
PS / Objectif: Tracer des points. 

        Consigne: Prends un feutre jaune ou orange puis continue 

les points sur la plage pour représenter le sable. 

Date: 

Prénom: 



PS / Objectif: Dessiner des ronds. 

        Consigne: Avec un coton tige trempé dans de la peinture 

bleutée, trace des bulles; puis avec un crayon, fais le tour des 

bulles en dessinant des lignes fermées. 

Prénom: 

Date: 



MS / Objectif: Dessiner des ronds. 

         Consigne: Trace des petits ronds dans la mer pour 

représenter les bulles 

Prénom: 

Date: 



Date: 

 MS / Objectif: Tracer des petits traits horizontaux. 

  Consigne: La mer est calme, dessine des tirets horizontaux 

à la surface de la mer. 

Prénom: 



Prénom: 

 MS / Objectif: Tracer des traits verticaux avec un point de départ et 

   d’arrivée. 

 Consigne: Dessine les rayures sur les bouées suivant le modèle. 
Date: 



Prénom: 

 GS / Objectif: Tracer des traits verticaux avec un point de départ et 

   d’arrivée. 

 Consigne: Dessine les rayures sur les bouées suivant le modèle. 
Date: 



Prénom: 

 PS / Objectif: Suivre un tracé. 

 Consigne: Place ton crayon sur le point, puis repasse sur les 

pointillés. 
Date: 



Prénom: 

 MS / Objectif: Tracer des traits obliques avec un point de départ. 

 Consigne: Dessine les stries sur les coquillages suivant le modèle. Date: 



Prénom: 

 MS / Objectif: Tracer des traits obliques avec un point de départ et 

   d’arrivée. 

 Consigne: Dessine les stries sur les coquillages suivant le modèle. 
Date: 



Prénom: 

 GS / Objectif: Tracer des traits obliques avec un point de départ et 

   d’arrivée. 

 Consigne: Dessine les stries sur les coquillages suivant le modèle. 
Date: 



PS / Objectif: Suivre un tracé. 

          Consigne: Trempe ton pinceau dans la colle, puis repasse 

sur les rayons du soleil. Ensuite tu y poseras des petits morceaux 

de papier jaune. 

Date: 

Prénom: 



MS / Objectifs: Tracer des traits obliques. 

          Consigne: Dessine les rayons du soleil. Date: 

Prénom: 



MS / GS / Objectifs: Dessiner des vagues. 

                  Consigne: Repasse sur les vagues puis dessines-en d’autres. Date: 

Prénom: 



Date: 

Prénom: 

 GS / Objectifs: Dessiner des vagues. 

         Consigne: Repasse sur les vagues puis continue les. 



Date: 

Prénom: 

MS / GS / Objectifs: Dessiner des spirales. 

                  Consigne: Termine les spirales à l’intérieur des soleils. 



Date: 

Prénom: 

MS / GS / Objectifs: Dessiner des spirales. 

                  Consigne: Termine les spirales à l’intérieur des soleils. 


