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Les programmes

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

S'exercer au graphisme décoratif 
Tout au long du cycle, les enfants rencontrent des graphismes décoratifs issus de traditions 
culturelles et d'époques variées.
Ils constituent :

• des répertoires d'images, 
• de motifs divers
où ils puisent pour apprendre à 

reproduire, assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives, 
mais aussi transformer et inventer dans des compositions.



Les programmes

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

S'exercer au graphisme décoratif 

L'activité graphique conduite par l'enseignant entraîne :
• à l'exécution de tracés volontaires, 
• à une observation fine et à la discrimination des formes, 

développe la coordination entre l'œil et la main ainsi qu'une habileté gestuelle diversifiée 
et adaptée.

Ces acquisitions faciliteront la maîtrise des tracés de l'écriture.



Les programmes

Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

S'exercer au graphisme décoratif 

Attendu de fin d’école maternelle : 

• Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des 
graphismes nouveaux.



Ressources d’accompagnement Eduscol cycle 1 sur le graphisme

Site EDUSCOL :
Programme, ressources et évaluation pour le cycle 1 : 
http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html

Les ressources : 

http://eduscol.education.fr/pid33040/programme-ressources-et-evaluation.html


Du geste spontané au geste 
volontaire puis maîtrisé

Les étapes de l’apprentissage :
1. Découvrir
2. S’entraîner
3. Consolider 
4. Réinvestir 
5. Perfectionner 

Ressources d’accompagnement Eduscol cycle 1 sur le graphisme





Ressources d’accompagnement Eduscol cycle 1 sur le graphisme



Ressources d’accompagnement Eduscol cycle 1 sur le graphisme



Ressources d’accompagnement Eduscol cycle 1 sur le graphisme



Ressources d’accompagnement Eduscol cycle 1 sur le graphisme



Distinguer dessin, graphisme et écriture





Développement de l’enfant et geste graphique



Développement de l’enfant et geste graphique



Développement de l’enfant et geste graphique



Exemple d’une activité graphique spontanée… 



Le coloriage 

Le coloriage n’est pas une activité de graphisme. 

En revanche, l’activité qui consiste à colorer 
certains motifs graphiques réalisés par les 
élèves pour une mise en valeur, dans un but 
décoratif et d’achèvement de la tâche, 
s’intègre dans les finalités du graphisme. 



Les observables



Les observables



Les observables



Progressivité des apprentissages graphiques



Tracés attendus



La place du langage dans les activités de graphisme

En maternelle, le langage 
est à la fois un outil et un 
objet d’enseignement. 
C’est avant tout un outil 
qui permet la construction 
de la pensée.



Repenser les activités proposées aux élèves

Apprendre c’est d’abord donner du sens aux activités :

passer du « FAIRE» (centration sur action concrète) 
au « DIRE LE FAIRE » (organisation verbale de l’action)
pour « PENSER LE FAIRE » (organisation cognitive de la pensée)

Les fiches photocopiées ne peuvent pas être des supports d’apprentissage.

Pour apprendre, il faut faire appel à la mémoire et à l’attention volontaire. 
Celle-ci est nourrie et sollicitée par l’enseignant.



Aménagement des espaces : espace graphique





Un espace graphisme 
en classe de PS et MS

Pourquoi et comment ? 



1- Aménager un espace graphisme

• L’espace : d’une taille suffisante pour accueillir quatre à cinq élèves

• Les supports :  Plans inclinés , au sol , tables groupées en longueur, 
utilisation d’un mur ou d’un tableau, table contenant du sable ou 
autres matériaux permettant de laisser une trace

• Le matériel : à disposition, l’élève doit pouvoir trouver tout ce dont il a 
besoin pour l’activité demandée dans l’espace même

• Les outils scripteurs : craies de toutes sortes, feutres, pinceaux , 
fusains etc…















Au sol , production collective 



Pourquoi installer un espace dédié au graphisme dans sa classe ?

• Au regard du programme :

• Une école qui organise des modalités spécifiques d’apprentissage:

« L’enseignant met en place dans sa classe des situations d’apprentissage variées : 
jeu, résolution de problèmes, entraînements, etc. (…) Dans tous les cas et notamment 
avec les petits, il donne une place importante à l’observation et à l’imitation des 
autres enfants et des adultes ». 

(Bo 26 mars 2015 )



Pourquoi installer un espace dédié
au graphisme dans sa classe ?

