
Prénom :   Date :  

DÉCOUVRIR L’ÉCRIT : Se préparer à apprendre à lire et à écrire 

Compétence(s) travaillée(s) :   Reproduire un motif graphique simple : le point. Reconnaître l’initiale de son prénom. 

Consigne : Trace des points d'une couleur au feutre dans ton initiale, puis change 
de couleur pour tracer des points autour de ton initiale. 
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