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GRAPHISME: UN
NOUVEAU REGARD
Une nouvelle perception du monde!

Le graphisme c’est:


Des enchaînements de
lignes simples









Pour créer des motifs

Rectilignes ou
courbes
Continues ou
discontinues
Un jeu de couleurs

Les activités graphiques
Ne sont pas






Une préparation directe à
l’écriture
L’utilisation de fiches
stéréotypées qui n’incitent pas
l’enfant à réfléchir
Des exercices vides de sens
avec des outils inappropriés

Servent à:






Exercer son œil, avoir un regard
sur le monde qui nous entoure
Faire appel au langage (
décrire, dicter…)
Développer des habiletés
motrices ( dire ce que fait la
main…la trace, le geste )utiles
pour la maitrise du geste à
l’écriture.

But du graphisme:






A développer les activités
A constituer
de
lignes, de formes, de tracés, de
motifs que l’on garde en mémoire.
A expérimenter, tester, comparer
différentes
surfaces,
sens…

Le rôle du maitre
L’enseignant
doit amener
les élèves à
avoir une
démarche
active dans
la
construction
de leurs
savoirs

Mme Zerbato-Poudou explique:
« Le modèle matériel à copier n’est pas appréhendé par l’enfant selon la
conception adulte, pour qui le modèle est un objet de référence,
régulateur d’action. »
Jusqu’à 5 ans dit Geneviève Sounalet « le modèle n’est pas encore conçu
comme objet de référence »

Le rôle de l’enseignant est donc d’aider l’enfant à apprendre à:
- discriminer
- comparer

les formes, les graphismes…

- catégoriser
- analyser


« Il veille au choix des outils et des supports proposés,
pour en varier la qualité et le format, ainsi que pour
élargir la palette des gestes. »

Le rapport au savoir
Dès l’école maternelle, il est possible d’aider l’élève à donner du sens à
son travail, à ce qu’il réalise…
Il faut pour cela l’aider à comprendre pourquoi, il fait les choses, dans
quel but il exécute la tâche demandée…
Ce n’est pas pour faire plaisir à l’enseignant mais bien pour
apprendre….
Dans toute activité, l’enfant doit toujours se poser trois questions:
Qu’est-ce que je fais ?
 Pourquoi je le fais ?
 Ce que j’apprends en le faisant…

L’enfant n’est plus consommateur, il devient
acteur

Son regard pétille, il devient curieux de ce qui
l’entoure, il ne subit plus il agit…
-

, il s’amuse à regarder le monde
autrement
pour décrire, comparer…
: ses tracés ne sont plus incontrôlés
ou mécaniques , c’est lui qui décide, l’œil
dirige la main. IL apprend à anticiper, ce qui
pour l’écriture sera primordial!

Une démarche possible…proposée par Marie –
Thérèse Zerbato Poudou
« Pour permettre l'ouverture sur le monde et aider à
l'acculturation des élèves les plus démunis,
MT Zerbato-Poudou propose de travailler le
graphisme à partir de supports esthétiques et
culturels riches pour leur intérêt graphique.
Cette pratique s’appuie sur un véritable travail
d’observation et d’analyse des formes
 la mise en œuvre et l’organisation de gestes
efficaces dans des situations où les élèves sont
actifs. Découvrir des lignes, des formes à partir de
tableaux, de notre environnement, apprendre à les
reproduire et à les insérer dans des productions
personnelles »

Comment commencer?
Les enfants découvrent…explorent

Après une phase d’observation, les
enfants commentent

On voit une spirale, avec une autre petite
spirale.»
« On voit des yeux avec des petits ronds
dedans et deux spirales et un jardin avec des
portes, des lignes et des fenêtres. »
« On voit des spirales, le bas du visage
d’une dame et un collier. »
« Je vois plein de triangles avec des
spirales dedans, il y a aussi des bandes de
toutes les couleurs.
« Je vois des spirales sur un arbre et des
triangles. »
« Je vois des ronds avec des yeux et dedans
des petits ronds et aussi des bandes de
couleurs. »
« On voit une spirale, deux triangles : un
plus petit, un plus gros, un carré, un rond
jaune, beaucoup de traits. »

