRIPT
Reconstituer l’alphabet en script

JE DISCRIMINE Reconstituer l’alphabet en script

Au préalable, réciter la comptine de l’alphabet avec les élèves.
Poser sur le tapis les cartes Lettres en script (coffret et DVD-Rom

02 ).

Les laisser s’exprimer.
À tour de rôle, ils prennent une lettre, la nomment et produisent le son correspondant s’il est connu.
Leur demander de ranger ces lettres. Les amener à émettre des hypothèses sur le type
de rangement à effectuer.
Leur proposer de les ranger par ordre alphabétique. Ils peuvent s’aider de la chanson de l’alphabet.
Ils récitent l’alphabet et l’élève possédant la lettre nommée vient l’afficher au tableau avec
de la pâte à fixer.

activité autonome
de 6 à 8 élèves
Plan horizontal
20 minutes

Matériel
Une lettre évidée en script
par élève (DVD-Rom).
Une blouse par élève.
Un pinceau moyen par élève.
Un coton-tige par élève.
De l’encre magique.
Du révélateur.

JE TRACE Décorer une lettre avec des graphismes

Rappeler la séance précédente.
Chaque élève reçoit une lettre évidée en script (DVD-Rom). Il la peint avec de l’encre magique
et remplit l’intérieur de points avec un coton-tige et du révélateur.

Ces lettres sont ensuite collées sur les fonds réalisés lors de l’activité Traits pour traits page 36
et affichées, si possible sous les lettres en capitales d’imprimerie afin que les élèves visualisent
les deux types d’écriture.

activité autonome
de 1 à 2 élèves
10 minutes

Matériel
Un ordinateur.
Les jeux interactifs
Le chemin de l’alphabet en script
et Le collier (DVD-Rom).

76

JE DISCRIMINE Ordonner les lettres de l’alphabet en script

Proposer les jeux interactifs Le chemin de l’alphabet en script et Le collier (DVD-Rom).
Le principe de ces jeux consiste à cliquer sur chaque lettre en script dans l’ordre alphabétique.
Plusieurs niveaux de difficultés sont proposés.

classe entière
coin regroupement
15 minutes

Matériel
Les cartes Lettres en script 02
(coffret et DVD-Rom).
Le poster de l’alphabet
en script (coffret et DVD-Rom).

POSTER A3

L’alphabet en script
© ACCÈS Éditions

ALPHABET Script

abcdefg
hijklm
nopqrst
uv w x yz
JE DISCRIMINE Reconstituer l’alphabet en script

Demander aux élèves de se lever et donner à chacun une carte Lettres en script (coffret et DVD-Rom

02 ).

Réciter la comptine de l’alphabet. Ils s’assoient sur le banc lorsque leur lettre est nommée.
En cas de doute, utiliser le poster de l’alphabet en script (coffret et DVD-Rom).
Donner à nouveau une lettre à chaque élève et leur demander de s’organiser afin de se placer
dans l’ordre de l’alphabet. Ne pas intervenir, les laisser se débrouiller. Réaliser alors la correction
en comparant l’ordre à celui du poster.
Placer les lettres scriptes dans l’ordre sur le tapis ou au tableau. Les élèves les observent. À la
manière d’un jeu de Kim, inverser deux lettres. Les élèves les identifient et les remettent dans l’ordre.
En fin de séance, relever collectivement les lettres qui ont posé problème et les renommer avec eux.

activité autonome
de 6 à 8 élèves
Plan horizontal
15 minutes

Matériel
Le Jeu de la chenille
(matériel page 84 et DVD-Rom).
Des bouchons avec les lettres
écrites en script à l’intérieur
et en capitales d’imprimerie
à l’extérieur.

J’ASSOCIE Associer les lettres de l’alphabet en script et en capitales

Les élèves reconstituent l’alphabet sur le corps de la chenille (matériel page 84 et DVD-Rom).
Pour cela, ils disposent du corps de la chenille et de bouchons en plastique sur lesquels figurent
les lettres en capitales d’imprimerie.
Lorsqu’ils ont terminé, ils retournent les bouchons afin de vérifier leur travail.

LANGAGE

Nommer les actions : j’observe, je reconnais, je nomme, je range, je décore, j’associe.
Lexique Verbes : observer, reconnaitre, nommer, ranger, décorer, associer.
Noms : lettre, alphabet, ordre, révélateur. Adjectif : alphabétique.

Période 2 Vers l’écriture
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PÉRIODE
PÉRIODE 43

LE GESTE GR APHIQUE

Découvrir
Écrire seul
Expérimenter
Dessiner
Taper

classe entière
coin regroupement
10 minutes

L’ENTRÉE DANS L’ÉCRITURE

LE DESSIN STRUCTURÉ

LE JEU DES CINQ FAMILLES

Écrire seul un mot de deux ou trois syllabes

JE DÉCOUVRE Adhérer au projet

Montrer le jeu de cartes aux élèves. Les laisser s’exprimer puis le décrire.
Les amener à remarquer que le nom de chaque famille est inscrit sur les cartes d’une même famille.

