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Description
Dans ce fichier de 52 fiches photocopiables, la lettre devient objet de décoration,
d'ornementation, d'enluminure et de transformation. Elle est le support de jeux graphiques très
variés, destinés aux élèves de GS et de CP : création d'un abécédaire original, illustration de
ses propres initiales, reproduction de cadres décorés pour y coller des lettres isolées ou des
mots, réalisation de lettrines... Toutes les activités proposées mettent en œuvre un même
processus d'apprentissage : observer, s'entraîner, reproduire... évaluer... créer. Riche d'une
multitude de signes, cet ouvrage développe d'abord, chez l'enfant, une réelle éducation du
regard, puis le conduit à utiliser des gestes nouveaux, à conquérir de nouveaux savoir-faire.
Enfin, il lui permet de se libérer des stéréotypes pour exprimer sa créativité. L'activité
graphique prend, ainsi, sa réelle dimension, artistique et culturelle. Des fiches pour apprendre
à:
• observer et analyser un modèle ;
• reproduire fidèlement selon un cadre référent donné ;
• adapter son geste à une intention ;
• entraîner l'habileté manuelle et la précision du geste ;
Et, aussi, pour favoriser :

• la créativité et l'imagination ;
• la participation à un échange collectif et la coopération ;
• l'évaluation formative.
Un matériel pédagogique riche et attractif qui permet à l'enfant de s'approprier les lettres, tout
en développant ses facultés d'observation, de concentration, sa motricité fine et sa créativité.

27 mars 2013 . Brevet chemin des lettres . brevet entrainement écritures lettres cursives du
célèbre site maternailes . brevet pistes graphiques . Je prends note pour mon éventuel (j'ai bien
dit éventuel) GS/CP de l'an prochain (et comme ... pour ma part, j'ai repris des fiches de
réussite de mes jeux qui donneront lieu à.
Graphisme# en maternelle# autour du quadrillage. .. Apprendre les lettres avec de la pâte à
modeler ... Discover thousands of images about Atelier Autonome Individuel Les perles sur le
cure-pipe GS-CP .. A Alphabet, Kid Activities, Activity Games, Jeux Diy, High Scope, Coin
Lecture, Fun Learning, Busy Bags, Literacy.
. de maternelle et CP. Livre de lecture et d'écriture des lettres de l'alphabet en minuscule ou
cursif. . Page d'activité sur la lettre h pour le livre GS / CP sur les.
. conscience phonologique au principe alphabétique. GS / CP. I. Alfonso, M. Lenain, K. Le
Guennec . Activités autour des syllabes et des mots . Reconnaître la plupart des lettres (GS). ○
Connaître le . Harmoniser la terminologie graphique de l'écriture d'une . sons et discrimination:
jeux d'échos en rythme, jeux vocaux.
Découvrez Jeux graphiques autour des lettres GS-CP le livre de Solange Sanchis sur decitre.fr
- 3ème libraire sur Internet avec 1 million de livres disponibles.
17 juin 2013 . Dominante graphique. Dominante sémiotique. Dominante symbolique. Activités
graphiques. Jeux sur les lignes,, couleurs, formes. Production.
21 sept. 2014 . Pour les élèves de CP qui en auraient encore besoin ou pour des MS et GS ! On
commence à faire de la maternelle chez BDG ! Yes !!!
Cycles 1 - Projet autour des lettres/prénoms/mots de la classe . que les enfants font des
remarques sur le code graphique, reconnaissent des formes stables, conduisent leurs . je suis
enseignante de GS et à l'occasion de recherche sur l'alphabet avec notre corps, nous avons
formé . Jouer ensemble à un jeu de société.
COLLEGUES DE GS et CP DE LA CIRCONSCRIPTION. DE BEAUNE . Ecrire son prénom
en capitales d'imprimerie et en lettres cursives. copier des .. Elle s'articule autour de plusieurs
familles graphiques. Certaines . -JEUX DE MAINS :.
