Se préparer à apprendre
à écrire
Cycle 2 – GS

GRAPHISME : les boucles

Date :

2 séances de 20 min

Compétences :
Ø reproduire un motif graphique simple en expliquant sa façon de procéder
Objectifs :
Ø L’élève sera capable de réaliser le mouvement enchaîné : avant, arrière
Matériel :
Ø 5 cubes de 10 cm d’arête
Ø Une cordelette souple
Ø 5 carrés de carteline colorées (5 cm d’arête)
Ø Stylos-feutres et grande feuille
DÉROULEMENT

MOTRICITE : ENFERMER DES CUBES
•

Regrouper le groupe autour du tapis et faire asseoir les enfants

FONCTIONNEMENT
En groupe
5 min

sur deux niveaux : au bord du tapis, sur les chaises placées
autour.
•

Disposer les cubes en ligne droite sur le tapis à 10 cm
d’intervalle. Poser la cordelette à proximité

•

5 min

5 min

Laisser les enfants s’exprimer : quel matériel ? Pourquoi ?

Consigne : entourer à l’aide de la cordelette les 5 cubes, l’un après l’autre,
pour que chacun soit enfermé dans une maison
•

5 min

Les premiers essais seront réalisés par des volontaires

Observation : l’exercice est difficile, la longueur de corde gênante. Ils vont
avoir tendance à déplacer les cubes pour les entourer. Il faut garder les
essais des enfants même s’ils ne sont pas dans la perspective de l’objectif
•

Dès qu’un enfant réalise une fermeture en boucle autour d’un cube,
isoler ce cube en ôtant tout ce qu’il l’entoure. Faire comprendre le
mouvement tournant et le pratiquer avec les autres cubes.

ACTIVITES MANUELLES : REALISER DES BOUCLES
•

Sur une feuille blanche au milieu du tapis, disperser des carrés de
carteline colorée

Consigne : réaliser une fermeture en boucle à l’aide d’un stylo-feutre autour
de chaque carré

20 min

GRANDE SECTION

LES BOUCLES
COMPETENCE :
Reproduire un motif graphique simple en expliquant sa façon de procéder

PROJET : Réaliser les cheveux du clown en utilisant des boucles
OBJECTIF :
Tracer des boucles de différentes hauteurs dans un espace délimité

PRE REQUIS :
-

les graphies de base précédentes
avoir un geste régulier
une tenue correcte de l’outil
mémorisation d’un graphisme
anticipation du tracé

ETAPES :
Mise en projet : les cheveux du clown
Séance 1 : motricité : enfermer les cubes
Séance 2 : Activité manuelle : réaliser des boucles
Séance 3, 4, 5, 6 : réalisation du contrat graphique
Séance 7 : évaluation finale

