
Graphismes     : carton gondolé et feutre  
  
Compétenc  es   : Art  - composition personnelle en reproduisant des graphismes  - adapter son geste (traits vers le bas, vers l’écriture
en capitale)    -orienter une feuille de papier    - Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application.

 Imaginer que des traits se 
prolongent de façon originale… 

  Prolonger au feutre les traits 
jusqu’au bord de la feuille.

Alterner les couleurs, en une succession 
simple (« algorithme »).  

Commencer ses traits précisément du début du 
carton gondolé, suivre les creux. 

Orienter sa feuille pour tracer vers le bas depuis la 
bande de carton gondolé. Puis varier l’orientation…  
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