Turbulus.com est un portail d'activités gratuites pour enfants de 2 à 10 ans. Tu y trouveras
divers jeux en ligne et à imprimer et des activités ludo-éducatives.
La lettre peut devenir objet de jeux graphiques en vue de stimuler la créativité des élèves, lui

conférant ainsi des fonctions différentes de celles qui lui sont.
1, Apprentissage des lettres minuscules et confusions. >>>>> 2, Loto des alphabets. >>>>> 3,
Reconnaître les lettres : alphabet, désordre, 3 écritures. >>>>> 4, Retrouver une lettre dans les
mots . Idées pour dénombrer les syllabes · Jeu de l'oie pour dénombrer les syllabes . Lettres
majuscules par gestes graphiques.
Utiliser les lettres pour faire travailler le graphisme aux enfants de cycle 2. Occasion rêvée de
reconstruire un abécédaire original ! La lettre peut devenir objet.
L'orientation correcte des lettres est progressive et demande du temps. . En entrant au CP,
votre enfant peut encore manifester une certaine crispation . Pour préparer l'écriture des lettres
cursives, proposez-lui des jeux graphiques et.
3 août 2017 . Elle propose un ensemble de fiches pour l'apprentissage des lettres et des chiffres
au CP. . Parcours littéraire : « Léo » de Robert Kraus · Petits jeux autour des lettres · Rallyeliens : jeux mathématiques à construire soi-même · Loto des .. je voudrais l'utiliser pour
réaliser un abécédaire avec des GS.
Jeu mathématique sur le thème de l automne. Fruit de l'automne . Jeu de maths. Notion
d'égalité . Relier les lettres. compter des collections. Un hérisson lignes brisées . Fiches de
graphisme, de lecture et de maths autour d'une saison.
phonique, dans la construction du principe alphabétique et le graphisme. .. lecture, en CP, il en
existe plus de 130. Le débat s'est ... lettres codent des sons et non des significations) par des
jeux sur les mots écrits familiers (les prénoms, les.
8 déc. 2014 . 22 fiches d'activités autour de la lettre au Père Noël pour découvrir les types de
textes, lire et écrire. Des fiches pour la maternelle (PS, MS et GS) ainsi que quelques activités
plus à destination des CP . Graphisme sur le thème de Noël .. Gestion de classe · Jeux Autonomie · Leçons · Outils de rentrée.
Jeux graphiques autour des lettres : GS-CP - 372.361 SAN. 52 fiches d'activités photocopiables
où la lettre devient objet de décoration et de transformation :.
Grande Section et CP, Jeux graphiques autour des lettres, Solange Sanchis, Retz Eds. Des
milliers de livres avec la livraison chez vous en 1 jour ou en.
english · Accueil / Catalogue / Jeux graphiques autour des formes géométriques . Couverture
du livre Jeux Graphiq.autour Lettres Gs-Cp [num] - Sanchis.
Ce lot fait partie d'une série de 5 lots (Jeux graphiques autour des lettres GS/CP). Proposant
aux élèves de décorer les lettres de l'alphabet, il vise à renforcer.
Exercices de lecture gs cp ce1 : connaître les lettres et l'ordre alphabétique, décomposition
syllabique, identification des mots, segmentation, lecture de phrases.
Jeux pour identifier les lettres et les chiffres .. Dossier pédagogique de 60 pages pour des
séances d'arts visuels autour du volume . Niveau. GS-CP. Référence. 9560. Tarif. 89,00 €.
Ajouter au panier. Plateau de jeu (40 x 60 cm) . Moyen mnémotechnique pour les élèves de
s'approprier le geste graphique de l'écriture.
Livrets d'activités gratuits à imprimer avec de nombreux jeux de labyrinthes, relier les points,
dessins à colorier, graphisme et jeux des différences. . à écrire les chiffres de 0 à 9 en
maternelle moyenne et grande section (MS et GS). . Cahier à imprimer gratuitement pour
apprendre à écrire les lettres de l'alphabet,.
