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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES 

 PRODUCTIONS PLASTIQUES VISUELLES 

 

Peinture, sculpture, dessin, photographie, cinéma, bande dessinée, arts graphiques, arts numériques 
Première étape du parcours d’éducation artistique et culturel : acquérir une culture artistique, repères communs 

 

OBJECTIFS - PROGRESSIVITE ATTENDUS EN FIN DE MATERNELLE 

 
DESSINER 
Les enfants doivent disposer de temps pour dessiner librement dans un 
espace aménagé où divers outils et supports sont disponibles. 
L’expérimentation est suscitée ainsi que l’échange sur les effets produits. 
Les productions sont conservées pour aider à percevoir les progrès, 
reprendre, prolonger. 
 
--Identifier les réponses apportées par les plasticiens, illustrateurs 
-Donner des consignes ouvertes pour inciter à la diversité des productions 
-Mutualiser 
-Echanger pour enrichir les pratiques 

Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne 
et les utiliser en adaptant son geste. 

Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle 

Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en inventant. 

 
S’EXERCER AU GRAPHISME DECORATIF 
Cette rencontre doit permettre d’appréhender des traditions culturelles et des 
époques variées. 
L’activité graphique entraîne à l’exécution de tracés volontaires (observation, 
discrimination, coordination, habileté gestuelle) qui faciliteront la maîtrise des 
tracés de l’écriture. 
 
-Constituer des répertoires graphiques 
-Reproduire 
-Assembler 
-Organiser 
-Enchaîner pour créer 
-Transformer 
-Inventer 

Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne 
et les utiliser en adaptant son geste. 
 
 
 

Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes.  
 
 
 
 

Créer des graphismes nouveaux. 
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REALISER DES COMPOSITIONS PLASTIQUES PLANES ET EN VOLUME 
Pour ces réalisations, les enfants, seuls ou en petits groupes, s’intéressent 
aux couleurs, formes, volumes, utilisent des images, des moyens différents. 
La consigne présentée comme un problème à résoudre transforme la 
représentation habituelle du matériau utilisé. 
 
-Mélanger à partir des couleurs primaires 
-Nuances, camaïeux 
-Superposer, juxtaposer 
-Acquérir le lexique pour décrire les actions 
-Acquérir  le lexique pour décrire les effets produits 
-Appréhender des matériaux différents 
-Représenter le monde en 3 dimensions 
-Rechercher équilibre et verticalité 
 

Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne 
et les utiliser en adaptant son geste. 
 

Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle 
 

Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en inventant. 

Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes 

Créer des graphismes nouveaux 

Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et 
combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés. 

 
OBSERVER, COMPRENDRE, TRANSFORMER DES IMAGES 
L’observation des œuvres se mène en relation avec la pratique régulière. 
 
-Caractériser différentes images fixes ou animées 
-Caractériser, définir les fonctions 
-Distinguer réel et représentation 
-Développer le regard critique 

Décrire une image  

Exprimer sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 

Exprimer son ressenti en utilisant un vocabulaire adapté. 

 


