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Domaines 

Découvrir l’écrit 

Découvrir le monde 

Percevoir, sentir, 

imaginer, créer 

Compétences : 

-  Réaliser en grand les tracés de base de l’écriture : 

cercle, verticale, horizontale, enchaînement de boucles, 

d’ondulations, sur un plan horizontal (table). 

- Imiter des dessins stylisés exécutés au moyen de ces 

tracés. 

- Se repérer dans l’espace d’une page. 

- Expérimenter les divers instruments, supports et 

procédés du dessin. 

Objectifs:  

- Maîtriser son geste pour dessiner. 

- Réaliser des dessins de plus en plus élaborés. 

- Colorier dans un espace délimité. 

- Réaliser une tache de façon autonome en augmentant progressivement 

son temps de concentration. 

 
 

Ce cahier est laissé en accès libre lors du temps d’accueil ou des ateliers 

autonomes. 

Les élèves peuvent dessiner comme ils le souhaitent sur les pages blanches, 

colorier ou compléter les dessins proposés. 

Vous pouvez le conserver, il sera renouvelé à chaque période. 
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