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COMPETENCE   4.4.3: Reproduire un motif graphique simple en expliquant sa façon de procéder

ENVISAGER

Situations / Tâches / Activités

Susciter les vagabondages graphiques sur pistes graphiques , s’inspirer
des arts déco , utiliser les supports publicitaires.

Demander une réalisation précise , répétitive ou non , avec ou sans
modèle. Faire enchaîner et varier les procédés (alternance , rythmes,
symétries)

Multiplier , répéter les tentatives sur supports effaçables. Cr2er des
répertoires graphiques

ACCOMPAGNER ET STRUCTURER

Expliciter et commenter constamment.
ACCOMPAGNER le geste , pour faire percevoir la sensation kynestésique
PARLER sur l ‘apprentissage en cours et donner à VOIR  la tenue et la
préhension de l ‘outil et à contrôler la pression exercée sur le support.

Faire parler sur , observer , analyser , commenter les diverses
formes des motifs.
Encourager les reprises.

Montrer les avancées.
Faire quelque chose avec les essais , pour faire aller plus loin .

Montrer l’écart à la réussite .

EVALUER
( Prévention / Relances /  remédiations / Régulations)

Regarder les enfants tracer , donner des indications de tenue de l outil ,

 montrer le geste pertinent , faire prendre conscience de la position
respective  de l’ outil du support et de la main dominante.

Faire répéter certains gestes , faire sentir la crispation ou la souplesse .

Prévoir des « reprises » dans d ‘autres exercices ou tâches .

Multiplier les interactions qui permettent la mise en mots des intentions
de production ou de leur justification .

ORGANISER
Dispositif de classe

Ressources ,
En un lieu ,
rassembler  tous
outils et
supports.

Préparer des
référentiels et
catalogues de
motifs en tous
genres   , de
toutes origines
culturelles.

Modes de travail

Individuellement à
l ‘accueil

En groupes de besoins

En ateliers tournants
.

Quand /pourquoi
Pendant l ‘accueil ou
en ateliers
Pour s’exercer

Pour être évalué

Pour participer à la
réalisation d’un
travail commun

Pour mener à bien son
propre projet


