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Ecole normale supérierure d'Oran' 20151'2016'"ili
d,atelier d,âctivité graphique desiinée aux étudiants Pep et Pes français.
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NOM DU CANDIDAT: """""""' ;"""""""" 
l

i'

CODE CANDTDAT: .'.,............ -.."1"""""""'
ii

if et négatif dans UN

mouvement continu. vrat ./

ii

entre 2 doigts

épaules

pour manipuler finement les outils

, faux

:

de la critique est de cpnserver et de communiquee"

vrat

vrât

du être existante

8.

epOse SUI i (choisis la bonnè ou ies bonnes réponses)

de translation et de
l'avant-bras

;,
Une composante motrice c'es! aussi
bras, de l'épaule, l'avant-bras, le lpoignet

une spécialisatiqn des segments
la main et les dojgts.

du

2. A 4 ans c'est la mobilisation de§-§egrne$s-!9s
permettant la maîtrise du poign"t. [,- *-l

3. A5ou6
courants.

ans la pince

vrel

,i
activité graphiq,ue centrée sur le

'automatisation

I

lanoaoè.
I

I

I

geste doit

i: trq:i. 
_

(choisis la bonne ou les bonnes

4. L'écriture est uqe

a ',"i:1
b. La fonction

La capacité,d'enchaînement et
préalablemênt chez I'enfant. t

7 " La réussite de cet apprentissage

a) Une bonne coordination motrice, q 
l

b) Un contrôle visuel .J
c) un équilibre psychologique satisfaisant? ,'

Ii' '"
Une bonner coordination motrice d'un mouvement
mouvements de rotations grâce à l'appui que constitue

faux ,

10. Une des composantes motrice ('est l'acquisition du
réponses)

lement du mouvementL{
li

'4

c) Dans l'équilibre du mouveiytent. çr' i :. ,

!lll
Pour S'adapter aux Gapacités des enfants ll faut tenir compte de la maturation

de I'ensemble de la classe.

faux L
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:.1. ...--

faux

vrâr i

11.

I-l]"rl



.:
il

i,eionant 
et vérifier que l'enfant I (choisis la bonne ou les bonnes réponses)

12. Le rôle de l'enseignant et vérifier

,eh) maÎtrise des rgeste§ fins, contrôlç arnplitude et direction'c---

ni nà"onnuîiÀàit ne reproduit p3T d,": f::i?:,
$.) ,."ronn"u "i 

ËË.i;i"r trrôeSiet des trajectoires.-/

d,g ) pe ut -" 
l,iJri 

ffff;'; ;=" ù: r;ii;' ;a.M'Ëh e r d e s re pè res vi s u e ts ! -/
13 .c,tmpiète l,énoncé si dessous grâce à lu tist" de motslsuivante'

{Matériel, bonne posture, .orp*,-;;rt Ju 
-rorpr, 

!e sol, dossier' la chaise'

àosture d'écriture.) lj i " :*... Jes,ufu;u

i:-.ffi,ËJfffi"**rg§; l;ÀtrK*h.et it est bien drolt), ra têIe drorte lpas

couchée ou tenue dans la mqrp) ce qui corresponO i Ë fiü"iàiion Out''«"'bff!
pieds posés à Piat sur' t{î- SY '

puo, Ê§Q"-0. de uuioer liet ??',1*"' 
des §estes' Pour cela

l'enseiqnant.écrit etrcommente Oeva"ni f-t b19'es, il n'est qas question d'être un

;#iX ntâtt$ri,oî i t" â" ni to ut''' ü u'"i q ü' i I e st t ii,ÏÏ;#;1=»q1EË"#. l3ad*"
ffi;'; :;ï&H 

"fu 
rî J à it e n s u i; 

_* ru*ttU,i$,t:;m, r * ", 
;. bi Ë,u . r r u o it

::::,,1,,.,,x,.'[:"ilË;3:tiqi-.r-1'" ;;; 4 p',opo,"., à r'enfant sur sa i",lrr* enfin il

doit obseryer en permanef{*" r"Ë'ïr.Ci;" tàÀu" ou crayon' la posture et

réguler. r, 
--'"" 

