
…………………………………...        est capable de:  

Compétences visées:  

 

 

Graphisme:  

rond et obliques 

 
 

 

O de réaliser un soleil en 

pâte à modeler en confec-

tionnant des colombins et 

une boule. 

O couper des bandelettes 

sur le trait, de les assembler 

autour du cercle 

O réaliser un cercle et des 

traits obliques  sur un plan 

vertical (en grand) 

O réaliser un cercle et des 

traits obliques  sur un plan 

vertical  dans un espace 

restreint (feuille A3) à la pein-

ture. 

O réaliser un cercle et des 

obliques  sur un plan horizon-

tal dans un espace restreint 

(feuille A4) au feutre. 
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