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Graphisme GS  
Traits verticaux, horizontaux et obliques courts 

 
 

Au cours de cette activité, nous allons travailler la maîtrise, la précision et la régularité du geste 

graphique :  

- Commencer au bon endroit (c’est-à-dire au bord d’un trait) et freiner son geste pour s’arrêter 

à la limite de l’espace défini entre deux traits (sans dépasser le trait). 

- Tracer des traits les plus parallèles possibles. 

- Garder un espacement régulier entre les traits. 

 

Deux points importants :  

 

 Ce travail demande de la concentration et de la persévérance. Il entraîne une fatigue normale 

de la main et de l’enfant. Le travail n’est donc pas à réaliser en un seul jour. Etaler les 

séances au cours de la semaine et proposer plusieurs petits temps au cours de la journée 

plutôt qu’un seul temps long. 

 

 L’espacement entre les traits obliques (qui définissent les bandes) ainsi que le nombre de 

bandes créées sont à adapter aux capacités de motricité de la main de l’enfant afin que 

l’enfant soit en réussite et éprouve du plaisir tout en s’entraînant. 

 

 

Étape  1 : 

Tracer des traits obliques à la règle (ou avec la tranche d’un dossier, d’un livre si vous n’avez pas 

de règle sous la main). A chaque fois, deux traits doubles parallèles, espacés d’environ 1 cm 

(espacement à augmenter si besoin selon les capacités de l’enfant). L’adulte aide l’enfant à placer 

la règle, tient la règle ou aide l’enfant à tenir la règle. L’enfant trace les traits. 
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Étape  2 : 

L’enfant trace des traits verticaux courts entre les deux lignes qui définissent des bandes (photo 1).  

Veiller à ce que l’enfant oriente régulièrement la feuille afin qu’il puisse tracer des traits bien 

verticaux (photo 2). 

  

 

Étape  3 :  

L’enfant trace ensuite dans les espaces entre les bandes des traits horizontaux, verticaux ou 

obliques. Il peut choisir librement l’orientation de ses traits en choisissant de commencer par le côté 

qu’il souhaite. Encourager l’enfant à bien commencer au bord du trait et à ne pas dépasser le trait 

au moment où il s’arrête. Vous pouvez commencer un ou deux traits pour lui expliquer tout en lui 

montrant le geste.  

 

 

Surtout prendre son temps et valoriser la production ! Certains traits ne seront pas « parfaits ». C’est 

normal. Cette activité est un exercice pour s’entraîner. Au fur et à mesure de l’entraînement, le tracé 

se précisera et s’affinera. 

Il est important que l’enfant connaisse les critères de réussite. Avant chaque nouvelle petite séance 

d’entraînement, lui demander de dire comment il faut faire pour réussir de mieux en mieux (orienter 

la feuille, commencer au bord, ne pas dépasser…). Veiller à une tenue correcte du crayon.  

Quand la production est terminée, la prendre en photo pour l’envoyer (à la maîtresse, …) et surtout 

l’afficher dans la maison ! 

 

 

Inspiré et adapté de Ateliers graphiques - Retz 
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