
Chers parents, ATTENTION : 

En petite section les élèves apprennent à découvrir, obser-

ver, repérer, suivre, tracer les lignes verticales, horizontales, 

les quadrillages, les points et les ronds.  

Sur différents supports, dans différentes matières… 

Mais c’est tout ! 

Le tracé des lignes brisées, créneaux, vagues, ponts, boucles, 

spirales sera appris dans les classes supérieures. Ne devan-

cez pas cet apprentissage qui se fera dans un ordre et avec 

des gestes précis avec les futures maîtresses.  

 

« Rien ne sert de courir, il faut partir à point ! » 

 

Dans les activités que nous vous proposons en suivant, nous 

affinons  juste le regard et développons le vocabulaire. C’est 

une première approche de tous ces graphismes proposés. 



Voici une activité pour apprendre à : 

►observer des images 

►repérer des  éléments graphiques (ronds, points, lignes droites, lignes 

obliques, lignes brisées, créneaux, quadrillage, vagues, ponts, boucles, spirales) 

►associer des éléments graphiques qui se ressemblent. 

Le matériel: 

-Cartes graphiques à découper et à coller pour plus de solidité sur de la  cartonnette ou du 

papier canson, par exemple. (feuilles 2 et 3 du document) 

-Des étiquettes repères de graphismes. (feuille 1 du document) 

-Le tableau décrit ci-après si c’est votre choix (voir exemple ci-après) ou 

-les 11 espaces délimités (11 sets de table, serviettes de table, torchons, assiettes…) 

 

ACTIVITE 1 : Observer des images, repérer et associer des éléments gra-

phiques 

Demandez à votre enfant d’étaler sur la table les cartes graphiques colorées . 

Dans cette étape, vous pouvez : 

►Préparer un tableau comprenant  3 colonnes et 11  lignes . Il vous suffira de 

positionner les étiquettes repères de graphismes au début  de chaque ligne, 

votre enfant  positionnera les cartes graphiques dans les colonnes à côté . 

La consigne de travail sera : Observe les images. Avec ton doigt qui gratte le 

nez, suis les lignes, les éléments de celle-ci. A quoi cela te fait-il penser ? Que 

vois-tu sur cette image ? (Vous pouvez si votre enfant ne comprend pas effec-

tuer le geste et lui demander  ce que vous êtes entrain de tracer/suivre avec 

votre doigt). Observe le tableau. Expliquez qu’au début de chaque ligne, vous 

avez placé une carte avec un graphisme (tracé). Il faut placer les cartes dans les-

quelles il observe/reconnaît ce graphisme juste à côté. 

Puis terminez en nommant les éléments graphiques : les ronds, les points,  les 

spirales, le quadrillage, les lignes droites, obliques, brisées, les créneaux, les 

ponts, vagues et boucles. 

 



   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



Ou 

►Délimiter  11 espaces  (matériel choisi plus haut). Il vous suffira de position-

ner les étiquettes repères de graphismes sur chacun d’entre eux. 

La consigne de travail sera : observe les images. Avec ton doigt qui gratte le 

nez, suis les lignes, les éléments de celle-ci. A quoi cela te fait-il penser ? Que 

vois-tu sur cette image ? (Vous pouvez si votre enfant ne comprend pas effec-

tuer le geste et lui demander  ce que vous êtes entrain de tracer/suivre avec 

votre doigt). Il va falloir ranger ensemble les cartes qui se ressemblent, les 

cartes ou tu reconnais des éléments/formes/traits qui sont pareils, construire 

des familles de graphismes. 

Puis terminez en nommant les éléments graphiques de chaque famille : les 

ronds, les points,  les spirales, le 

quadrillage, les lignes droites, 



 

ACTIVITE 2 :  Associer des éléments graphiques en jouant au mémory 

Règle du jeu :  

Tout d’abord, il faut mélanger les cartes. Puis, les étaler face contre table afin 
qu’aucun des joueurs ne puissent les identifier. Une fois cela fait, le premier 
joueur retourne 2 cartes de son choix.  

• Si les cartes présentent des graphismes identiques, le joueur les conserve à 
côté de lui et rejoue. 
• Si les cartes ne présentent pas de graphismes  identiques, le joueur les re-
tourne face cachée de nouveau. C’est alors au joueur suivant de jouer. 

Le jeu de termine une fois que toutes les paires ont été trouvées. 

Pour gagner une partie de Memory, chaque joueur compte le nombre de 
paires qu’il possède. Le gagnant est celui qui en possède le plus.  

Ce jeu est un mélange de hasard et d’observation, idéal pour travailler le repé-
rage d’éléments graphiques identiques tout en s’amusant !  

Exemples de paires graphiques : 



Pour aller plus loin quand votre enfant sait nommer le graphisme de cha-

cune des cartes… 

ACTIVITE 3 : Dictée d’éléments graphiques 

Demandez à votre enfant d’étaler devant lui  sur la table (partie haute) toutes 

les cartes graphiques. 

A gauche de la table, collez une gommette ou matérialisez le point de démar-

rage de la dictée (sens de l’écriture). 

Puis dictez une série d’éléments graphiques : « pose à côté de la gommette une 

carte points, puis ensuite, juste à côté une carte boucles, puis une carte quadril-

lage… Corrigez si la carte posée par votre enfant ne correspond pas au gra-

phisme demandé. Vous nommez celle que l’enfant a choisi et vous reformulez 

votre demande. Observe bien les cartes, je t’ai demandé… .  

 

Jouez plusieurs fois à ce jeu ...vous pouvez même créer d’autres cartes avec lui 

à partir d’éléments découpés dans des magazines, emballages, publicités, des 

chutes de tissus graphiques, photos réalisées d’objets de la maison, du jardin… 

cela deviendra un jeu du quotidien. 

AMUSEZ VOUS BIEN ! 


