Des jeux pour apprendre
à dessiner et à peindre
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Retrouvez l’ensemble de la gamme sur

Contenu :
1 plateforme ergonomique

5 craies de cire

 grandes planches illustrées
8
recto verso

5 feuilles de papier

Attention : retirer et jeter tous les petits éléments en carton détachables avant de donner le jeu à l’enfant.

2 dès
ans

Je découvre un tracé
avec le doigt
• Proposez à l’enfant de choisir un modèle parmi les planches
numérotées de 1 à 8.
• Placez la planche sur la plateforme.
• L’enfant joue à suivre le tracé en creux avec son index :
la plateforme est bien stable grâce aux petites cales antidérapantes.
Présentez-lui ensuite les planches l’une après l’autre pour qu’il découvre
avec l’index les différents tracés.

Je m’exerce à faire
un tracé
Posez une feuille de papier sur la plateforme.

16 modèles de gestes graphiques progressifs :
1   Le grand cercle

Trace le ventre du bonhomme de neige.
Trace le soleil au milieu des étoiles.

5   Les petits traits obliques

Trace les traits de la pluie.
Trace les traits de l’herbe.

2   Les petits cercles

6   Les ponts à l’endroit et à l’envers

3   Les traits verticaux

7   Les lignes brisées

4   Les vagues

8   La spirale

Trace les points des coccinelles.
Trace le cœur des fleurs.
Trace les fanons de la baleine.
Trace les rayures de l’abeille.
Trace les vagues de l’océan.
Trace les vagues sur le gâteau.

Trace le feuillage de l’arbre.
Trace les tuiles sur le toit.

Trace les lignes des montagnes.
Trace les lignes des routes.

Trace la coquille de l’escargot.
Trace la spirale du serpent.

• Pour commencer, proposez à l’enfant le modèle avec le soleil
et placez la planche sur la feuille de papier.
L’enfant choisit une craie de couleur, par exemple le jaune.
Montrez-lui comment bien tenir la craie entre le pouce et l’index.
L’enfant prendra plaisir à remplir de couleur le grand cercle.
• Quand il a terminé, retirez la planche et proposez à l’enfant
d’ajouter les rayons tout autour du soleil, comme sur le modèle.
Il peut même dessiner des yeux et un sourire avec une autre craie.
Félicitez-le : « grâce à toi, le soleil brille fort aujourd’hui ! »
•P
 uis proposez-lui la planche modèle avec les coccinelles et montrez-lui
comment tracer d’abord le contour du cercle.
Fleurs, vagues, pluie ou escargot, l’enfant s’entraîne à son rythme
à effectuer les différents tracés et s’exerce en douceur
aux premiers gestes du dessin et de l’écriture.