• Au regard du programme :

• Apprendre en s’exerçant :

« (…) les apprentissages des jeunes enfants s’inscrivent dans un temps long et leurs 
progrès sont rarement linéaires. Ils nécessitent souvent un temps d’appropriation (…) 
Leur stabilisation nécessite de nombreuses répétitions dans des conditions variées » 

(Bo 26 mars 2015 )



• Apprendre en se remémorant et en mémorisant : 

Au regard du programme :

• « L’enseignant stabilise les informations, s’attache à ce qu’elles soient claires pour 
permettre aux enfants de se les remémorer. Il organise des retours réguliers sur 
les découvertes et acquisitions antérieures pour s’assurer de leur stabilisation, et 
ceci dans tous les domaines. Engager la classe dans l’activité est l’occasion d’un 
rappel de connaissances antérieures sur lesquelles s'appuyer ». 

(Bo 26 mars 2015 )



• Une école qui tient compte du développement de l’enfant :

Au regard du programme :

• « Au sein d’une même classe, l‘enseignant prend en compte dans la 
perspective d'un objectif commun les différences entre enfants qui 
peuvent se manifester avec une importance particulière dans les 
premières années de leur vie ». 

(Bo 26 mars 2015 )



2- Fonctionner avec un espace graphisme

• Les actions du maître :

• Aller

• Observer

• Encourager

• Adapter

• Valoriser



Pistes graphiques et incitations visuelles

• Les pistes graphiques doivent être suffisamment grandes pour que le déplacement 
du corps soit possible. 

Elles sont utilisées en parfaite autonomie, l’élève traçant à l’envie. 

• L’incitation visuelle doit permettre : 

• d’orienter la trace (par la contrainte visuelle) 

• de renouveler le plaisir (par la découverte de la nouveauté)

• d’aller de la trace à l’investissement de l’espace (par la grandeur du support)

• une première verbalisation de l’organisation des tracés



Quelques propositions en PS et MS

• papier affiche noir et grosses craies de trottoir (25mm)

• papier affiche intercalé : noir, blanc, noir, blanc et charbon + grosse craie 
blanche

• gros ronds peints avec une brosse très large en noir sur fond blanc et craies 
grasses gros modèles

• papiers couleurs évidés de ronds collés sur feuille blanche et coton tige + 
gouache

• gros ronds de couleur multicolore sur kraft ou feuilles 



Quelques propositions en PS et MS

• yeux divers sur fond noir ou blanc

• plusieurs ronds concentriques collés, couleurs variées

• volumes collés (rouleaux carton, bouchons, fonds de boites rondes) et brosses 
à pocher + gouache

• volumes papier collés ( bandes en forme de pont, boules de papiers froissés) 
et craies de trottoir



Quelques propositions en PS et MS

• gros boutons collés sur fond blanc et gouache + doigts

• gros carton ondulé agrafé au centre de la piste graphique 

• code barre géant peint en noir sur fond blanc et charbon + craie 
blanche

• formes géantes et variées collées avec de la gomme fixe + feutres 
gros modules

• enlever les formes géantes, tracer avec craies noires













A partir des yeux 



DES CAISSES A OUTILS POUR LES MS

• La mise en place pour chaque geste graphique d'une CAISSE A OUTILS.

• La caisse à outils est un point de départ. Elle permet de mettre à jour le point 
commun de tous les objets qu'elle contient. 

• La première présentation est très succincte ; seuls quelques objets sont présentés. La 
caisse à outils est ensuite alimentée par les recherches dans la classe ou les apports 
individuels. 

• Au départ, la découverte doit être guidée. Avec seulement quelques outils, les élèves 
cherchent, manipulent et font émerger la trace qui sera "étudiée".

• La relation outil / geste se construira au fur et à mesure de la découverte du contenu 
de la caisse à outils.











QUELLE DEMARCHE ?

• 1.Utiliser les objets de la caisse pour laisser une trace :

• Tamponner, imprimer, contourner etc…

• 2. Produire, enrichir, préciser pour maîtriser le geste : 

• Reprendre les premières traces et les transformer en les prolongeant, 
en les multipliant avec bois, colle + sable, bambous, cotons tiges, 
fusains, pastels gras, crayons, craies, feutres,...



