Les règles de
l'aventure

L'aventure du
graphisme
Numéro 1
Niveau
matelot

Es tu prêt à apprendre en vivant des
aventures et en relevant les défis ?
Installe toi correctement sur une
chaise, les pieds posés au sol et les
bras sur la table...
Attention, c'est parti!
Ce n'est pas le résultat qui compte mais
l'effort fourni!

Pour les parents:
- Laissez le temps à votre enfant
de découvrir le livret, les
illustrations.
- Lisez la consigne avec lui.
- Aidez le si besoin.
- Respectez son rythme.
- Encouragez-le et félicitez-le.

Les objectifs de cette
aventure:
- Acquérir la maîtrise de
son geste.
- S'entraîner au tracé
d'une ligne, d'un pont, de
boucles.
-Reproduire une forme
avec des motifs
graphiques.
- Aborder le quadrillage.

S'entraîner au tracé d'un
rond.
Dessine les bulles que fait la
baleine.

A vos crayons...
La baleine est le plus gros animal marin!

Tracer une ligne verticale.
Avec un feutre vert, cache les
hérissons avec de grandes herbes.

Le hérisson est protégé en France. Il est en danger à
cause des voitures qui l'écrasent mais aussi à cause
des produits dangereux comme les pesticides.

Reproduire une forme: le
rond.
Reproduis les ronds sur le
dos de la coccinelle.

Une coccinelle possède 6 pattes et 2 antennes. Elle
mange 50 pucerons par jour!

Remplir une forme avec des
points.
Continue de remplir les pétales avec des
points de couleur.

Amuse toi à compter le nombre de pétales des fleurs
de ton jardin...

Réaliser des tracés.

Dessine les cheveux du garçon.

Connais-tu l'expression "S'arracher les cheveux"?
Cela veut dire que l'on a du mal à faire ce qui nous est
demandé.

S'entraîner à la précision du
tracé.
Matelot prend sa douche. Continue à
faire couler l'eau jusqu'à lui.

Sais-tu que tu peux faire des bulles de savon sous
la douche avec ta bouche?

Reproduire des motifs
graphiques.
Continue de dessiner le motif
sur chaque bocal.

Les bonbons sont fabriqués à partir du sucre. Il faut
toujours bien se laver les dents après avoir mangé des
bonbons...

Aborder le quadrillage.

Tracé une ligne courbe.

Continue de tracer le chariot à l'aide du
modèle.

Suis avec ton doigt le chemin que prend
le renard pour attraper la poule puis
trace-le au feutre.

Les poules sont des animaux intelligents, elles ont entre
100 et 125 de QI.

S'entraîner au tracé du
"pont".
Le kangourou ne fait que sauter! Trace
son trajet.

Le kangourou vit en Australie. Il a une poche sur le ventre et
peut courir jusqu'à 80km par heure.

S'entraîner au tracé du
"pont".
Continue de dessiner les pétales des
fleurs.
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meilleur aventurier
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