17 oct. 2012 . Je mettrai chaque jeu de lettres dans une petite boite. . De plus ça motivera les
enfants qui ont des difficultés de graphisme. . Je démarre en GS/CP à la rentrée prochaine. ..
France dans Coloriages et jeux autour de la mythologie grecque; Coco dans Vocathème : Les
animaux de la ferme · Le plan de.
reconnaître et écrire la plupart des lettres de l'alphabet ; . Il n'est pas question, en GS,
d'apprendre à lire toutes les lettres de façon systématique comme on le fait en CP. . Tags :

ecriture, gs, graphisme, cursive, capitale, cahier, maternelle .. je vais les faire rejouer à ces
supers jeux avec tes docs qui sont très bien faits.
Avec les CP, nous avons commencé la lecture d'un nouvel album : “Quel bazar .. des GS : le
graphisme : La découverte des lettres utilisation de jeux avec les.
Il y aura plusieurs séances de langage autour du thème à choisir pour le cahier, des . Varier les
matériaux et réaliser des activités graphiques pour décorer les lettres et dessiner . Programmer
des jeux d'écoute avec les lettres de l'alphabet.
Activités d'arts visuels à l'école - Tome 2, 80 fiches du CP au CM2. Serge Paolorsi . Retz.
15,50. Jeux graphiques autour des formes géométriques, GS - CP.
La liaison GS/CP garantit une meilleure progressivité des apprentissages au bénéfice du
parcours . (rencontres interclasses, actions autour de la lecture, parcours littéraires,
chorale….). . (jeux pédagogiques, activités artistiques….) .. harmoniser le vocabulaire pour
former les lettres. Transmettre le répertoire graphique.
Jeu de loto des lettres de l'alphabet dans les différentes écritures à imprimer. Loto lettres. Ce
jeu comporte 6 planches de couleurs différentes.
Sélection de sites de graphisme et d'écriture pour enfants. . Exercices de graphisme
GS,CP,CE1 Ecriture de lettres et de mots. Vous pouvez récompenser votre.
25 mai 2011 . ce qui permet un travail en autonomie sur la lettre de la semaine. .. Le groupe
confié à l'ATSEM parti, j'ouvre alors l'atelier autonome autour de la langue orale ... Mes GS
sont au point si j'en crois ma collègue de CP ;-) ... certains jeux sont très prisés et ils y
retournent après leur atelier du plan de travail.
gs/cp Retrouve les phonèmes communs dans des mots bateau biberon gs/cp Exo . Les
phonèmes ( jeux écrits ). Cp. La lettre qui change le mot : proposer carton avec lettres c, f, h, ..
du son au signe graphique et du sgne graphique au son.
Explore Cécile's board "Travail autour des lettres de l'alphabet" on Pinterest. . fichier d'écriture
grande section | BLOG GS CP CE1 CE2 de Monsieur . Des planches de jeux et des cartes à
plastifier pour apprendre à reconnaître les lettres de .. Les lettre cursive et chiffres en pâte à
modeler : graphisme - dys é moi Zazou.
des activités pour développer le geste graphique et le dessin, • des activités pour découvrir et
tracer les lettres, les chiffres, les mots et pour donner du sens à.
. GS période 1 et 2. Les "Activités de mise au travail rapide CP" (période 1) .. dessinant des
zigzag. fiche écriture maternelle, Fiches d'écriture des 26 lettres ms et gs, fiche .. Dessine-moi
une histoire, Ressources pédagogiques et jeux pour la maternelle… . Quadrícula. Graphisme#
en maternelle# autour du quadrillage.
Fnac : Grande Section et CP, Jeux graphiques autour des lettres, Solange Sanchis, Retz Eds". .
Graphisme Maternelle PDF Fiches de Graphisme PS MS GS CP - Idées et fiches à . de la
cursive et concrétiser leurs aquis sur l'écriture des lettres capitales.