LE TRAIT (vertical, horizontal, oblique et brisé) 

• Duplos

• blocs logiques 

• règles 

• carton ondulé 

• codes barres 

• tissus rayés 

• tapisseries rayées / grillage

• fils, laine 

• papiers adhésifs 

• papiers « peaux de bêtes »

• objets ...



Graphisme et autonomie ? 
Discussion autour de la problématique
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UNE DEMARCHE : PARTIR DES OBSERVABLES



Analyser les tracés
De l’action à la représentation (de 2 à 6 ans)

• À 2 ans
• Le griffonnage

• Pour laisser une trace de sa présence

• Grande jubilation

• Exécutés parfois sans contrôle visuel

• Gribouillages en relation avec la limite de la surface du support (les bords sont pris 
en considération)

• Pour certains d’entre eux : rapides mouvements de va-et-vient



Les griffonnages fondamentaux
• Les griffonnage sont constitués de 20 types de marques

Étude de Rhoda Kellogg en analysant plus de 100 000 productions d’enfants d’âge 
pré-scolaire. (Collection de 250 000 dessins)



Exemple de Yassine (PS)



Exemple de Yassine (PS)



Exemple de Kaylie (PS)



Exemple de Kaylie (PS)



Les schémas
• Vers 3 ans :

• Emergence de 6 schémas

1. La croix grecque
2. Le rectangle (incluant le carré)
3. L’ovale (incluant le cercle)
4. Le triangle
5. La forme concave fermée
6. La croix en diagonale



Planche extraite des travaux de Rhoda Kellogg
Tentatives de schéma 

Schémas achevés



Les combinaisons

• Combinaison de ces schémas par deux



Les associations de schémas
• Association de ces schémas par trois ou plus

• S’effectuent selon une démarche abstraite

• Constituent l’essentiel de la production enfantine entre 3 et 5 ans.
• Naissance de la forme du mandala :

• association d’un cercle et d’un carré divisé en quatre quartiers 
par une croix grecque ou un croix en diagonale.

• Le mandala ouvre à la représentation de soleil et de 
bonshommes



Figuration
• Pression de l’environnement

• Besoin de communication
• Apparition de la figuration 



Figuration



Figuration



MS





À partir de l’observation des productions 
spontanées des enfants



À partir de l’observation des productions spontanées 
des enfants

1 - Laisser s’exprimer les élèves sur ce qu’ils voient 



À partir de l’observation des productions spontanées 
des enfants

2 - Isoler des motifs graphiques avec des « fenêtres »



À partir de l’observation des productions spontanées 
des enfants

3 – Langage : faire décrire (gestes à l’origine du tracé, nom de la forme,...)



Un exemple avec le trait circulaire
4 - Proposer la réplique (photocopie noir et blanc) de l’élément 

graphique isolé sous forme de « carte » (plastifiée)



Un exemple avec le trait circulaire
5 – On peut proposer la reproduction des motifs ainsi isolés



De nouveaux motifs graphiques
6 - Après avoir collectionné un certain nombre de motifs 
ainsi isolés…



6 - … faire catégoriser les motifs

Augmentation du répertoire graphique



6 - … faire catégoriser les motifs

Choix d’une catégorie



Observation de l’environnement



Association des motifs repérés dans l’environnement à ceux 
issus des productions



Multiplier les éléments de l’environnement
Langage et catégorisation :



Rencontre avec des œuvres 
7 - Proposer des motifs graphiques issus d’œuvres d’art

Coquille, Michael Poullard (1996)

Spirale en galets fendus,
Andy Goldsworthy

L'arbre de vie, Gustav Klimt (1909)

Spiral-Jetty, Robert Smithson (1970)



Diversité des rencontres avec les œuvres 



Donner aux enfants la possibilité 
d’expérimenter

Lors de l’accueil, les enfants ont à leur disposition le
« répertoire graphique » constitué (boites), des
reproductions d’œuvres (affichage et taille « carte
postale »), des outils scripteurs variés et des supports
variés (papiers de différentes qualités : couleur, blanc,
journal, épais, translucide...), de la colle, des paires de
ciseaux...



Merci de votre attention

• Contacts : jerome.burgin@ac-creteil.fr

sandrine.griffonnet@ac-creteil.fr

• Ressources en ligne : 77lezarts.free.fr 

mailto:jerome.burgin@ac-creteil.fr
mailto:sandrine.griffonnet@ac-creteil.fr