Un cache recouvrait l’œuvre, les enfants l’ont découvert en ouvrant des
fenêtres puis l’on commentée…
Cette verbalisation qui permet à l’élève de décrire des formes, des tracés, lui permettra
ensuite de « penser l’action »
Énumérer les différents tracés conduit l’enfant à organiser ce qu’il perçoit, à établir des
liens entre le tout et ses parties
Dire « le faire » permet de penser « le faire »

A partir de plusieurs feuilles de calque sur lesquelles sont
tracées certaines parties des formes du balcon

Au départ les élèves ne savent pas ce que cela
représente, ils se posent des questions, décrivent…

Différents jeux leur sont ensuite proposés
comme :
Donner un extrait de l’œuvre ( morceau photocopié )
-- un élève doit le placer au bon endroit
-- un autre doit retrouver sa place après description par l’adulte.
-- un enfant doit le décrire aux autres pour qu’il le retrouve sur le tableau.
-

Ou bien…
L’enseignant donne à un élève un petit cadre , il doit isoler un
élément graphique ( motifs de de la robe) et le décrire.
-

Ou encore…Assembler les morceaux d’une forme donnée avec pour
consigne:
« Vous allez rechercher où se trouvent sur le poster les mêmes formes que
sur les transparents et les poser à la bonne place. Il faudra les laisser pour
que je puisse voir si vous avez trouvé. »
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Que faire ensuite…
Après cette phase de réflexion, les élèves sont invités à agir.
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Pendant cette période les moyens
ont travaillé sur les lignes droites :
verticales horizontales et obliques.
L’enseignant a présenté aux
enfants des objets ayant en
commun les rayures : mouchoirs,
torchon, serviettes, papier cadeau,
collant…
Les enfants les ont observés
commentés, ont essayé de trouver
le point commun : lignes, rayures,
traits…
L’enseignant a demandé ensuite aux
enfants comment faire pour tracer
des lignes droites, y a-t-il des
outils qui peuvent nous aider ? Les
enfants ont commencé à s’entraîner
aux tracés à l’aide de règles
(plates, carrées …), de guides…

Ils ont appris à :

- REPERER ET DECRIRE LES
CARACTERISTIQUES D’UNE
LIGNE DROITE

- OBSERVER, DECRIRE

- S’IMPREGNER DU TRACE

- CLASSER SELON UN CRITERE

- OBSERVER SON
ENVIRONNEMENT, ETRE
CAPABLE DE LE DECRIRE

- UTILISER UN VOCABULAIRE
PRECIS

- UTILISER DES OUTILS.
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A partir du tableau
de Klimt
« Les élèves ont
identifié le maximum
de motifs, ils en ont
choisi un pour le
reproduire. Ils ont
recommencé
plusieurs fois pour
s’ entraîner »



Ils ont ensuite
dessiné leur maman
avec un vêtement
décoré à l’aide des
motifs…
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1/Après avoir découvert le
tableau de G Klimt
« L’attente », les élèves ont
construit des spirales en
volume avec différents
matériaux : cure pipe, papier
d’aluminium, pâte à modeler…
2/Puis, ils se sont entrainés à
tracer des spirales

Consigne :
« Vous remplirez une feuille de
couleur en traçant des spirales,
essayez de faire des spirales
différentes : tailles, couleurs,
nombre d’enroulements… »

Au moment du Bilan : les élèves
viennent au
pour tracer une spirale, les
différentes orientations sont
comparées.

Le cache a été retiré, les enfants ont
alors observé les combinaisons de
spirales crées par KLIMT

L’enseignant leur a demandé :
Consignes :
« Vous allez reprendre la feuille sur
laquelle vous avez collé les spirales
réalisées avec les différents matériaux,
vous ferez le contour d’une spirale en
volume dans différentes orientations :
en partant du centre, de l’extérieur, en
variant le sens de rotation. Vous
tracerez d’autres spirales autour ». Il
faudra faire attention à l’enroulement et
à l’écartement régulier.


