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Picasso – Arlequin 

Objec&f	  
Explora&on	  libre	  	  et	  percep&on	  du	  geste	  
NB/	  l’objec,f	  de	  ce/e	  ac,vité	  est	  de	  se	  me/re	  à	  
la	  place	  d’un	  élève	  qui	  découvre	  le	  geste	  
graphique.	  

Consigne	  
Réaliser	  une	  ligne	  con&nue	  dans	  l’espace	  avec	  un	  
ruban	  les	  yeux	  fermés	  et	  avec	  la	  main	  qui	  ne	  sert	  
pas	  à	  écrire	  puis	  reproduire	  ce	  même	  geste	  sur	  
un	  support.	  
Deux	  approches	  percep&ves…	  :	  	  
1	  :	  les	  yeux	  ouverts	  avant	  de	  les	  fermer	  
2	  :	  les	  yeux	  fermés	  avant	  de	  les	  ouvrir	  



Références institutionnelle BOEN  
(...) 
•  APPRENDRE LES GESTES DE L’ÉCRITURE  

 SANS QU’ON DOIVE RÉDUIRE L’ACTIVITÉ GRAPHIQUE À LA 
PRÉPARATION DE L’ÉCRITURE, LES ENFANTS OBSERVENT ET 
REPRODUISENT QUOTIDIENNEMENT DES MOTIFS 
GRAPHIQUES AFIN D’ACQUÉRIR LE GESTE LE MIEUX ADAPTÉ 
ET LE PLUS EFFICACE. L’ENTRÉE DANS L’ÉCRITURE S’APPUIE SUR 
LES COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES PAR LES ACTIVITÉS 
GRAPHIQUES (ENCHAÎNEMENTS DE LIGNES SIMPLES, 
COURBES, CONTINUES...), MAIS REQUIERT AUSSI DES 
COMPÉTENCES PARTICULIÈRES DE PERCEPTION DES 
CARACTÉRISTIQUES DES LETTRES. 



Références institutionnelle BOEN  
PS 
Pour s’acheminer  vers le geste de l’écriture :  le contrôle des gestes  
-  Imiter des gestes amples dans différentes directions.  
MS 
 Pour s’acheminer vers le geste de l’écriture :  
les réalisations graphiques  
- Réaliser en grand les tracés de base de l’écriture :  
cercle, verticale, horizontale, enchaînement de boucles, d’ondulations, sur un plan 
vertical (tableau), puis horizontal (table).  
- Imiter des dessins stylisés exécutés au moyen de ces tracés. (...) 
GS  

 Apprendre le geste de l’écriture :  
l’entraînement graphique, l’écriture  
- Pratiquer des exercices graphiques conduisant à la maîtrise des tracés de base 
de l’écriture. (…) 

  



Constats - Viviane Bouysse 
13 janvier 2012  Formation nationale des IEN maternelle 

« … 

• PAS DE TRAVAIL  SUFFISANT SUR L’INITIATION AUX GESTES GRAPHIQUES 

• NÉCESSAIRE OBLIGATION À CONSTRUIRE DES PROGRAMMATIONS DE LA 

PS À LA GS PRENANT EN COMPTE LA PROGRESSIVITÉ DES 
APPRENTISSAGES 

• CENTRATION SUR LE CP AVEC PERTE DE L’ORIGINALITÉ DES OBJECTIFS DE 

LA MATERNELLE                                     … » 



Les activités de dessin :  

L’enfant	  organise	  des	  traits,	  des	  formes,	  il	  découvre	  et	  expérimente	  les	  différents	  ou&ls	  et	  
procédés	  du	  dessin	  et	  les	  met	  au	  service	  de	  son	  imagina&on	  lors	  d’une	  ac&vité	  symbolique.	  
Pour	  représenter	  de	  manière	  figurée	  ou	  imagée	  une	  représenta&on	  mentale	  du	  réel	  ou	  son	  
interpréta&on.	  	  
Le	  dessin	  sert	  à	  s'exprimer,	  à	  communiquer,	  à	  développer	  l'imaginaire	  et	  la	  créa&vité.	  	  
Les	  règles	  sont	  libres	  et	  soumises	  à	  la	  logique	  de	  celui	  qui	  produit.	  	  
Les	  dessins	  libres	  renseignent	  sur	  l’habileté	  graphique	  de	  l’enfant,	  et	  sur	  l’évolu&on	  de	  
l’enfant	  (dessin	  du	  bonhomme).	  



 L’écriture :  

