
Ratapon  séance N°5  Ecoute la partie 5 de l'histoire puis ......... 

Langue orale : écouter une consigne et l'exécuter 

Graphisme : réaliser un geste  graphique précis et le contrôler 

Structurer son espace :repérage dans l'espace feuille . 

Nous allons réaliser l'illustration du moment de l'histoire où la famille Ratapon se réveille 

après la nuit sous tente. ce sera la page 6 de ton livre. 

1/ Prends une feuille de papier et dispose la en paysage 

2/Fais un point au milieu de la feuille 

3/Repère le bord gauche de la feuille ou côté (Votre enfant promène son doigt sur le bord ou 

côté  gauche) plusieurs  fois puis demander à votre enfant d'arrêter son doigt à peu près  au 

milieu de ce bord ( ça veut dire qu'il reste à peu près le même chemin sur ce bord  pour aller 

du doigt vers le haut de la feuille que pour aller du doigt vers le  bas de la feuille). Ca peut 

prendre plusieurs essais. Marquer la place du doigt par un point 

4/Faire pareil pour l'autre bord, le bord droit et marquer la place du doigt par un point. 

5/ Relier ces 3 points par un trait 

Relier cela veut dire qu'il faut mettre le crayon sur le point à gauche, regarder le point du 

centre de la feuille (l'arrivée) , et sans cesser de regarder emmener le crayon vers le point 

d'arrivée .Faire de même du point central vers le point de droite. NE PAS REGARDER SON 

CRAYON 

6/ On obtient un trait plus ou moins "rectiligne" ou arrondi (peu importe) 

 

 

 

7/Dans la partie haute de la feuille, au dessus de la ligne  , tu vas dessiner la tente. Pour cela, 

pose  ton crayon sur la ligne et tu traces une montagne , tu montes et tu redescends et tu 

t'arrêtes sur la ligne. A partir du haut de la montagne, tu traces un trait le plus horizontal 

possible (trait couché) et tu t'arrêtes avant  de toucher le bord droit et tu redescends vers la 

ligne 

 

 

 

8/Et voilà la tente des Ratapon ! Il te reste à  dessiner les têtes de bébé Ratapon, Rita, maman 

Ratapon et papa Ratapin qui regardent dehors en se réveillant! 

9/ Il te reste à dessiner les fleurs car la tente est au milieu de la clairière de jonquilles... 

Dans la partie basse de la feuille donc en dessous de la ligne dessine une multitude de 

jonquilles . Pour cela tu peux retourner voir la photo sur le site de l'école dans "la journée 

spéciale printemps" . Observe, la tige qui tourne tout en haut....la forme de la corolle 

Colorie au crayon de couleur. 