A partir du tableau de Piet Mondrian: Pommiers en fleurs














Phase n°1:
Les élèves ont eu chacun un morceau de
photocopie collé sur du papier noir ou
blanc.
Ils l’ont observé, commenté…
Puis l’enseignant a donné la consigne
suivante :
« Vous avez vu les lignes qui sont
tracées sur ce petit morceau de
photocopie. Vous allez continuer sur la
feuille noire ou blanche les lignes que
vous voyez, jusqu’au bord de la feuille. »
Phase n°2 : assembler
Les élèves ont ensuite juxtaposé leurs
feuilles, essayer de les poser les unes à
côté des autres, pour inventer quelque
chose. « Essayez de faire en sorte que
les lignes se rattachent entre elles. »
Lorsque les divers assemblages ont été
finis, ils ont été collés sur une grande
feuille (papier kraft)
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2 ième séance :
Phase n°1 : effacer
Le travail demandé va être l’inverse de celui
proposé avant :
Consigne :
« Vous allez supprimer 4 ou 5 traits avec
la peinture blanche

Phase n°2 : assembler
« Vous allez encore une fois
construire quelque chose en
assemblant vos morceaux de papier
comme vous le voulez. Vous allez coller
l’agencement obtenu sur une feuille.
Que représente votre collage ?
Essayez de donner un titre à votre
œuvre».
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A partir du tableau de Paul
Klee, les élèves ont créé
leurs propres motifs sur une
petite feuille.

Nous allons les comparer avec
ceux de Paul Klee pour
trouver les ressemblances
et les différences.
 Nous avons réalisé un fond
sur feuille mouillée avec des
bandes à l’encre.
 Nous avons ensuite
reproduit nos motifs dessus.

« Nous avons eu chacun un
morceau de photocopie d’une
œuvre d’artiste.
Nous avons prolongé les lignes,
les tracés, de façon à ce que
l’on ne s’aperçoive pas qu’il
s’agit d’une photocopie collée au
milieu «

Le graphisme, c’est aussi
En parallèle, des ateliers dirigés, l’enseignant invite les élèves à développer leur
créativité à jouer avec les traces, les formes, les couleurs, les outils…

Phase n°1:
Nous avons choisi un objet ou
plusieurs objets parmi ceux
sur la table
(Clefs, pièce cire en forme
de triangle.

Phase n°2
•Nous avons isolé un signe dans le dessin à
l’aide du cadre en carton, en le collant. »
•Nous avons reproduit le motif obtenu sur le
pourtour du cadre.
Nous avons réalisé nous même l’encadrement
avec des bandes de couleurs, ce n’était pas
facile car il fallait faire attention à bien
placer les bandes au milieu, tenir compte des
différentes longueurs, problème de géométrie
un peu complexe !

Ou encore…
Le résultat était
très sympa!

L’enseignant propose d’aborder les
œuvres de Dubuffet en jouant
avec les couleurs et les lignes…
Consignes :
« tracer avec une règle et
découper des bandes bleues et
rouges »

Une autre façon de travailler la ligne…droite…
coller des bandes bleues VERTICALES et des bandes rouges NON VERTICALES;
*créer des espaces fermés en ajoutant des traits au feutre noir (aide de la maîtresse)
* tracer des lignes bleues ou rouges verticales ou non verticales dans les espaces
formés

LA MARQUE AUX TROIS
BANDES
.»

Découverte de l’œuvre
1 ère séance :
D’après une idée d’un tableau de Godwin Hoffmann.
Les élèves ont observé le tableau d’autres élèves
»
Puis l’enseignant a demandé de tracer une
grille de 4 cases de même dimension. Les
enfants ont cherché comment faire?
Certains ont eu l’idée de la règle

L’enseignant a ensuite demandé de
découper des bandes dans le papier noir où étaient
tracés des traits, les élèves devaient avoir 12
bandes noires.

Dans un deuxième temps, il a fallu:
Phase n°1: positionner
Les élèves devaient mettre 3 bandes par case.
Les placer pour que chaque bande touche soit un
bord soit une autre bande.

Phase n°2 : comparer
Une fois que chacun avait positionné ses bandes, les
autres donnaient leur avis, expliquaient
pourquoi ils n’étaient pas d’accord si besoin .
Phase n° 3 :
Lorsque toutes les réalisations ont été vérifiées,
les élèves ont pu coller les bandes dans chaque
case.

