Ecriture / Graphisme
http://ritamoutarde.eklablog.com
rose Je tiens correctement mon crayon
Je repasse sur mon prénom écrit en majuscules
Je reproduis des graphismes simples : le point, le rond et la
spirale

Je reproduis des graphismes simples : x , + et le carré




Je colorie sans dépasser



Je fais des associations de formes simples (le soleil)





Je repasse sur des pointillés sans lever le crayon

blanc

jaune

Je copie des lettres en majuscules
Je copie des mots en majuscules

Orange

Je reproduis jusqu'au bout une ligne de graphismes
Je sais écrire mon prénom sans modèle en majuscules
Je sais représenter des objets (maison, arbre..)

Vert
clair

Je repasse sur mon prénom écrit en cursif
Je copie des lettres en cursif
Je copie des mots en majuscules

Vert
foncé

Je sais écrire mon prénom en cursif
Je copie des mots en cursif (tracé et hauteur)
Je copie un titre, une phrase courte en majuscules sans
oublier les espaces.

Bleu
clair

Je pense à signer mon travail en inscrivant mon nom
Je copie une phrase en cursif sans erreur
Je copie le début de la lettre pour mon correspondant.

Bleu
foncé


















Je copie en cursif 3 lignes sans erreur sans oublier les
majuscules (en capitales d'imprimerie)



Je copie 1 ligne sans erreur du tableau




Je sais tracer U V W Y O Q A N M
Je sais copier une ligne en appliquent les correspondances
script /cursif



Violet

Marron

Je copie 7 lignes sans erreur sans oublier les majuscules (maj.
en capitales d'imprimerie)



Je sais tracer en plus I J H K C G E T



Je sais copier 4 lignes en appliquent les correspondances
script /cursif



Je sais copier sans erreur un court texte du tableau



Je sais tracer toutes les majuscules cursives





Je copie en cursif 10 lignes sans erreur
Je sais copier 10 lignes en appliquent les correspondances
script /cursif

Noir

Je copie une page sans erreur
J'écris sur une feuille sans ligne




