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Un exemple de progression à l’école Maternelle 
Sylvie Carsenac et Christian Dumas CPD Arts visuels 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le dessin et les compositions plastiques 
(fabrication d’objets) sont les moyens d’expression privilégiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 
 adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, 

supports, matériaux)  

2  utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation  

3 
 réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir 

exprimé  

4 
 observer et décrire des œuvres du patrimoine, construire des 

collections 
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 Expérimenter différents outils (dont la 
main) : matériaux, techniques, supports, 
gestes.  

 Contrôler sa pression sur l’outil  

 Adapter sa préhension 
aux différents outils  

 Laisser des traces en se déplaçant, en 
déplaçant des objets 

 Exprimer des préférences par rapport 
à des procédés, des matériaux déjà 
expérimentés 

 Expérimenter différents outils (dont 
la main) : matériaux, techniques, 
supports, gestes.  

 Adapter sa préhension 
aux différents outils et exercer des 
pressions différentes selon les outils 

 Laisser des traces en se déplaçant, 
en déplaçant des objets 

 Adapter son geste aux contraintes 
matérielles 

 Essayer différents outils, différentes 
techniques à bon escient 

 Construire sa capacité de création 
et d’invention 

 Expérimenter différents outils (dont la main) : 
matériaux, techniques, supports, gestes.  

 Adapter sa préhension 
aux différents outils et exercer des pressions différentes 
selon les outils 

 Laisser des traces en se déplaçant, en déplaçant des 
objets 

 Adapter son geste aux contraintes matérielles 

 Essayer différents outils, différentes techniques à bon 
escient 

 Construire sa capacité de création et d’invention 

 Tirer parti des ressources d’un procédé, d’un 
matériau donné 
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 Laisser une trace et s’intéresser à la 
trace laissée 

 Savoir arrêter son geste 

 Contrôler son geste pour respecter 
l’espace graphique 

 Utiliser le dessin comme moyen de 
représentation 

 

 Laisser une trace et s’intéresser à 
la trace laissée 

 Savoir arrêter son geste et le 
contrôler pour respecter l’espace 
graphique 

 Dessiner différents éléments du 
réel (maison, voiture..) identifiables 
selon des critères collectifs 

 Verbaliser le geste 
 

 Laisser une trace et s’intéresser à la trace laissée 

 Savoir arrêter son geste et le contrôler pour respecter 
l’espace graphique 

 Dessiner différents éléments du réel (maison, 
voiture..) identifiables selon des critères collectifs 

 Verbaliser le geste 

 Retrouver les principaux constituants d’un objet 
plastique : support, médium 

 Dessiner pour inventer : imaginer des univers, des 
paysages, des histoires… 
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 Utiliser tout l’espace pour : couvrir, 
remplir, parcourir  

 Occuper tout l’espace 

 Expérimenter des plans orientés 
différemment  

 Occuper tout l’espace 

  Expérimenter des plans orientés 
différemment  

 Réaliser une composition en plan, 
en volume 

 Agir en coopération dans une 
situation de production collective 
(fresque, décors…) 

 Occuper tout l’espace 

  Expérimenter des plans orientés différemment  

 Réaliser une composition en plan, en volume 

 Agir en coopération dans une situation de production 
collective (fresque, décors…) 
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 Regarder des images variées à 
caractère : affectif,  esthétique, 
commercial 

 Arrêter son regard sur des images 
de nature et d’origine différentes  

 Exprimer des préférences par 
rapport à des procédés, des matériaux 
déjà expérimentés 

 Comparer des images (forme, 
couleur, thème, sens ou procédé de 
réalisation)  

 Reconnaître des images de nature 
et d’origine différentes 

 Arrêter son regard sur des images de nature et 
d’origine différentes 

 Exprimer des préférences par rapport à des 
procédés, des matériaux déjà expérimentés 

 Comparer des images (forme, couleur, thème, sens 
ou procédé de réalisation)  

 Reconnaître des images de nature et d’origine 
différentes 

 Construire son sens esthétique (œuvres d’art, 
musées,…) 
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Quelques exemples concrets 

 
1  Expérimenter différents outils : pinceaux, brosses, rouleaux, tampons, pochoirs, spatules éponges, objets divers… 

 Expérimenter différents matériaux : peinture, encre, plâtre, pastel, crayons de couleur, fusains, mine de plomb, matériaux naturels (réf au 

Land art) éléments végétaux, minéraux, plumes coquillages… 

 Expérimenter différents gestes : étaler, malaxer, écraser… (suivant les matériaux et la taille du support) 

 Expérimenter différents supports : papiers, cartons, toile, tissus, plâtre, plastique, rhodoïd, (à plat ou en volume) 

 Expérimenter différents techniques : collage, découpage, assemblage… 

2  utiliser le dessin pour représenter, pour raconter, pour rendre compte d’une observation, d’une activité, pour imaginer, pour préparer un 

projet 

3  Expérimenter différents matériaux : matières malléables (pâte à modeler, pâte à papier, pâte à sel, plâtre, terre (la plus intéressante)  

                                                                     matières dures (assemblages par collage, utilisation d’armatures de type grillage recouvert de      

papier encollé,  

                                                                     objets (installations, mise en espace) 

 Expérimenter différents outils : la main, outils du travail de la terre ( spatules, mirettes, ébauchoir, autres, objets détournés de leur usage 

fourchette…) 

 Expérimenter différents gestes : pétrir, aplatir, rouler, malaxer, écraser, tasser, modeler …. assembler 

4  observer dans un coin de la classe réservé aux reproductions d’œuvres et aux collections (musée de classe) : des portraits, des paysages, 

des sculptures de différentes styles et de différentes époques, des photographies, (réf sélections du Point Art)… 

 Se confronter avec l’art des lieux de conservation (musées), sites patrimoniaux et avec l’art vivant (artistes, expositions, galeries) réf : Art 

Mallettes du Point Art 

 Décrire les œuvres avec un vocabulaire spécifique simple  

 couleur : son nom, claire /foncée, chaude/froide, dominante 

 ligne : droite, courbe, brisée, boucles, spirales, continues/discontinues 

 forme : rond, carré, triangle, rectangle, formes composées 

 espace : haut/bas, gauche/droite, milieu/centre, dans les coins/angles, serré/espacé, concentré/dispersé… 

 matière : tissu, papier, verre, bois, plastique… 

 

 distinguer et reconnaitre des images de natures et d’origines différentes (photo, œuvre originale) 

 verbaliser ses émotions, exprimer et commencer à justifier ses préférences 

 commencer une collection personnelle d’objets à valeur esthétique et affective ( une collection de type Art Modeste par exemple) , la 

mettre en valeur, la mettre en scène 

 

 


