Graphisme ps
Bonjour à tous ! Cette semaine, je vous propose de revoir tous les
graphismes précédemment travaillés durant cette année scolaire.
Tout d'abord, il peut être intéressant de fabriquer un petit jeu de
cartes comme ceci qui rappellera les différents graphismes
étudiés :

Je vous conseille de faire les cartes en double. Vous pouvez les
faire nommer à votre enfant et lui rappeler vous-même leur nom si
nécessaire.
Vous pouvez lui proposer des activités de rangement par famille
de graphismes ou un jeu de memory : Cacher les graphismes en
retournant les cartes. L'enfant retourne 2 cartes à chaque fois en
essayant de reformer les paires identiques. Si les cartes ne sont pas

identiques, il les replace dans le jeu). Dans ce dernier cas, veillez
à prendre du papier assez épais pour qu'il ne soit pas transparent.
On passe aux différents tracés !
Vous aurez besoin de feuilles de différentes couleurs, d'une feuille
blanche, d'une paire de ciseaux pour votre enfant, d'une règle, de
colle et de feutres fins.

L'adulte commence à tracer des traits à la règle pour créer des
bandes de ¾ cm de largeur. Vous pouvez en tracer 3 dans la
largeur de la feuille et 3 dans la hauteur de la feuille.
Demandez à votre enfant de découper sur les traits.

Vous obtenez vos bandes.
Demandez à votre enfant de les coller comme pour faire 2 bandes
horizontales sur la feuille. Comme ceci :

A l'aide d'un feutre fin, demandez lui de tracer des traits verticaux
dans ces bandes colorées. Il ne doit pas dépasser dans la feuille
blanche mais doit bien commencer en haut de la bande de couleur
et aller jusqu'en bas, sans déborder.

Prendre les 2 plus petites bandes et les faire coller de sorte à
former un quadrillage.

Cette fois, demandez à votre enfant de tracer des lignes
horizontales. La consigne est la même, il ne doit pas dépasser la
feuille blanche mais doit bien commencer à gauche jusqu'à la fin
de la bande à droite.

Maintenant, prenez les 2 dernières bandes et faites découper de
petits rectangles dedans comme ceci :

Vous n'êtes pas obligés de tracer des traits dedans mais cela peut
aider. Votre enfant devrait réussir à couper d'un coup de ciseaux
dans la bande.
Demandez à votre enfant de coller les rectangles obtenus dans 3
cases, dans tous les sens :

A l'aide d'un feutre fin, dites à votre enfant de tracer des traits dans
les petits rectangles collés, sans dépasser sur la feuille blanche.

Il vous reste à présent 5 cases vides. Vous aller désormais lui
dicter ce qu'il doit faire. Vous pouvez aussi lui dire de quelle
couleur vous voulez qu'il le fasse.
Choisis une case vide et dessine des cercles (choisir une couleur)
Dans une autre case vide, dessine des croix (choisir une couleur)
Dans une autre case vide, trace un quadrillage (choisir une couleur)
Dans une autre case vide, dessine des points (choisir une couleur)
Dans la dernière case, écris ton initiale (la première lettre de son prénom)

Et voilà !

