
1, 2, 3, dans ma classe à moi... 

 

SÉQUENCE : LES LIGNES VERTICALES 

Niveau : PS          

���� Activités de découverte : 
Séance 1 : 

� Jeu du zoo : Selon les indications du dé, planter un bâton d'esquimau ou en 

enlever un sur un socle en pâte à modeler pour former les barreaux de la 

cage d'un animal. Le premier qui a planté ses 4 barreaux bien droits a gagné. 

 

Séance 2 : 

� Atelier du zoo : Disposer des bâtons d'esquimau en lignes droites verticales 

de manière à former les barreaux de la cage d'un animal. 

 

Séance 3 : 

� Atelier du zoo : Former des colombins en pâte à modeler et les disposer en 

lignes droites verticales de manière à former les barreaux de la cage d'un 

animal. 

 

���� Activités d’apprentissage :  
Séance 4  : le tracé guidé par des inducteurs 

� Observer une grille de barbecue, suivre les barreaux avec son doigt, 

verbaliser (c’est droit, c’est debout, je pars d’en haut en je descends tout 

droit jusqu’en bas). 

� Tracer des lignes droites verticales à la peinture en posant le pinceau en 

haut et en le faisant glisser jusqu'en bas entre les barreaux de la grille. 

 

Séance 5  : le tracé guidé par des inducteurs 

� Faire des lignes droites verticales au feutre  entre les rainures d’un carton 

ondulé. 

 

Séance 6 : le tracé guidé par des inducteurs 

� Coller des bandes de papier découpées sur une feuille puis faire des lignes 

au feutre entre les bandes de papier sans les toucher. 

 

Séance 7 : le tracé à main levée 

� Faire des lignes droites verticales au feutre entre 2 gommettes : coller une 

gommette sur chaque croix et tracer une ligne verticale qui rejoint la 

gommette du haut et celle du bas. 

 

Séance 8 : la maîtrise du geste 



1, 2, 3, dans ma classe à moi... 

 

� Sur fiche, tracer des lignes verticales au feutre pour faire les barreaux des 

cages. 

 

���� Activités de réinvestissement :  
- en liaison avec les Arts Visuels : Dubuffet, Vasarely 

 


