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Empreintes 
Occuper l’espace 
Trace libre (gribouillage) 
Balayage 
Coloriage 
 

Feux d’artifices / Jets 
Le trait vertical 
Le trait horizontal 
Le quadrillage 
 

Synthèse décorative 
La croix 
Le point 
L’arabesque 
Rotation libre 
Suivre un tracé 

Le pont 
Le rond 
Les traits obliques 
 

Synthèse décorative sur le 
rond et les traits 
Tracés dans toutes les              
directions 
Tracé pointé 
 

Glisser, rouler, tourner, taper, 
griffer et imprimer dans une 
grande surface 

Glisser, rouler, tourner, taper, 
griffer et imprimer dans une 
surface limitée 

Glisser, rouler, tourner, taper, 
griffer et imprimer dans une 
surface limitée et suivant une 
direction donnée 

Contrôler son élan pour arrê-
ter son geste 
Écrire l’initiale de son prénom 
en capitales d’imprimerie  

Simuler l’écriture de son  
prénom en capitales  

M 
S  

Le trait vertical 
Le trait horizontal 
Le quadrillage 
Colorier en remplissant une 
forme 
 

Le trait oblique 
Travail de la symétrie 
Jeux de contours 
Algorithme des tracés 
Tracés dans toutes les              
directions 
Le rond 

Quadrillage oblique 
Variation et synthèse             
décorative des tracés connus 
La vague 
La spirale 
Variation et synthèse             
décorative des tracés connus 

La coupe 
Le pont 
La boucle 
Utilisation de tous les  tracés 
connus en vue d’une réalisation 
décorative 

Les grandes boucles 
Réaliser des œuvres de           
synthèse décorative 
 

Le trait vertical 
Le trait horizontal 
 

Ecrire les lettres  I E F H T L 
Le trait oblique 
Ecrire les lettres  A M N K V 
W X Y Z  
Essayer d’écrire son prénom 
en capitales d’imprimerie  

Le rond 
Le demi-cercle 
Ecrire les lettres  
C B D G O Q O P R 
Écrire son prénom en capitales 
d’imprimerie avec modèle 

Ecrire la lettre    S 
Ecrire la lettre    U 
Ecrire la lettre    J 
Écrire son prénom en capitales 
d’imprimerie sans modèle en 
respectant l’horizontalité et 
l’orientation 

Le pont 
La boucle 
Écrire son prénom en           
écriture cursive  
 

Produire librement des tracés 
continus ou discontinus :     
gribouillages  

Reproduire des tracés                   
continus ou discontinus :             
gribouillages  

Produire librement des tracés 
continus ou discontinus :         
le bonhomme  

Reproduire des tracés                
continus ou discontinus :               
le soleil  

Reproduire des tracés                 
continus ou discontinus :                     
le bonhomme  

Produire librement des tracés 
continus ou discontinus :        
le bonhomme  

Reproduire des tracés          
continus ou discontinus :                 
le bonhomme  

Reproduire des tracés          
continus ou discontinus :          
la maison  

Reproduire des tracés           
continus ou discontinus :           
la fleur, l’arbre  

Reproduire des tracés           
continus ou discontinus :            
le bonhomme, le papillon 
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