
                                                                   1, 2, 3, dans ma classe à moi... 

 

SÉQUENCE : LES LIGNES BRISÉES 

 

           Niveau : PS 

 

���� Activité de découverte : 
Séance 1 : 

� Observer une couronne des rois, suivre les contours avec son doigt, verbaliser (« je 

monte penché, je m’arrête et je redescends penché : ça fait une petite montagne 

pointue »). 

� En demi-groupe :  

� disposer des planchettes Kapla® verticalement pour faire des montagnes 

pointues qui se touchent (proposer un modèle) 

� positionner une couronne des rois sur une feuille blanche avec de la Patafix. 

Au rouleau, recouvrir la feuille et la couronne de peinture dorée ou argentée. 

Faire tourner les 2 groupes aux 2 ateliers. 

 

Après séchage, décoller la couronne et observer sa forme laissée par réserve, 

retrouver les montagnes pointues. 

Décorer la couronne en collant une gommette dans chaque « montagne ». 

 

���� Activités d’apprentissage :  
Séance 2  : le tracé guidé par des inducteurs 

� Faire des lignes brisées (de gauche à droite) au feutre noir en suivant les contours 

de la couronne des rois peinte par réserve en séance 1. 

 

Séance 3 : le tracé guidé par des inducteurs 

� Relier des gommettes positionnées sur la feuille de manière à former des lignes 

brisées. 

 

 Séance 4  : le tracé à main levée 

� Tracer des lignes brisées (de gauche à droite) au feutre au-dessus d’une bande 

de lignes brisées collée sur la feuille. 

 

Séance 5 : la maîtrise du geste  

� Faire un chemin de lignes brisées (de gauche à droite) au feutre entre deux 

bandes de papier collées sur la feuille sans les toucher, puis sur les bandes de 

papier sans déborder. 
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���� Activités de réinvestissement :  
- sur tableau : tracer des lignes brisées à la craie entre des bandes de scotch 

repositionnable. 

- sur feuille : tracer au feutre une ligne de lignes brisées pour continuer le dessin 

d’une couronne, puis coller des gommettes sur les pointes. 


