
Bonjour chers parents des petits papillons,  

je vous envoie en lien des idées d’activités autonomes (cf fichier : ateliers autonomes PS) que vous                
pouvez facilement mettre en place chez vous avec des objets du quotidien. Celles-ci permettront aux               
enfants de délier leurs gestes, d’assouplir leurs articulations et d’acquérir une certaine dextérité. Le              
développement de cette motricité fine est très importante pour eux, car en manipulant des objets               
telle que la pince, en transvasant, en devenant de plus en plus précis dans leur geste, ils se préparent                   
au maintien du « crayon » donc à l’apprentissage de l’écriture.  

Je vous conseille deux sites pour travailler le tracé de graphismes et donc aider au tracé des lettres                  
permettant d’abord l’écriture de l’initiale du prénom puis du prénom. 

- https://www.tizofun-education.com/ps/graphisme-ps/ 
- http://exercicematernelle.com/exercice-petite-section-maternelle/graphisme-ps-fiche-graph

isme-maternelle/point-petite-section-graphisme-ps-points/ 

Il est important que ces activités soient d’abord vécues de manière concrète et ludique pour cela,                
vous pouvez leur demander de les tracer dans le sable, semoule, riz… de les réaliser à l’aide de pâte à                    
modeler, de bâtons de glace, de cure-pipes… 

Etant en PS, les enfants pourront travailler le point, la ligne horizontale, verticale et le cercle. Les                 
premières fiches indiquent le sens du tracé. Il est très important à respecter, car, grâce à la                 
réalisation de ces divers graphismes, ils apprennent à tracer correctement les lettres. 

La réalisation de recettes est également source de beaucoup d’apprentissages chez l’enfant :            
motricité fine, éveil (transformation d’état : état liquide à l’état solide), français (lecture d’images),             
mathématiques (compter, peser les ingrédients). N’hésitez donc pas à réaliser des recettes avec vos              
enfants ! 

- https://www.teteamodeler.com/cuisine/recettes-illustrees-pour-les-enfants/recettes-desser
ts-illustrees 

Il est essentiel pour l’enfant de vivre le graphisme de manière corporelle. 

Cela peut se faire à travers la réalisation de comptines à gestes. Exemple : « Durant la comptine                
« L’araignée Gipsy », l’enfant « trace » des lignes verticales en faisant tomber les gouttes de pluie              
puis trace un cercle dans l’air en représentant le soleil ». 

Je vous envoie ci-joint un fichier pouvant aider votre enfant à bien tenir son « crayon ». Des idées                 
d’activités y sont également proposées pour développer la motricité fine (une action minutieuse             
demandant une certaine précision du geste) et le geste graphique de votre enfant. 

Le fichier se nomme : « écriture tenue outils et activités » 

Certains enfants ont encore quelques difficultés à tenir correctement leur crayon. Pour les aider à y                
parvenir, je vous envoie également une capsule vidéo réalisée par une ergothérapeute. Cette tenue              

adéquate est expliquée à l’aide d’une famille Playmobil.  

- https://www.youtube.com/watch?v=uYpuB2lL3ww 

Prenez bien soin de vous et un gros bisous à tous mes petits papillons. J’espère à très bientôt ! 

Mme Svetlana       