, 
' uhqur

.ill

i ' âce àlla liste de mots suivante'

' 

- 
?,ffi : iiî :-l;r 

" 
*,',1 f; 1.',IT'" i#; ; ; *, *, .t à t i q ;: ; ; ;il 1-, t', *e'' r i s n e s,

vitesse d'écriture') i I

lll Ir

rs. Enfant droitieri: tire l'outil scripteur dans le1:5111§riture'

ro F-nfant gaurl.I*ffiruu routil scripte" oit'" t"t:o: l'écriture'
faux

faux
r

i

17. L'enfant gaucher doit être a§sis à droite d'un Croitier'

gr*h- ,fin d'éviter le balaYage et le

rg. L'irnpo rtant efdbider I'enfant gauiher à tror.rver le meilleur système de

vralcornPensation.
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12.Lerôledei'enSeignantetVéfifierquel'enfantl(choisislabonneoulesbonnesréponses)

t,lrll

rs. Enfant droitieri: tire l'outil scripteur dans le sens de l'écriture'

§ra) maîrristj des gesres fins. Tl,f1lÎîTp,I.-îd" 
et directionL/-

bi Reconn'aît màis ne reprociuit p* d,u: lormes'

t.) ru.onnuîi et respecte des tracédiet des trajectoires.c/

n',j p* u, Iàir'# ;;;-il, * r''àffi à,' -irr,àiâr, 
" 
i o u' re pè res vi s u e ts Ë,--

13 .complète l,énoncé si dessous grâce à l, liste-de mots suivante'

(Matériel, bonne posture, roipË,-h;;'Ju .orpr, le s1l, dossier' la chaise'

posture d'écrittire.) ri I ^ jc.. r^ J,ÇS,rltftt,Ê

<<PourInstaurerun|upriseo":ffiaiffiî'i:]il.J,x",n",J-oi'*:ffi:ü"*

: :"s"6p,upqm:: î :'Ïffi.ïr ît *t ïri nr, : #,3i", * *, o, =

::,*U ;;lin-- U.ïîn'*, T'" 0,, co rresp o no J'Ë 
" 

o Liâii"' i;[**h@33

t+.Cornplètel'éndncésidessousg-râce.atltisleOemotssuivante'
(rôle, vu de chacun, tableau, nJiiËie.niture, statique, sensrdes tracés' lignes'

ùituttud'écriture') i ; I

19. L'imPortant
comPensation. vral

I

i faux

faux

i faux

vrer

ro Enfant grrrr,*rffiJoutil scripteur dans le sens de l'écriture'

lii vrai L
r

I

17 L'enfant gaucher doit être a§sis à droite d'un Croitier'

18. Lui proposer d'incliner la feuille vers g*"h";tin d'éviter le balaYage et Ie

e§t

I
I

l

le meilleur sYstème de

.'\ ti Pour cela
« L'enseignant a pou' Âbkq de guioer iret observer des çjestes

lenseisnqnt scrit J,ï;',,ffi;" o.;, -"-'lig-î::::J:l ,ïi .l?',#Hit i:i tT,i
';ffi lSHt-riffiJl-:ffi i"';i,iii'*,'ài;,Fii;;io;e"Lde,.qryrmeffi#.T$*n§*,.
ffi rH :;Ï;LH..I'i 

-J:5.ï:ît:,X,':ffif,ii,ü,i[Àsràsti ci p e r s u r r e r r a cé r t d o it

:ïïf î""î'ï1":.nn:Ïffiq-*'i?:ïffiü[.-iffi ÏiiË#;i"u,teenrinir
doit obse*", "n'"jffi;Hil:rrË1"*:îi".àaÀ:; 

tàÀu" ou cravon, ra posture et
dOit OhSefvef en pÇlrrrcrtrsrr\'s'"2'---!ffi§S
réguler. » i i

d'aider I'enfant