Lignes
Courbes

Phase n°1 : écriture
« Nous avons écrit notre prénom en capitales d’imprimerie avec le
pinceau brosse en occupant toute la feuille. C’était difficile car
toutes les lettres devaient avoir la même taille et il fallait tenir
le pinceau bien à plat. »

Phase n°2 : transformation
Il s’agit de changer des mots existants en transformant les lettres. On invente
ainsi une composition abstraite et esthétique.
Il faut ensuite découper le mieux possible autour de chaque lettre, puis couper
toutes les lettres en deux morceaux.

Phase n° 3 : collage
Ensuite former un long chemin en disposant les
morceaux obtenus pour obtenir une seule ligne
continue….

Un jeu de calque: A tous les coins
de rue…
Phase n°3 : encadrer
Les élèves ont perforé le cadre à l’extérieur à différents
endroits et ont relié les trous avec du raphia..



Phase n°1 : entrainement

Les élèves ont eu chacun un plan du quartier en couleur et
une feuille de papier calque.
Consigne :
« Vous allez placer le calque sur le plan, dessiner deux
points puis les relier en traçant une ligne qui suit les
rues du quartier, déplacer le calque et
recommencer. »


Phase n°2 : réalisation

Ils ont dû ensuite utiliser un cadre en carton pour isoler
une partie de leur choix.

Consigne :
« Vous allez cerner une partie en utilisant le
cadre comme pochoir, vous allez remplir des
régions en plaçant des points de différentes
manières avec des cotons tiges, toujours de la
même couleur. Vous allez colorier cette partie
avec de l’encre, ensuite vous collerez le cadre
en carton pour l’isoler »

Les arts visuels: une autre façon de travailler
le graphisme
Phase 1 : A partir du tableau de Miro

Phase 2 :

Les élèves ont isolé un ou plusieurs signes
graphiques qui leur plaisaient, ils les ont
reproduits sur une feuille afin de
constituer un répertoire.

Ils ont observé de nouveau le tableau et essayé de
trouver par groupes comment réaliser un fond :
projection d’encres, utilisation de pochoirs,
rouleaux, éponges…

Le pont, l’étoile, la spirale, la ligne oblique, la
croix, l’œil, le rond, le papillon…

Phase 3 :
Puis chacun a repris des signes qui lui plaisaient
vraiment et a essayé de les tracer le mieux possible
avec un coton tige et de l’encre de chine noire sur le
fond réalisé…

Les lignes avec Capogrossi
1 : découper des formes, l’initiale
de son prénom dans du papier
de couleur à partir de
l’observation de l’œuvre de
Capogrossi
2: coller des bandes de scotch
repositionnable verticalement
et horizontalement.
3 : réaliser des bandes avec de la
peinture et un rouleau. Puis
tracer et découper les lettres
de son prénom.

Les lignes avec Gustave Klimt

Phase n°1 Présentation de l’œuvre de
G Klimt
L’enseignante présente l’œuvre aux
élèves, les laisse donner leurs
impressions, faires des premiers
commentaires.
L’enseignante aide les élèves à
analyser :
-les couleurs ( couleurs d’automne )
- les formes et les tracés ( lignes
verticales, points)
- l’impression générale, l’espace
- ( densité )

A partir de l’observation, les élèves expriment
leurs idées
Comme la semaine dernière, nous n’avons pas de pinceau,
ni de peinture. Comment pourrions nous faire pour
réaliser :
Les troncs des arbres ? ( Bandes de papiers journaux
déchirés en longueur)
Le sol parsemé de feuilles très serrées ( papiers de soie
de couleur jaune, rouge, orange à coller sans laisser de
blanc )
Le ciel dans les mêmes tons mais ajouré, on dirait des
petits points ( projection d’encres )
Comment délimiter les différentes Zones ? en traçant
un trait
Le travail pourrait donc se présenter ainsi :








- tracer un trait horizontal au crayon de papier pour
la séparer en deux zones.
- Remplir la partie du dessous avec du papier de soie
découpé, les coller très serrés
- Déchirer de fines bandes de papier journal et les
coller verticalement sans trop les serrer

- vaporiser de l’encre en haut de la feuille

Voici quelques productions

A partir des placards Ikéa
Phase n°1 :

L’adulte présente aux élèves des
photographies de placards et leur
demande de le décrire en utilisant le
vocabulaire approprié ;

- étagères, compartiments (cadre,
montants…)
Phase n°2 :

L’adulte propose à chacun de choisir
une des photos de placards au format
A4

Elle l’agrafe sur une feuille calque et
demande de repasser sur la structure
du placard avec un coton tige trempé
dans de l’encre de chine. Les élèves
peuvent d’abord tracer les montants
avec un crayon de papier.

