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LA MAIN

1 - Que fait ce doigt ? Est-il comme
les autres doigts ? Est-il placé sur la
main comme les autres doigts ?

2 - Que fait ce doigt ? A quel endroit
de la main est-il placé ?

3 - Les doigts ont-ils la même
longueur ? Quel doigt est le plus
grand ? Quel est son nom ?

4 - Que porte l'un des doigts ? Que
met-on à ce doigt quand on se
marie ? Comment se nomme ce
doigt ?

5 - Que fait ce doigt ? Où se situe-t-il
sur la main ? Comment est-il par
rapport aux autres doigts ?
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L'index

Le majeur

Le pouce

L'annulaire

Le dos

L'auriculaire

La paume

Notre main a cinq doigts. Ils ont chacun un nom
particulier. Sur le côté de la main se trouve le pouce qui est le
doigt le plus puissant. Avec le pouce, on peut toucher tous les
autres doigts. A côté du pouce se trouve l'index. Il nous sert
à montrer. Le doigt le plus grand se nomme le majeur.
L'annulaire porte les bagues. Enfin, on trouve l'auriculaire qui
est si fin qu'on peut le glisser dans l'oreille.
Notre main a deux côtés : le dos et la paume. Dans la
paume on voit des lignes. Quand on ferme la main, la paume
se plisse suivant ces lignes.
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LE CRAYON

Que voyons-nous ? Peut-on écrire
avec ce crayon ? Pourquoi ? Que
faudrait-il faire ?

Quelle partie du crayon voit-on ici ?
Peut-on écrire avec cette mine ? Estce facile ? Pourquoi ? Que risque-t-il
de se passer ?

Mine ayant besoin d'être
taillée

Frottons longtemps avec un crayon
au même endroit. Que se passe-t-il ?
Soufflons. Qu'est-ce qui s'envole ?
Touchons la trace avec notre doigt ?
Que remarque-t-on ?
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Observons la mine du crayon.
Comment
est-elle
après
l'avoir
frottée longtemps ? Que faudra-t-il
faire avant de se servir du crayon ?

Quel défaut peut-on remarquer dans
chaque illustration ? Qu'aurait-il fallu
faire ou ne pas faire dans chaque
cas ?

Le crayon est composé de deux parties : une mine et une
gaine. La mine du crayon est une fine baguette noire ou
d'une autre couleur placée dans une gaine en bois qui la
protège.
Si l'on frotte la mine, une fine poussière se détache.
C'est cette poussière qui laisse une trace sur le papier.
Il faut que le crayon soit taillé correctement pour bien
écrire. Si la mine est trop pointue ou si on appuie trop, on
risque d'abîmer le papier. Au contraire, si la mine n'est pas
bien taillée, le trait sera trop épais.
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LA GOMME

Si l'on plie légèrement une gomme,
se déchire-t-elle ? Si on la relâche,
reprend-elle sa forme ?

Que doit-on faire pour gommer ?
Est-on obligé de frotter fortement ?
Si l'on frotte fortement, que
remarque-t-on ensuite ? Si une
gomme est sale, que fera-t-on pour
la nettoyer ?

La gomme peut se plier ou se tordre légèrement, elle est
souple. Si la gomme tombe sur le sol, elle rebondit, elle est
élastique.
Quand on frotte légèrement la gomme sur le papier, elle
enlève les traces du crayon. Si l'on frotte plus fort, des petits
morceaux de gomme se détachent en enlevant les traces de
crayon. Si l'on frotte trop fort, on risque d'arracher des petits
morceaux de papier et ainsi de trouer la page.
La gomme est faite de caoutchouc ou de plastique. Elle
est souvent bleue, rose ou blanche.
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