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PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER 

Le dessin et les compositions plastiques 
 

PRATIQUES ARTISTIQUES ET HISTOIRE DES ARTS 
  

 

 

PROGRESSIONS ET PROPOSITIONS D’ACTIVITES -  Programmes 2008 
  

 

ECOLE MATERNELLE 

Percevoir, sentir, imaginer, créer : Le dessin et les compositions plastiques 

Compétences attendues en fin de maternelle Activités proposées PS MS GS 

Adapter son geste aux contraintes matérielles 
(instruments, supports, matériels) 

Dessin, composition plastique. 
Introduire des conditions favorables pour favoriser les 
possibles en diversifiant  
les supports, les médiums. 
- Instruments : pinceaux, brosses, rouleaux,  
  éponges, crayons, doigts.... 
- Supports : papier, carton, bois, pierres, tissus... 
- Matériels : peintures, encres, sables, pastels,  
  craies, pâte à sel... 
 
On peut, pour affiner le geste, introduire  
des contraintes de type : 
- Agrandir, réduire, transformer.... 

   

Utiliser le dessin comme moyen d'expression  
et de représentation  

Dessiner pour décrire une situation vécue, 
représenter un paysage, un objet, une image, 
ou une situation particulière :  
exprimer un sentiment, une émotion. 
Faire évoluer les modèles stéréotypés des élèves. 
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Compétences attendues en fin de maternelle Activités proposées PS MS GS 

Réaliser une composition en plan ou en volume 
selon un désir exprimé 

- Faire exprimer l'élève sur son projet, son désir avant  
  la réalisation et à la fin, sur le résultat obtenu. 
- Exercer des choix parmi des procédés et matériaux  
  déjà expérimentés : 
  peinture, sculpture, collage, modelage en variant  
  les procédés (assemblages de matériaux divers,  
  collages, superpositions....) 
- Combiner les formes, les couleurs, les matières et  
  les objets... 
-Transformer des matériaux en fonction de leurs  
  qualités physiques et plastiques. 
-Recouvrement de surfaces : exploration, découverte,  
  comparaison des effets produits. 

   

Connaître et produire des images fixes  
et animées. 
 
 
Se constituer une collection personnelle. 

- Collecter et classer des objets et des images  
  de natures différentes. 
- Capter et fabriquer des images. 
- Repérer la provenance des différentes images. 
- Utiliser un vocabulaire élémentaire de description  
  des images (plans, cadrage, net/flou...). 
- Distinguer différentes catégories d'images : images  
  qui sont des « empreintes du réel » (photographie,  
  radiographie...), images fabriquées, reconstruites...  
  (Bande dessinée, dessin animé, la plupart des  
  albums). 
En grande section, distinguer original et reproduction. 

   

 

Histoire des arts  

Observer et décrire des œuvres du patrimoine, 
construire des collections 

Approches diversifiées des œuvres  
(visites de musées, projections ...) 
Musées de classe, personnels, portfolio. 
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ECOLE ELEMENTAIRE – CP – CE1  
  

 

Arts Visuels 

Compétences attendues à la fin du cycle 2 
palier 1 du socle 

Activités proposées CP CE1 

Réaliser une composition en surface et  
en volume à partir d'instruments,  
de gestes techniques et de supports variés 

Peinture, sculpture, volume en variant les procédés 
(recouvrement, tracés, collage-montage, assemblage ...) 
 

 Notions et opérations plastiques  
- Action sur les surfaces : mise en relation en vue de produire  
des effets. 
- Par la couleur (mélanges / dosages, contrastes, aplats,  
  dégradés) 
- Par la matière : texture, opacité/transparence, brillant/mat… 
- Principes d'organisation (répétition, alternance, superposition,  
  orientation) et de composition (direction, concentration,  
  dispersion, équilibre...). 
- Transformer une chose en une autre : 
- Déstructurer des objets, reprendre des formes connues et  
  les agencer. 
- Isoler un fragment et associer des éléments d'origines différentes  
  en variant les moyens d'assemblage. 
- Distinguer : surface, relief, volume. 
 

 Techniques 
- Connaître les qualités physiques des matériaux à modeler,  
  à assembler, à sculpter... 
- Utiliser et assembler des éléments en employant diverses   
  techniques d'assemblage (coller, tresser, percer, faire  
  des encoches, lier, emboîter...). 
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Décrire, comparer et produire des images  
fixes ou animées 

Photographies numériques, vidéos, cinéma et infographie... 
Notions et opérations plastiques 
Jouer avec les images  
• Déformer : anamorphoses (exemple : image projetée),  
  superpositions, caché/montré. 
• Recomposer une partie cachée ou découpée. 
• Imaginer des prolongements. 
• Associer des éléments pris dans diverses images traitant  
  d'un même thème. 
• Jouer avec les notions de cadrage, de point de vue. 
Techniques 
- Utiliser différentes techniques pour modifier les images :  
  découpage, collage, recouvrement, projection d'image sur  
  des volumes, des objets. 
- Regarder son environnement à l'aide de dispositifs optiques  
  particuliers (lentilles, verre coloré, loupe, microscope). 
- Utiliser différents moyens de saisie : 
  dessin d'observation, relevé au calque, appareil photo argentique  
  ou numérique, scanner, ordinateur, logiciel... 

