Graphisme MS / GS : Les spirales
Cette semaine nous travaillons sur les spirales.
L'objectif de cette première séance est de découvrir les spirales, d'en
observer, de vivre le geste avec son corps et de manipuler du matériel.
1ère partie : Découverte des spirales
Montrer ces photos à votre enfant et lui demander ce qu'il voit et d'où ces
photos peuvent provenir. Le laisser décrire. L’objectif est de trouver le
point commun entre toutes les photos. Nommer la spirale.
Il peut les suivre avec le doigt.

2ème partie : Manipuler la spirale
Je vous propose ici différentes idées de manipulation et de découverte
de la spirale. Proposez une activité différente, plusieurs fois par
semaine en fonction du matériel disponible chez vous.

→ Enrouler un fil autour d'un support :
Attacher le bout de fil de laine à la bobine ou à un légo par exemple en
réalisant un nœud puis demander aux enfants d'enrouler le fil autour de la
bobine jusqu'au bout.

→ Donner une corde, une ficelle, un lacet à votre enfant. Demandez lui de
réaliser une spirale avec cette corde, comme la coquille d'un escargot.

Vous pouvez également lui faire réaliser cet exercice avec du fil chenille
ou même de l'aluminium et de la pâte à modeler. (recette sur le blog)

Autres idées de réalisations :
Dans le sable/ la farine

De fines bandes de papier
roulé sur lui même

Des pinces à linges accrochées entre-elles

Dans la cuisine

Avec toutes sortes d'objets du quotidien. Si cela est difficile pour votre
enfant vous pouvez lui dessiner un modèle à suivre en dessous. Si cela est
facile, vous pouvez complexifier en lui proposant des algorithmes !

→ Avec des cailloux, des haricots secs, des perles. Tracer le modèle sur
papier. Votre enfant devra placer les éléments pour dessiner une spirale.

→ Avec du carton et de la peinture : Faites enrouler le carton sur lui-même
par votre enfant, comme sur la photo. Scellez avec du scotch.

Faites trempez dans la peinture pour réaliser des empreintes. (Recette de
peinture maison disponible sur le blog)

Enfin, dernier entraînement avant de tracer comme des grands : Les pistes
graphiques :
Vous avez 2 options. Soit proposer un support évidé comme celui ci.

Où imprimer ou dessiner un modèle comme le document de la page
suivante !

Bonne semaine à tous !