Matériel
Un jeu de cartes
des 7 familles.

Expliquer la règle du jeu si besoin.
Leur proposer ensuite de créer un jeu des sept familles des fruits et des légumes pour la classe.
Pour que le jeu fonctionne, les amener à choisir une caractéristique qui permettra de distinguer
les personnages d’une même famille. Par exemple : une cravate pour le père, des cheveux longs
pour la mère, un nœud dans les cheveux pour la fille, une planche à roulettes pour le fils,
une canne pour le grand-père et des lunettes pour la grand-mère.
Les répartir en groupes homogènes, chaque groupe s’occupant d’une famille.

activité dirigée
de 4 à 6 élèves
Plan horizontal
20 minutes

Matériel
Le cahier d’écriture tâtonnée.
Les outils cognitifs :
boite à mots, mots-outils,
alphabets, lettres déguisées.
Un stylo-feutre par élève.
Un feutre vert par élève.

J’ÉCRIS SEUL Commencer à écrire seul un mot

Choisir un nom de fruit ou de légume pour chaque groupe en fonction du niveau des élèves.
Leur expliquer qu’ils vont essayer de trouver seuls les lettres nécessaires pour écrire le nom
de leur famille en se concentrant et en essayant d’entendre les sons qui composent les mots.
Leur dire un mot en prononçant distinctement chaque son en faisant référence aux lettres
déguisées si nécessaire.
Rappeler qu’ils ont le droit de se tromper, qu’il n’y a pas de fausse réponse et qu’il est important
qu’ils essaient.
Laisser alors les élèves écrire sur leur cahier.
Poser les cahiers sur la table afin que tous puissent observer. Amener les élèves à comparer leurs
productions et à expliquer leur point de vue.
Les féliciter puis bruiter le groupe nominal à écrire en se servant des lettres déguisées.
Écrire devant les élèves le mot recherché en respectant la norme orthographique.
Ils le copient alors sous leur production avec un feutre vert.

MON CARNET DE SUIVI
des apprentissages à l’école maternelle
Je connais le son de certaines lettres
page 113
J’écris un mot en m’appuyant
sur les sons entendus page 15
J’écris un mot phonétiquement correct
page 15

182

DIFFÉRENCIATION Donner un nom de fruit ou de légume plus simple aux élèves les moins performants :

chou, radis, mure, kaki. Proposer un nom de famille plus compliqué aux élèves les plus performants :
salade, ananas, haricot, banane.

activité semi-dirigée
de 6 à 8 élèves
Plan horizontal
20 minutes

Matériel
Une ardoise et un feutre
par élève.
Un modèle de dessin vierge
(DVD-Rom).
Une feuille cartonnée blanche
de format 15 x 7 cm par élève.
Un feutre noir par élève.
Des crayons de couleur.

J’EXPÉRIMENTE ET JE DESSINE Créer des modèles de dessin et dessiner des fruits et légumes

Amener les élèves à rappeler le projet.
Leur demander de dessiner sur l’ardoise le fruit ou légume choisi par le groupe.
Il est possible d’utiliser des livres documentaires ou des photos si nécessaire.
Chacun expose sa démarche lors d’une mise en commun et le groupe se met d’accord
sur un modèle de dessin.

Chaque élève dessine alors le fruit ou le légume choisi sur la feuille cartonnée avec le feutre noir
puis le personnifie en lui ajoutant des yeux, un nez, une bouche, des bras, ainsi que l’élément
qui permet de l’identifier au sein de la famille (cravate, nœud, cheveux…). Il finit par le colorier
avec les crayons de couleur.

MON CARNET DE SUIVI
des apprentissages à l’école maternelle
Je sais dessiner à l’aide d’un modèle page 23

activité autonome
en binômes
Plan horizontal
10 minutes

Matériel
Un ordinateur pour deux
élèves.
Les modèles d’écriture
en cursive le père, la mère,
la fille, le fils, le grand-père
et la grand-mère (DVD-Rom).
Une imprimante.

JE TAPE ET J’ASSOCIE Taper des mots écrits en cursive avec un clavier en capitales

Donner à chaque élève un modèle en cursive
en fonction du personnage qu’il a dessiné.
Un des élèves dicte à l’autre les lettres à taper
puis les rôles sont inversés.
DIFFÉRENCIATION Les élèves les moins performants

peuvent utiliser la bande de l’alphabet.
Les différents mots écrits seront imprimés
et collés sur les cartes.

