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

Compétences visées : Reproduire un motif graphique (la spirale) à l'aide d'un inducteur. 

Consigne : Colle une gommette au départ de la spirale blanche puis trace une spirale au feutre en suivant le 
chemin de la spirale blanche. Trace une autre spirale au feutre dans la spirale grise. 
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