
Graphismes     : traits verticaux entre des bandes collées  
  
Compétenc  es   : Art – réinvestir des techniques (découpage, collage) - composition personnelle en reproduisant des graphismes  
- adapter son geste (traits vers le bas, vers l’écriture en capitale)   - écrire son prénom  (→cursive sans modèle en fin de maternelle)
-orienter une feuille de papier  

 Intercaler des traits d’une autre 
couleur de feutre entre les tracés.

 Tracer des traits réguliers descendant 
dans les espaces blancs inter bandes. 

 Écrire son prénom en haut à gauche de la 
feuille, en capitale /cursive avec modèle. 

Coller les bandes colorées horizontalement, sans
dépasser, ni mettre trop de colle. 

Découper des bandes de papier coloré en longueur, 
sans crans, et de largeur régulière.  
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