
Composition en papier déchiré et découpé
  
Compétence : - Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste.   - 
Réaliser des compositions plastiques   - Comprendre des textes écrits, en être curieux, redire des mots 

 Imaginer une histoire à partir de son
collage. 

 Raconter l’histoire « Petite tache », 
réutiliser le vocabulaire. 

 Recomposer et coller les formes pour inventer 
un dessin. 

 Découper les formes au ciseaux, contrôler son geste 
(couper une forme en deux moitiés…) 

 Déchirer le papier à la main, approcher la forme voulue 
(une petite tache ronde par exemple). 

Composition en papier déchiré et découpé
  
Compétence : - Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste.   - 
Réaliser des compositions plastiques   - Comprendre des textes écrits, en être curieux, redire des mots 

 Imaginer une histoire à partir de son
collage. 

 Raconter l’histoire « Petite tache », 
réutiliser le vocabulaire. 

 Recomposer et coller les formes pour inventer 
un dessin. 

 Découper les formes au ciseaux, contrôler son geste 
(couper une forme en deux moitiés…) 

 Déchirer le papier à la main, approcher la forme voulue 
(une petite tache ronde par exemple). 

Composition en papier déchiré et découpé
  
Compétence : - Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste.   - 
Réaliser des compositions plastiques   - Comprendre des textes écrits, en être curieux, redire des mots 

 Imaginer une histoire à partir de son
collage. 

 Raconter l’histoire « Petite tache », 
réutiliser le vocabulaire. 

 Recomposer et coller les formes pour inventer 
un dessin. 

 Découper les formes au ciseaux, contrôler son geste 
(couper une forme en deux moitiés…) 

 Déchirer le papier à la main, approcher la forme voulue 
(une petite tache ronde par exemple). 

file:///D:/Brevets/Tableau%20des%20comp%C3%A9tences%20%C3%A0%20copier%20dans%20les%20fiches%20de%20pr%C3%A9paration%20.odt
file:///D:/Brevets/Tableau%20des%20comp%C3%A9tences%20%C3%A0%20copier%20dans%20les%20fiches%20de%20pr%C3%A9paration%20.odt
file:///D:/Brevets/Tableau%20des%20comp%C3%A9tences%20%C3%A0%20copier%20dans%20les%20fiches%20de%20pr%C3%A9paration%20.odt