Toutes nos références à propos de jeux-graphiques-autour-des-lettres-gs-cp-fiches-aphotocopier. Retrait gratuit en magasin ou livraison à domicile.
Graphismes en frises, MS - GS - CP. Anne Semmel. Retz . Graphismes et motifs chinois, GS CP - CE1 . Jeux graphiques autour des lettres, GS - CP. Solange.
Exemple : une séance de langue orale autour d'une œuvre en GS… ... -Jeux graphiques avec
les lettres capitales des prénoms. -Reproduire des lettres.
Feuille d écriture, jeux en ligne et cartes à imprimer pour apprendre à écrire en cursive et plus.
. PDF Fiche Graphisme maternelle PS MS GS à imprimer gratuit Le . Atelier d'écriture :
Apprendre à écrire les lettres et les chiffres Cet atelier.
en PS, MS et GS - le rôle de l'enseignant . Sans qu'on doive réduire l'activité graphique à la
préparation de l'écriture, les . Reconnaître et écrire la plupart des lettres de l'alphabet. . Au CP :

phase de systématisation . Reproduire des gestes et des jeux de doigts, de mains dans le cadre
d'apprentissage de comptines.
Fiches pour l'élève : Activités autour des dinosaures (GS-CP-CE1 . denombrer les dinosaures
le jeu de l'oie . scolaire en lecture, écriture, graphisme, mathématiques, découverte du monde. .
Reconnaissance visuelle de mots, de syllabes, de lettres : noms des dinosaures, remise en ordre
des syllabes ou des lettres,.
Graphisme/Ecriture .. Jeux de sons, jeux mathématiques, mémory plutot GS/CP sur fiches de
prep . Grâce à la manipulation de mots, de phrases, de lettres, l'élève est conduit à adopter un
vrai comportement de lecteur. . Cet ouvrage, organisé autour des programmes 2008, propose
différents types de jeux : des.
BLOG de Monsieur Mathieu GS CP CE1 CE2 CM1. Des JEUX et des ressources pour
APPRENDRE EN JOUANT! ... Pour les exerices nous avons utilisé les trois formes de
décomposition de manière séparée ainsi c'est passé comme une lettre à .. Chaque collection est
construite autour d'un animal qui est le personnage.
Liaison GS/CP » de l'année scolaire 2012/2013. Il recense des situations . Pratiques en GS .
Travail autour du/des personnage(s) principal (aux), de leur rôle, de leur . Matérialisation
d'une phrase (en classe, dans la salle de jeu) : les bancs .. Apprendre à enchaîner les lettres, à
écrire par séquence graphique selon.
11 janv. 2011 . -se faire une image mentale des lettres et du "chemin" à tracer . Posté par
nanougdan à 20:55 - 002- Graphisme Ecriture Lettres - Commentaires [6] - Permalien [#] .
DES LETTRES DANS LA SALLE DE JEUX . J'ai une classe de MS GS CP CE1 et j'avoue que
les bonnes idées prêtes à l'emploi sont pour.
9782725623894 - JEUX GRAPHIQUES AUTOUR DES LETTRES FICHES A PHOTOCOPIER
GS-CP - SANCHIS SOLANGE Vous aimerez aussi.
6 juin 2016 . Autour de l'Australie. Vous trouverez . lettres aborigènes : clic - masques .
Libellés : Autour du monde .. Fiches de lecture silencieuse CP.
28 août 2017 . Jeu pédagogique en ligne sur la reconnaissance des lettres en majuscules, script
. On notera tout d'abord une nette amélioration graphique.
Ca ne représente qu'une facette du travail possible autour de ces livres. mais . Graphisme .
Petits lexiques et étiquettes des mots rencontrés dans l'album, à exploiter sous forme de fiches
ou de jeux : . Mémoriser Calinours en lettres capitales (MS/GS). .. (PS-MS-GS-CP) selon le
nombre de morceaux découpés.