L’observation de la nature, une autre façon de faire
du graphisme.


Sortie Land Art :



Un texte d’enfants vaut mieux qu’une explication d’adulte:



Nous sommes allés au parc de Buisson rond à pied. Là nous avons vu Sophie qui nous a
expliqué qu’il y avait un Monsieur Benoit de Boigne qui avait fait construire un château
par un architecte et un parc entretenu par un jardiner.



En premier nous sommes allés écouter la rivière, nous avons fermé les yeux pour bien

entendre et imaginer que c’était une cascade.


Ensuite, nous sommes allés toucher les écorces des arbres pour voir si elles étaient
rugueuses ou douces.



Après nous avons traversé le pont.



Ensuite nous avons ramassé des feuilles, des bâtons, des cailloux, des pétales de rose,
des pommes de pins pour faire des œuvres de Land Art.

Les enfants ont travaillé sur place et en classe. Un domino a été réalisé
avec toutes les œuvres.

Voici quelques
une des
œuvres

L’observation de la nature, une autre façon de faire du
graphisme et de l’art visuel.
Phase n°1 : observation
La période précédente, nous avons observé les arbres de
la cour et nous avons réalisé des mélanges de
couleur.



Les arbres



du printemps

La maîtresse nous demande de quelle couleur est le
feuillage en cette saison ?
Différentes sortes de verts, rose, blanc…
Elle propose aux élèves de s’installer sous les arbres de
la cour un jour clair mais sans soleil ou alors de ne
pas regarder le soleil en face pour protéger ses
yeux, d’observer ces arbres vus de dessous (on
pourra aussi observer des photos d’arbres pris de
dessous.)
Phase n°2 : mélanges
De retour en classe, nous faisons l’inventaire des
couleurs .
Différentes sortes de verts, bleus, blanc, rose… mais
aussi le bleu du ciel et parfois le jaune lorsqu’il y a
du soleil !
Les lignes foncées des arbres.
Elle propose alors de réaliser différentes sortes de
verts.
- Rappel de la façon d’obtenir toutes sortes de verts
- Du bleu, du jaune, du blanc, du noir, du vert sont à la
disposition des élèves.

Phase n °3 :
La maîtresse propose de tracer un réseau de
lignes plus ou moins larges avec des
rouleaux, des palettes, des pinceaux brosses
plates…avec du noir (branches)
Elle propose de remplir les espaces avec les
palettes de couleurs fabriquées et
différents outils.

Les petits….Le monde de l’action
SEANCE 1 :
- étape 1 : découverte
L’enseignante montre les outils aux élèves,
leur demande de les nommer, de les décrire,
de les comparer, de les toucher.
Elle leur demande ce que l’on pourrait faire
avec.
- étape 2 :
Après leurs suggestions elle les invite à
mettre un tablier et à choisir l’éponge qu’il
souhaite pour réaliser des traces sur la
feuille.
L’enseignante observe les différentes
pratiques, note les façons de tenir l’outil,
prend des photos.

les éponges

SEANCE 2 :
- étape1 :
L’enseignante fait observer les traces de
chaque élève et demande à chacun comment
il a fait. Elle aide à verbaliser, analyser.
Après la phase de découverte les enfants
doivent réaliser des tracés plus structurés :
- étape 2 :
Consigne :
« Choisis l’éponge que tu veux et traces de
grandes lignes sur toute la feuille.
« Maintenant, choisis une autre éponge, une
couleur différente et traces des lignes
différentes sur une autre feuille. »
- étape 3 :
Compare tes deux tracés

