
Les ponts, la suite     !

Bonjour à tous, j’espère que vous allez bien ! Cette semaine, on continue
de travailler sur les ponts.

La semaine passée, je vous ai donné une fiche vous montrant différents
ponts. Et toi, en connais-tu ?

Le pont du Galon d'eau à Roubaix         Le pont de 100 mètres à Tourcoing

Tu peux essayer de les dessiner !



Avant de faire le travail final, entraînons-nous un peu. Trace des ponts de 
différentes tailles : Des grands, des moyens et des petits. Attention, tu ne 
dois pas toucher les traits verticaux mais tes ponts doivent toucher le trait 
juste au dessus et celui juste en dessous.



Je te présente une œuvre très colorée de Maryline Collioud-Robert. Elle te 
plaît ?

On peut dire que cette artiste aime 
beaucoup les ponts... et les 

     couleurs !

 Je te montre une partie de plus près...

Des ponts devant. On parle de premier plan. Et dans, le fond, différents 
graphismes, on parle d'arrière plan.

A notre tour, nous allons essayer de créer une œuvre remplie de ponts. 
Laisse parler ton imagination ! Tu peux imaginer une ville dans laquelle 
les maisons seraient des ponts, un drôle de jardin, des extraterrestres qui se
rangent à la fin de la récréation ! 

C'est parti !

Sur une feuille, trace des lignes courbes sur toute la largeur de la feuille. 
Cela veut dire qu'elles ne doivent pas être droites. Comme ceci.



Sur une feuille, trace des lignes 
courbes sur toute la largeur de la 
feuille. Cela veut dire qu'elles ne 
doivent pas être droites. Comme ceci.

Sur cette route, trace des ponts. Puis dessine un plus petit pont dans chaque
pont.

Puis trace une ligne identique en 
dessous de chaque trait tracé, 
Comme pour faire une route.



Colorie les ponts avec les couleurs 
de ton choix. N'oublie pas de 
colorier « la route ».

Trace des traits sur ta feuille comme 
différents morceaux de puzzles. Tu 
peux demander à une plus grande 
personne de t'aider.

Dans chaque partie, décore avec le 
graphisme de ton choix  : des points, 
des traits, des étoiles des cœurs, des 
formes, des chiffres ! 
              
              C'est toi qui choisi  !