4- Démarche pour enseigner le graphisme et l'écriture : l'importance du rapport au savoir .
reconnaître et écrire la plupart des lettres de l'alphabet,. - copier, en écriture . L'enfant doit en
être conscient à la fin de la GS. . jeux, motricité, publicité, comptines, environnement,… .. Au
CP et tout au long de l'école élémentaire :.
26 nov. 2015 . Le cycle 2 couvre désormais la période du CP au CE2, offrant ainsi la durée et
la . La classe s'organise donc autour de reprises constantes des ... Jeux sur le volume de la
voix, la tonalité, le débit, notamment pour préparer la mise .. La compréhension des textes est
exercée comme en GS sur des textes.
Des fiches à imprimer pour apprendre à tracer les lettres majuscules. . lakanal.net : ressources
en écriture pour les classes de cycle 2 (GS - CP . Exemples d'activités autour des différentes
formes graphiques . Détails : Jeux de Lecture.
31 juil. 2014 . J'ai créé des planches de mémory autour des lettres sur le même principe de jeu
que le quadrimémo, chez NATHAN. Matériel nécessaire : des.
15 févr. 2017 . C'est en jouant à l'excellent jeu "salade de cafards" en famille que j'ai pensé que
son son principe de répétition se prêtait particulièrement bien.

18 Aug 2016 - 14 sec - Uploaded by Agnès GrayJeux graphiques autour des lettres GS CP de
Solange Sanchis mp4. Agnès Gray . Loading .
Ce lot fait partie d'une série de 5 lots (Jeux graphiques autour des lettres GS/CP). Proposant
aux élèves un abécédaire à colorier et à animer, il vise à renforcer.
La place de la GS (présentation11). « La grande . introduction (programmes du CP et du CE1
p 17). • Les projets de . (marionnettes, jeu . Distinguer entre la lettre et le . graphique, l'écriture
. Pour Noël: rencontre autour de chansons,.
20 août 2017 . Du changement pour moi à la rentrée, j'aurai une classe de GS-CP. . monde de
Dominique Valentin, le Ermel GS ou encore Situations-jeux pour . Accès - Les Ateliers
graphiques des Éditions Retz (entre autres) . .. qui commencent chacun par l'une des lettres du
mot VACANCES et qui illustrent ton été.
27 mars 2012 . Pour travailler cette compétence avec les Moyens, je ressors des placards deux
ateliers réalisés en début d'année avec les lettres en capitales.
ressources en écriture pour les classes de cycle 2 (GS - CP - CE1) à télécharger. . Affichage
pour la classe Mémo pour cahier exercices jeu . Affiches des lettres (majuscule cursiveminuscules cursive et scripte ... Beaucoup de polices pour faire des modèles en graphisme et
écriture sur le site de MaternelleColor.
1 mai 2012 . Mai 2012. Item : mettre en relation des sons et des lettres . inconnus ». Liaison
GS/CP : . Activités ritualisées autour des jours de la semaine, les titres . phonologique ;
pratiquer des jeux de langue . graphiques blancs.
Rituels et affichages; GS Mathématiques; GS graphisme et écriture .. Par lilipomme dans CP
étude de sons le 18 Octobre 2017 à 11:50 . Ensuite pour chaque lettre travaillée ensemble en
classe, les élèves pourront colorier la partie de l'arbre concernée. . Le petit Nicolas CM1 - jeu
bilan: la chasse aux questions.
Dans le cadre ainsi formé, coller plusieurs fois la lettre initiale découpée dans du . Graphisme#
en maternelle# autour du quadrillage. .. Discover thousands of images about Atelier Autonome
Individuel Les perles sur le cure-pipe GS-CP .. FRENCH Back to school Bundle Le jeu de
l'alphabet Disponible dans l'ensemble.
9 nov. 2011 . l'arc de l'alphabet pour ranger les lettres de l'alphabet dans l'ordre . le principe
alphabétique et pour apprendre l'alphabet en GS ou MS.

