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LE GESTE 
GRAPHIQUE	   

Apprendre à tracer 
des graphismes isolés	   

 	   

Combiner, alterner, 

organiser et inventer 
des graphismes	   

ü Tracer un graphisme en 
respectant une organisation 
spatiale 

ü Prendre conscience des 
tracés continus et 
discontinus 

ü Décorer une lettre avec 
des graphisme 

ü Fleurs graphiques 
ü Tu lèves ou tu ne lèves 

pas ? 
ü Créons un abécédaire 

collectif	   

LE DESSIN 
STRUCTURE	   

Représenter et illustrer ü Dessiner à l’aide d’un 
graphisme 

ü Représenter des fruits et 
des légumes 

ü Dessiner à partir d’une 
observation	   

ü Je dessine avec des 
boucles 

ü Le jeu des 5 familles 
ü Je dessine des fleurs 
ü Créons un abécédaire 

collectif	   

Dessiner à partir de 
modèles dessin 

ü L’œillet 
ü Le lys 
ü Le dahlia 
ü Le tournesol 
ü La pensée 
ü La jonquille 
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L’ENTREE 
DANS 

L’ECRITURE	   
         

 

Apprendre et 

s’entrainer à écrire les 
lettres et les chiffres 

ü Revoir les chiffres 
              1, 2, 3, 4, 5 
ü Ecrire les lettres à 
forme ronde: c, o, a, d, q, g 
 

ü Le jeu des 5 familles 

 

ü Cahier d’écriture 3mm 

Copier	   

 

Taper	  	  a 

 

ü Copier des mots en 
cursive 

ü Taper des mots écrits en 
cursive avec un clavier en 
capitales 

Dictée à l’adulte   

 Ecrire seul ü Ecrire seul un mot de 2 
syllabes ou 3 syllabes. 

ü Le jeu des 5 familles 

Discriminer les lettres 
dans les 3 écritures. 

Associer les lettres 
dans les 3 écritures.  

ü Associer des lettres cursives 
à des lettres en capitals 
d’imprimerie.  

ü Mon prénom en cursive 
ü L’alphabet en cursive 
ü Association de mots 

cursive/capitales 

 
	  

	  

	  

	  


