
Graphisme Passerelles

Bonjour ! Cette semaine nous revoyons le graphisme étudié cette
année : Les traits verticaux et horizontaux, les point et les cercles.

Vous pouvez tout d'abord créer un jeu de cartes pour renommer les
différents tracés vus en classe. Vous pouvez les lui faire ranger par
familles de graphismes ou lui proposer un court jeu de memory en 
plaçant les cartes retournées. 
→ L'enfant doit en choisir 2 à chaque tour et essayer de reformer 
des paires identiques) en les nommant si possible.

Exercices traits verticaux et horizontaux.

Dans un premier temps faites représenter les lignes verticales avec
des objets du quotidien. Ici, j'ai utilisé des feutres. Vous pouvez 
également lui faire faire en pâte à modeler.



Ou encore des bandes de papier à coller.

Autre activité possible     : Placez une plaque de four propre sur une 
feuille. Votre enfant doit tracer des traits verticaux en partant du 
haut jusqu'en bas de la feuille.

Proposez ensuite à votre enfant un plateau recouvert de farine. 
L'enfant pourra s'exercer aux différents tracés. Vous pouvez par 
exemple mélanger les cartes utilisées au début du travail et en 
piocher une à la fois. La carte indiquera à votre enfant ce qu'il doit
tracer.



Vous pouvez les lui faire tracer avec le doigt plus lui donner un 
bâton, un crayon  fermé pour qu'il s'exerce avec plus de précision, 
toujours dans la farine.

__________________________

Une fois cet entraînement réalisé, vous pouvez passer sur papier et
proposer à votre enfant de tracer des traits verticaux. 
Prenez une feuille blanche et placer-y des gommettes  ou dessinez 
des points de couleur en haut et en bas de la feuille.
Cela donne un repère à l'enfant qui devra relier les gommettes/ 
points identiques.

Faire la même chose pour les traits horizontaux avec un gros 
feutre. 

Tous les exercices sur les traits verticaux sont transposables
aux traits horizontaux. 

Toutes les activités ne sont pas à faire le même jour ! Il s'agit
de pistes d’activités facilement réalisables à la maison. Une

courte activité par jour suffit amplement !

Pour les exercices sur les cercles, je vous invite à regarder les 
séances des 2 dernières semaines postées sur le blog !

Bonne semaine à tous ! 


