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LE GESTE 
GRAPHIQUE	   

Apprendre à tracer 
des graphismes isolés	   

 	   

Combiner, alterner, 

organiser et inventer 
des graphismes	   

ü Tracer des graphismes en 
respectant une organisation 
spatiale 

ü Contourner 
ü Combiner et inventer des 

graphismes 
ü Respecter des alternances 

complexes 

ü Encadrez-vous ! 
ü Concentrez-vous ! 
ü La cuisine aux crayons 
ü Contour graphique 
ü Combinaisons gagnantes 
ü Alternez-vous ! 

LE DESSIN 
STRUCTURE	   

Représenter et illustrer ü Dessiner des personnages 
habillés 

ü Représenter des animaux 
ü Illustrer une action 

	   

ü Portrait de famille 
ü Un poème pour papa 
ü Je dessiner avec des 

mots 
ü Mon histoire inventée 
ü Quand je serai grand	   Dessiner à partir de 

modèles dessin 
ü La jupe et le tee-shirt 
ü Le pantalon et le tee-shirt 
ü La robe de soirée 
ü La salopette 

 
 

Programmation – GRAPHISME/ECRITURE   GS 
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L’ENTREE 
DANS 

L’ECRITURE 
	   
         

 

Apprendre et 

s’entrainer à écrire les 
lettres et les chiffres	   

ü Revoir les chiffres 
         6, 7, 8, 9, 10 
ü Ecrire les lettres à 
ponts : m, n,  
ü Ecrire des lettres en 
cursive : p, j, h, b, f, k, r, s, v 
ü Ecrire avec des écritures 
anciennes 
ü Ecrire son prénom en 
cursive sans modèle 
 

ü L’écriture au fil du 
temps 

ü D’autres lettres 
ü Un poème pour papa 

 

ü Cahier d’écriture 3mm	   

Copier	   

 

Taper	  	   

 

ü Copier des mots en 
cursive 

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

ü Copier en suivant une 
ligne courbe 

ü Taper une phrase écrite 
en script 

Dictée à l’adulte	   ü Dicter collectivement une 
recette 

ü Inventer des groupes de 
mots 

 

 

 

 

ü La cuisine aux crayons 
ü Billets doux pour maman 
ü Un poème pour papa	   

 

 

 

 

	  



ü trouver des mots 
appartenant au champ 
lexical d’un animal 

ü Inventer et dicter 
collectivement une histoire 
en randonnée 

 

ü Je dessine avec des mots 
ü Quand je serai grand 
ü Mon histoire inventée 

 

 Ecrire seul ü Ecrire seul un groupe de 
mots 

ü Mon histoir∑e inventée 

Discriminer les lettres 
dans les 3 écritures. 

Associer les lettres 
dans les 3 écritures.  

ü Associer des mots dans les 
3 écritures 

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

ü Jouons avec les 3 
écritures 

ü Un poème pour papa 

 

	  

	  

	  

	  

	  


