
  

  

            

AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE À 

TRAVERS LES ACTIVITÉS ARTISTIQUES 

               Les productions plastiques et visuelles :  
S’exercer au graphisme décoratif  

COMBINAISONS  DE  RONDS 
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Attendus de fin de cycle : Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer 
des graphismes nouveaux Objectif : Tracer des motifs graphiques complexes à base de ronds 
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