MON CARNET DE SUIVI
des apprentissages à l’école maternelle
Je reconnais les lettres en cursive page 13

LANGAGE

Nommer les actions : j’explique, j’écris, j’essaie, je réfléchis, je copie.
Lexique Verbes : décrire, écrire, essayer, réfléchir, copier, taper. Noms : cahier, histoire, famille, fruit, légume, chou, mure, kaki,
ananas, haricot, banane, salade.
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Activités pour développer la motricité fine

DÉVELOPPER LE GESTE
AU DÉPART DU HAUT DU CORPS
Jacques a dit

Proposer aux élèves de jouer à Jacques a dit en leur demandant de
faire des mouvements uniquement avec le haut du corps : Jacques a
dit nage, vole, pédale avec tes bras, lave tes mains, lave tes cheveux,
fais semblant de jongler, fais le moulin…
Progressivement, l’enseignant est remplacé par un élève.

Ateliers de lancer

Proposer des ateliers de lancer en variant le matériel, les consignes
(avec une main, les deux mains) et l’objectif (lancer loin, de manière
précise, lancer dans…).

DÉVELOPPER DES GESTES PRÉCIS
Découper

À l’aide de gabarits, les élèves tracent de petits ronds sur du papier
de couleur rouge, jaune et orange. Ils les découpent et les collent sur
un arbre peint au préalable afin de réaliser un pommier.

Couper en suivant un trait

Les élèves tracent des formes sur un morceau de pâte à modeler
étalé, puis les coupent avec un couteau.

Modeler

Les élèves utilisent des modèles de pâte à modeler pour réaliser une
chouette, une tartelette et un champignon.

COFFRET Vers l’écriture GS
Modèles de pâte à modeler

Graver

Avec des cure-dents, les élèves gravent des lettres dans des pommes
de terre coupées en deux. Ils les trempent dans de la gouache et les
utilisent comme des tampons. La production peut servir à réaliser la
couverture d’un cahier.

Poinçonner

Les élèves contournent des feuilles ramassées dans la cour, puis
ils remplissent avec de l’encre aux couleurs d’automne les formes
obtenues, qu’ils découpent à l’aide du poinçon pour réaliser des
guirlandes de feuilles.

Tourner
Cerceaux et anneaux

Donner un cerceau ou un anneau à chaque élève et proposer
différents jeux.
JEU 1 Se déplacer dans la salle en le faisant rouler. Il est possible
d’organiser une compétition : celui qui arrive à le pousser le
plus longtemps possible a gagné.
JEU 2 Le faire tourner comme une toupie. Celui dont la toupie tourne
le plus longtemps a gagné.
JEU 3 Se déplacer sur une musique en le mettant en mouvement.
JEU 4 Le mettre en mouvement en gardant les jambes immobiles.
JEU 5 Le faire tourner autour des poignets, des bras.
JEU 6 Joindre les mains et le faire passer de la main gauche à la
main droite.
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Les élèves disposent de plusieurs cadenas et de clés. Ils retrouvent
à quel cadenas correspond quelle clé. Quand ils ont trouvé, ils
introduisent la clé dans le cadenas et l’ouvrent.

Empiler

Les élèves empilent des bouchons
afin de réaliser une tour. Leurs gestes
doivent être précis et délicats pour ne
pas la faire tomber. Ils peuvent aussi
réaliser une construction de planchettes
en bois en suivant un modèle donné.

Transvaser de façon précise

Les élèves transvasent du sable d’un récipient à un autre en utilisant
une cuillère et un entonnoir. Une limite à ne pas dépasser peut
ensuite être marquée sur le récipient.

Visser/dévisser

Avec un jeu contenant des vis, des tournevis et des pièces à fixer,
les élèves construisent un assemblage identique à un modèle donné.

Tisser

Dans un premier temps, les élèves s’entrainent à réaliser un tissage
avec une feuille de plastification et des bandes de papier souple.
Montrer un exemple puis les laisser essayer et trouver comment
procéder. Dans un second temps, ils pourront fabriquer un panier en
tissant des bandes de papier souple colorées.

Guider

Les élèves déplacent un petit personnage aimanté dans un labyrinthe
tracé sur une feuille plastifiée. Ils le guident à travers la feuille avec
un bouchon en liège auquel est fixé un aimant.

Jouer de la musique

Les élèves découvrent différents instruments de musique
et apprennent à s’en servir : guiro, triangle, claves, xylophone…

Pousser

Dans un parcours réalisé
avec des planchettes
en bois, les élèves
poussent une bille
avec l’index.
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Activités pour développer les compétences spatiales

TENIR UN ALIGNEMENT
Lignes de graphismes

Avec la règle

Sur une feuille A3 en orientation paysage, les élèves tracent des
lignes horizontales de graphismes de la gauche vers la droite avec
un coton-tige et du drawing gum. Pour déterminer quel graphisme
tracer, ils lancent le dé graphique 2.
Lorsque la feuille est pleine, ils remplissent d’encre chaque ligne en
changeant de couleur pour chaque ligne. Le drawing gum est ensuite
frotté.