  

Histoire des arts 

Distinguer certaines grandes catégories  
de la création artistique (cinéma, peinture, 
sculpture....) 

Renseigner les fiches du livret de parcours d’éducation artistique 
et culturel. 

  

Fournir une définition très simple de différents 
métiers artistiques (réalisateur, projectionniste, 
preneur de son, photographe, sculpteur, 
peintre, vidéaste, plasticien, illustrateur, 
historien de l'art...) 

Rencontrer, interviewer des professionnels du milieu culturel. 
Renseigner les fiches du livret de parcours d’éducation artistique 
et culturel. 

  

Reconnaître des œuvres visuelles préalablement 
étudiées. 

Mettre en relation des démarches et des procédés repérés dans 
des œuvres et les productions des élèves. 
Découvrir selon la proximité géographique, des monuments, des 
musées, des ateliers d'art et des salles de cinéma. 

  



 

Travail effectué par : E.Feugier, D.Heissat, B.Vendra, C.Zache 
Groupe Culture Humaniste de l’Inspection Académique de l’Isère, 2008 - 2009 

 
5 

 
 

ECOLE ELEMENTAIRE – CYCLE 3 
 

 

Arts Visuels 

Compétences attendues à la fin du cycle 3 
palier 2 du socle 

Activités proposées CE2 CM1 CM2 

Pratiquer le dessin dans différentes 
situations, en se servant de différentes 
techniques, matériaux, supports et 
instruments 

- Inciter à dessiner dans toutes sortes de situations  
  (voyage, visite, piscine...). 
- Trouver des situations qui permettent aux élèves de réinvestir  
  leurs acquis. 
- Amener les élèves à utiliser le dessin dans différentes fonctions  
  (expression, narration, communication, préparation d'un  
  projet...). 
- Proposer des carnets de dessin, inviter à une pratique 
  quotidienne. 

   

Pratiquer diverses formes d'expressions 
visuelles et plastiques (formes abstraites  
ou images) en se servant de différents 
matériaux, supports, instruments et 
techniques. 
 
Inventer et réaliser des œuvres plastiques  
à visée artistique. 

Arts plastiques, cinéma, design, photographie, art numérique. 
Amener les élèves à acquérir des savoirs et des techniques 
-Transformer, juxtaposer, associer des matériaux divers pour  
  leurs qualités plastiques et expressives 
- Créer des relations plastiques entre des matériaux différents  
  (superposition, transparence, contraste de matière, plein/vide...)  
  pour produire du sens. 
- Percevoir la différence entre structure et habillage 
- Jouer sur les rapports d'échelle 
- Envisager divers points de vue 
Dans le cadre d'un travail photographique :  
- Retravailler les tirages faits, les combiner (photomontage) entre  
  eux et/ou avec des images de magazines pour produire du sens. 
- Tirer parti des notions de cadrage, de point de vue, de caché/ 
  montré, flou/net et proche/lointain. 
- Comparer les diverses façons de rendre compte de la réalité. 
- Utiliser le cahier d'Arts Visuels qui permet de se mettre  en  
  démarche de projet. 
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Histoire des arts CE2 CM1 CM2 

Distinguer les grandes catégories  
de la création artistique (cinéma, peinture, 
sculpture...). 

- Rencontrer, interviewer des professionnels du milieu  culturel. 
- Renseigner les fiches du livret de parcours d’éducation  
  artistique et culturel. 

   

Reconnaître et décrire des œuvres visuelles 
préalablement étudiées. 
Identifier le domaine artistique dont  
elles relèvent, en détailler certains éléments 
constitutifs en utilisant quelques termes 
d'un vocabulaire spécifique. 

- Favoriser le contact direct avec les œuvres par les visites  
  de musées. 
- Eventuellement par projection ou en utilisant des reproductions. 
- Classement et tri d'images, musée de classe.  
  Classeur ou cahier d'œuvres, personnel. 

   

Savoir les situer dans le temps et  
dans l'espace. 

- Constituer une frise en correspondance avec la frise  
  chronologique utilisée en histoire. 
- Attribuer le pays d'origine d'une œuvre, situer les  
  artistes dans un contexte géopolitique. 

   

 