SEANCE 3 :
L’enseignant présente les éponges et fait
verbaliser les élèves à propos de leur
aspect, elle leur demande de toucher pour
sentir les petits trous, elle les nomme
(alvéole) et leur propose de mettre le
doigt dans les plus gros.
Consigne :
- étape 1 :
« Choisis l’éponge que tu veux et fais des
empreintes sur toute la feuille pour que
l’on voit bien les alvéoles. »
- étape 2 ;
« Ensuite, change d’éponge, prends celle
que tu n’as pas prise et fais encore des
traces sur la feuille »
SEANCE 5 :
Consigne :
-étape 1 :
« Tu choisis l’éponge que tu veux et tu
arranges les tracés sur ta feuille. Il faut
aller d’un bord à l’autre. »
- étape 2 :
« Tu vas de nouveau d’un bord à l’autre mais
d’une autre façon. »

SEANCE 4 :
L’enseignant demande aux élèves de
refaire les deux gestes des séances
précédentes : tracer des lignes et faire
des empreintes.
Consigne :
-étape 1 :
« Choisis l’éponge que tu veux et traces
deux grandes lignes sur toute la feuille. »
- étape 2 :
« Choisis l’éponge que tu veux et fais des
empreintes. »

SEANCE 6 :
Consigne : sur feuille mouillée
-étape 1 :
« Tu choisis l’éponge que tu traces des lignes
droites en allant d’un bord à un autre. »
- étape 2 :
« Tu vas de nouveau d’un bout à l’autre mais
tu dois rencontrer les autres lignes. »

SEANCE 7 :
L’enseignant aux élèves de refaire les deux
gestes des séances précédentes : tracer des
lignes et faire des empreintes.
Consigne :
-étape 1 :
« Choisis l’éponge que tu veux et traces deux
grandes lignes sur toute la feuille en allant d’un
bord à l’autre »
- étape 2 :
« Choisis l’éponge que tu veux et fais des
empreintes sur et en dehors des lignes. »

LES BOUCHONS
SEANCE 1 :
- étape 1 : découverte
L’adulte montre les outils aux élèves,
leur demande de les nommer, de les
décrire, de les comparer, de les
toucher.
Elle leur demande ce que l’on pourrait
faire avec.
- étape 2 :
Après leurs suggestions elle les invite à
mettre un tablier et à choisir le
bouchon, le pot qu’il souhaite pour
réaliser des traces sur la feuille.

SEANCE 2 :
- étape 1 :
L’enseignante fait observer les traces de
chaque élève et demande à chacun comment il a
fait. Elle aide à verbaliser, analyser…
Après la phase de découverte les enfants
doivent réaliser des tracés plus structurés :
L’adulte demande aux élèves comment faire
pour aller d’un côté à l’autre de la feuille sans
s’arrêter. Après que les enfants se soient
exprimés, l’adulte explique le but de la tâche :
« je vous demande cela car nous allons
apprendre à notre bras à faire de longs tracés.
- étape 2 :
Consigne :
«Vous allez faire une trace la plus longue
possible, comme un chemin très long, sans
s’arrêter jusqu’au bord de la feuille jusqu’à ce
qu’il n’y ait plus de peinture. »

SEANCE 3
- étape 1 :
L’adulte redonne aux élèves leur
production
L’enfant devra faire des lignes en
sens inverse en changeant de couleur
ou d’outil.
« Maintenant on change de couleur
et on change de direction pour
refaire des grandes lignes. »

SEANCE 4 :
-étape 1 :
Effectuer des traces à l’intérieur de formes
Consigne :
« Tu mets de la couleur sur les bords de la boîte
puis tu l’appliques sur la feuille pour faire un
cadre. »
« Ensuite tu fais des traces ou des empreintes à
l’intérieur du cadre. »

SEANCE 5 :
-étape 1 :
Effectuer des lignes sur une bande de
papier en touchant les bords.
Consigne :
« Avec le bouchon trempé dans la peinture,
tu fais une trace d’un bord à l’autre sans
que le trait sorte de la feuille.»
« Tu peux réaliser plusieurs tracés en

SEANCE 6 :
L’adulte demande aux grands d’expliquer
aux petits ce que veut dire relier :
attacher, accrocher…
Consignes :
L’adulte redonne aux enfants les
feuilles de la séance 1 ou lui redemande
de faire des empreintes sur toute la
feuille puis elle explique:
« Il faut faire un chemin pour
attacher entre elles toutes les
empreintes. »