Les élèves tracent des lignes horizontales à la règle d’un bout à l’autre
d’une feuille A4 avec un crayon à papier. Entre elles, des lignes de
graphismes pourront ensuite être tracées dans une couleur à chaque
fois différente.

Activité autonome de 6 à 8 élèves

Activité autonome de 6 à 8 élèves

COFFRET Vers l’écriture GS
Dé graphique 2

SE REPÉRER SUR L’ESPACE DE LA FEUILLE
Mais où tracer ?

Organisation de la salle de motricité

Activité semi-dirigée de 6 à 8 élèves

Activité dirigée de 6 à 8 élèves

Les élèves disposent d’une feuille avec un
cercle tracé en son milieu. À tour de rôle,
ils lancent le dé graphique 2 et le dé de
position et dessinent le graphisme obtenu
à l’endroit indiqué par le dé de position par
rapport au cercle.
Utiliser les indicateurs spatiaux : sur/sous,
avant/devant/derrière, entre, à côté de, en
haut/en bas, au-dessus/en dessous.

À partir d’une photo de la salle de motricité vide, un groupe d’élèves
imagine collectivement une organisation matérielle. L’enseignant
dessine le matériel choisi à l’endroit indiqué par le groupe.
En s’appuyant sur le dessin, celui-ci explique oralement à un autre
groupe comment placer le matériel en utilisant les indicateurs spatiaux.
Une mise en commun permet de faire émerger les problèmes rencontrés,
de comparer le dessin et l’emplacement du matériel.
Cette séance peut également être réalisée à partir de matériel miniature
et d’une boite à chaussures symbolisant la salle de motricité.
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Dé graphique 2 + dé de position

Dictée inversée
Ceux d’en haut
et ceux d’en bas

Paloma Valdivia © La Joie de Lire
2013 • 9,90€

Un livre à double sens pour
apprendre la tolérance dans
lequel on cherche des
différences entre les images
du haut et celles du bas.
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Classe entière au coin regroupement
Un rectangle est dessiné au tableau. Un élève lance le dé de position
et le dé graphique 2 et trace au tableau le graphisme obtenu à l’endroit
indiqué par le dé de position. Les autres élèves essayent de trouver
quels ont été les résultats obtenus sur le dé. Celui qui y parvient
prend la place du lanceur et ainsi de suite.
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Activités pour développer la discrimination visuelle

RECHERCHER UN MOT DONNÉ
DANS UN TEXTE

RETROUVER UNE LETTRE
MANQUANTE

OBSERVER POUR METTRE EN
ÉVIDENCE DES DIFFÉRENCES

Le mot recherché en script

La lettre manquante

La liste de courses

Les élèves retrouvent le mot entouré de
jaune dans des textes de plus en plus longs
et cliquent dessus.

Les élèves tapent sur le clavier la lettre de
la feuille qui a été oubliée sur l’écran de
l’ordinateur.

Les élèves cliquent sur l’élément de la liste
de courses qui n’est pas dans le charriot.

Activité autonome de 1 à 2 élèves

Activité autonome de 1 à 2 élèves

Activité autonome de 1 à 2 élèves

L’alphabet à trou en script
Activité autonome de 1 à 2 élèves

ASSOCIER DES MOTS
IDENTIQUES

OBSERVER ET PRENDRE
DES INDICES
À quel mot penses-tu ?

Les mots mêlés 1

Activité semi-dirigée de 4 à 6 élèves

Activité autonome de 1 à 2 élèves

Les élèves trouvent la lettre qui manque
dans l’alphabet en script et la tapent sur
le clavier.

Les élèves disposent chacun d’une feuille
sur laquelle sont notés quatre mots proches
mais différents, par exemple CHÂTEAU,
CHAPEAU, CHATON, CHAMEAU. Un élève
choisit un mot. Les autres posent des
questions sur la composition du mot, le
nombre de lettres… Le premier qui trouve
le mot gagne.

Les élèves trouvent dans la grille le mot qui
clignote en vert et cliquent sur ses lettres
dans l’ordre.

La chasse dans la classe
Activité dirigée de 6 à 8 élèves

Lors d’une première séance, chaque groupe
réalise une série de 8 photos de mots
présents dans l’école. Dans un deuxième
temps, les élèves d’un autre groupe se
promènent dans l’école afin de retrouver le
lieu où ont été prises les photos.

Où est l’éléphant ?

Barroux © Kaléidoscope • 2015 • 13€

Un éléphant se cache dans différents
paysages. Arriverez-vous à le retrouver ?
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