
Graphismes     : boucles  
  
Compétenc  es   : Art  - composition personnelle en reproduisant des graphismes, en créer de nouveaux  - adapter son geste (tracé de 
boucles, vers l’écriture en cursive)    -orienter une feuille de papier    - Écrire son prénom en écriture cursive sans modèle (fin GS) 

Maya Noah Maria Eloïse Rosanna Shanie

Ecrire quelques lettres en 
cursive, repasser sur son prénom  

  Varier la taille, l’étrécie, la rotation, 
les rebonds de ses boucles.

Contrôler ses boucles autours de 
gommettes / dans une bande colorée.  

 Tracer des boucles en avançant dans une 
direction (vers la droite pour l’écriture). 

 Tourner dans un sens et dans l’autre son bras / son 
poignet / ses doigts pour gribouiller / colorier. 
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