SEANCE 7 :
Etape 1 :
Consignes :
« Tu fais des traces partout sur la
feuille avec des bouchons soit « posés »
soit « tirés »
Etape 2 :
Consignes :
« Maintenant avec un autre bouchon et
une autre couleur, tu refais les mêmes
traces exactement sur les premières
comme pour les cacher. »

Une progression possible…
PS: le faire Première
période

Deuxième période

Troisième période

A 3-4 ans le modèle est une occasion de relation avec l’adulte, un point de
rencontre où il peut montrer à celui- ci toute la bonne volonté dont il est
animé.
Outils
Supports
Médiums

Découvrir les
outils, supports,
les médiums

Maitriser la
préhension des outils
sur différents
supports, matériaux

Jouer avec les
médiums
( farine + peinture)
( encre + colle… )

Gestes/
traces

Observer son
environnement

Maitriser l’élan du
geste ( savoir s’arrêter,

Introduire des
contraintes, des
obstacles…

Avec une consigne
sur l’espace

Avec une ou
plusieurs consignes
sur le tracé

utiliser toute la surface,

Explorer les
traces

Consignes

Librement ou
avec une
contrainte
simple

MS: la
recherche

Première période

Deuxième période

Troisième période

A 4-5 ans , l’enfant comprend que c’est un schéma régulateur de l’activité, mais le
modèle n’est pas encore conçu comme objet de référence et s’il est complexe, la
perception n’est plus capable de l’envisager en entier par une seul opération.
Outils
Supports
Médiums

Gestes/
Traces

Consignes en
vue de :

Introduire de nouveaux outils
( éléments naturels, coton
tiges, roues de voitures,
billes…)
Varier les médiums

Introduire des outils pour
aider à tracer, jouer avec les
tracés
Règles, guides formes…
Travailler avec des matériaux
originaux ( alu, fil de fer…)

Introduire de nouveaux
supports: calques,
buvard, papier froissés…
Jouer avec les médiums

-Maitriser l’élan du geste
-( ne pas déborder )
-Travailler la ligne, les
orientations ( à partir de
son initiale )
- Constituer un répertoire
de traces en rapport avec
l’environnement

-Travailler les formes
géométriques
-Agencer plusieurs
formes
-Travailler les
empreintes
-Travailler la
continuité du geste

-Travailler les
grandeurs
-Travailler la
régularité du tracé

-S’organiser dans un espace
graphique ( orientation,
trajectoire )
- combiner des tracés

-Reproduire des tracés à
partir d’œuvres
-Détourner des œuvres
- Travailler les positions
relatives

-Enrichir des œuvres
-Consignes plus
complexes et
additionnelles

GS: la résolution
de problèmes/
la création

Première période

Deuxième période

Troisième période

A 5-6 ans l’enfant comprend le modèle comme un guide et comme un appui, c’est à
dire comme un régulateur absolu de l’action.
Outils
Supports
Médiums

Utilisation d’outils fins
( crayons de papier, stylos
billes…)
D’outils originaux: billes
Scotch repositionnable,
pochons encrés…

Utilisation d’outils
originaux: tracettes,
pochoirs, guide traces

Introduction de la plume
Du porte plume
utilisation d’outils fins et
précis
Supports originaux:
calque…

Traces/
gestes

Anticipation du geste
Jeux avec les lignes qui
s’enroulent, se brisent,
s’éclatent, se fractionnent…

Précision du geste
Combiner les traces
Réaliser des séquences
graphiques

Etre libre de son geste:
Jeux avec les traces:
effacer, assembler,
prolonger

Consignes en
vue de:

Exploration de l’espace
graphique

Exploration de l’espace
graphique
Dans son orientation:
Haut/bas
Gauche/droite

Jeux selon des
organisations spatiales
variées
Symétrie

Dans sa dimension: grand/petit
Dans ses frontières:
dedans dehors
Jeux selon des organisations
spatiales variées:

Jeux selon des
organisations spatiales
variées

Introduire des
contraintes tels que
effacer, assembler…

