Domaine

MOBILISER LE
LANGAGE

Programmation MS
graphisme/écriture

de l’écrit

Clas
se M
S/G
S

Pério

de 3

La classe de Luccia

Compétences

PERIODE 3

6 semaines

LE GESTE
GRAPHIQUE

LE DESSIN
STRUCTURE

Apprendre à
tracer des
graphismes
isolés

Représenter,
illustrer et
dessiner

Objectifs
ü Graphismes divers et variés
ü Les lignes brisées
ü Découvrir les ponts
ü Tracer des ponts

ü Dessiner à partir de manipulation
à Représenter à partir d’un matériel
à Dessiner à partir de sa représentation
à Dessiner à l’aide du modèle

Activités et supports
ü Soulever des montagnes
ü Briser la ligne
ü Saute qui peut
ü Faire le pont

ü Dessiner un bonhomme de
neige
ü Un sapin
ü Un igloo

Compétences

PERIODE 1

6 semaines

L’ENTREE
DANS
L’ECRITURE

Les
fonctions
de l’écrit
Discriminer
les lettres

Objectifs
ü Écrire des mots en capitales d’imprimerie
ü La famille des lettres obliques
ü Écrire des lettres combinées
ü Le S, une lettre difficile
ü Écrire son prénom en capitales
d’imprimerie

Activités et supports
ü BONNE ANNEE
ü La boite à mots
ü La famille des lettres
obliques K, W, X, Y, Z
ü La famille des lettres
combinées B, D, J, P, R, U
ü Écrire un S
ü Écrire son prénom

Reconnaître
les lettres

Latéralité
et tenue du
crayon
Gestion de
l’espace
graphique

ü Conceptualisation de l’horizontalité sans
alignement continu
ü Perception des différences de dimension
ü Différenciation des espacements

ü Je colle un animal à gauche,
sa maison e face à droite
ü Je colle un animal à gauche,
ce qu’il mange en face à droite
ü J’aligne les éléphants en
alternant un petit, un grand
ü J’aligne les voitures sur
plusieurs lignes en alternant une
grosse, une petite.
ü J’aligne les ballons sur
plusieurs lignes en alternant un
grand, un petit.
ü Je regroupe les figures par
forme.

