
Domaine d’activités : Découvrir l’écrit (Apprendre les gestes de l’écriture) 

Compétences visées : Produire un motif graphique de base : la ligne droite horizontale 

Consigne : Trempe la voiture dans la peinture puis pose-la sur le bord gauche de la feuille. 
Fais-lui traverser la feuille « tout droit » pour tracer des lignes droites horizontales. Colle des 
voitures sur les traces. 
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