
Domaine 1 : Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions
= Ecrire, Dire, Lire

ECRIRE

Graphisme Ecriture
      
* Le répertoire de graphisme de votre enfant à
ce stade de l'année est varié : lignes verticales,
lignes  horizontales,  lignes  obliques,  lignes
brisées,  quadrillage,  ponts  à  l'endroit  et  à
l'envers, vagues, cercles, boucles.
    Vous  pouvez  faire  tracer  tous  ces
graphismes  à  votre  enfant  sur  différents
supports :

 papier et stylo à bille, feutres (attention à la→
bonne tenue du stylo)

 ardoise, tableau→

 pochette plastique et feutre ardoise→

 au doigt dans de la farine, de la semoule→

* Si vous avez de quoi imprimer, vous trouverez
de  nombreuses  fiches  en  tapant  « graphisme
GS » dans votre moteur de recherche.

*  Sur  une  feuille  blanche  sur  laquelle  vous
tracerez des lignes pour céer plusieurs espaces,
votre enfant peut faire un graphisme différent
dans  chaque  espace,  en  changeant  de  couleur
par exemple.

S'il vous plaît, ne pas faire écrire les lettres en
script à  votre  enfant.  En  effet,  le  script  ne
s'écrit pas, il se lit. 

* Ecrire les chiffres, écrire chaque lettre en
capitale, recopier des mots, des phrases en
capitales, entre deux lignes, en respectant le
sens du tracé. Pour cela, je vous transmets le
document « Comment tracer les lettres et les
chiffres ? ».  Vos  enfants  ont  appris  selon  le
ductus historique.
       Différents supports et outils possibles, les
mêmes que pour le graphisme.

* Nommer les lettres que l'on voit : prospectus,
emballages, livres...

* Découper (dans des prospectus, magazines...)
les  lettres de l'alphabet dans les 3 écritures
(capitale, script, cursive), et faire correspondre
les 3 écritures.

*  Si  vous  avez de quoi  imprimer,  vous  pouvez
imprimer des alphabets, en tapant « alphabet 3
écritures  à  imprimer »  dans  votre  moteur  de
recherche.  Votre  enfant  peut  nommer  les
lettres,  mettre  les  3  écritures  en
correspondance, former des mots.