C’est	  une	  ac&vité	  graphique	  et	  linguis&que,	  une	  représenta&on	  de	  la	  parole	  et	  de	  la	  pensée	  
par	  des	  signes	  graphiques	  conven&onnels.	  L'écriture	  sert	  à	  communiquer,	  à	  s'exprimer,	  à	  
garder	  une	  trace,	  une	  mémoire	  et	  permet	  l'accès	  à	  la	  culture.	  
L’écriture	  implique	  l’assimila&on	  et	  la	  reproduc&on	  des	  modèles	  stricts.	  Ac&vité	  graphique	  
qui	  correspond	  à	  un	  code	  bien	  défini,	  un	  ensemble	  de	  signes,	  de	  symboles	  où	  chaque	  
symbole	  à	  un	  nom	  par&culier	  (le	  nom	  des	  leSres,	  des	  signes	  de	  ponctua&on)	  où	  à	  chaque	  
leSre	  correspond	  une	  voire	  plusieurs	  sonorités.	  L'écriture	  des	  nombres	  fait	  également	  
par&e	  de	  ceSe	  catégorie.	  	  
L'organisa&on	  spa&ale	  est	  elle	  aussi	  bien	  définie,	  normée	  avec	  une	  trajectoire	  linéaire	  
établie.	  	  
L’écriture	  nécessite	  un	  appren&ssage	  spécifique.	  L’enseignant	  met	  en	  place	  des	  ac&vités	  
d’écriture	  qui	  sont	  à	  la	  fois	  –	  reproduc&on	  de	  formes	  étudiées	  en	  graphisme,	  -‐	  mais	  aussi	  
appropria&on	  de	  leSres,	  de	  mots	  qui	  ont	  du	  sens	  pour	  l’élève.	  	  



   Le graphisme : Ac&vité	  graphique	  qui	  comprend	  des	  tracés	  élémentaires,	  des	  mo&fs	  et	  
des	  formes	  géométriques.	  	  
C'est	  un	  objet	  abstrait,	  il	  n'y	  a	  pas	  de	  référents.	  Le	  référent	  est	  à	  construire	  et	  à	  compléter	  
chaque	  année	  avec	  les	  élèves.	  Il	  commence	  à	  se	  construire	  avec	  le	  groupe	  classe	  lors	  de	  la	  
première	  année	  de	  maternelle	  et	  est	  transmis	  à	  l'enseignant	  suivant	  pour	  y	  être	  complété.	  	  
Le	  graphisme	  sert	  à	  décorer,	  à	  ornementer	  et	  à	  s'entraîner.	  	  
Les	  règles	  peuvent	  être	  libres,	  semi-‐libres	  ou	  soumises	  aux	  consignes	  de	  l'adulte.	  	  	  
Il	  est	  ques&on	  d'organisa&on	  spa&ale	  et	  de	  mo&fs	  (remplissage,	  alignement,	  alternance,	  
rayonnement,	  symétrie,...).	  	  

Le graphisme utilise des enchaînements de lignes simples rectilignes ou courbes, 
continues ou discontinues et des alternances de couleur qui rythment et se 
structurent en motifs.  
Un véritable apprentissage est nécessaire et doit porter sur :  
1/ L’observation et l’analyse des modèles. Décider d’une nomenclature commune 
avec les enfants, dans le nom des éléments graphiques et dans les verbes d’action. 
2/ La mise au point de gestes élémentaires efficaces en parallèle de la motricité 
générale de l’enfant. Pour mieux verbaliser.  
3/ Leur représentation et éventuellement leur détournement.   





Pratique n°2 
«	  Les	  vaches	  »	  de	  Robert	  Combas	  

Fabrica,on	  de	  dominos	  	  



Liens	  entre	  graphisme	  et	  écriture	  :	  
ac&vité	  percep&ve	  qui	  permet	  d’iden&fier	  la	  par&cularité	  des	  formes	  des	  leSres,	  de	  les	  
comparer	  entre	  elles,	  de	  différencier	  ce	  qui	  est	  pareil	  ou	  différent	  des	  formes	  
graphiques	  connues.	  	  
Verbalisa&on,	  processus	  indispensable	  pour	  enchainer	  une	  suite	  de	  leSres.	  
L’organisa&on	  spa&ale	  gauche/droite	  sera	  plus	  facilement	  acquise	  si	  l’élève	  a	  pu	  
explorer	  toutes	  les	  orienta&ons	  possibles	  avec	  aisance	  et	  régularité.	  Seul	  le	  graphisme	  
autorise	  ceSe	  variété.	  Les	  situa&ons	  d’écriture	  pourront	  s’appuyer	  sur	  les	  compétences	  
acquises	  en	  graphisme.	  	  



Deux	  méthodes	  pour	  amener	  un	  geste	  graphique	  :	  

1/	  Repérer	  dans	  une	  produc&on	  libre	  d’un	  élève	  la	  forme	  que	  
l’on	  veut	  amener.	  L’isoler	  pour	  permeSre	  aux	  élèves	  de	  bien	  
la	  visualiser.	  	  

2/	  Isoler	  une	  forme,	  un	  mo&f	  graphique	  à	  par&r	  d’une	  
œuvre.	  	  
	  	  
IMPORTANT	  différencier	  :	  	  
-‐  le	  moment	  de	  découverte	  du	  mo&f,	  	  
-‐  Le	  moment	  de	  	  la	  lecture	  (de	  l’œuvre	  par	  exemple)	  	  
-‐  Le	  moment	  de	  sa	  réalisa&on.	  	  



L’importance	  de	  la	  verbalisa&on	  :	  

Il	  faut	  d’abord	  faire	  décrire	  la	  forme	  ou	  le	  mo&f	  observer,	  faire	  ensuite	  expliciter	  la	  gestuelle	  qui	  permet	  de	  le	  créer	  ou	  le	  
reproduire,	  puis	  proposer	  de	  faire	  pareil	  ou	  différemment.	  	  
	  	  
Ici	  la	  verbalisa&on	  joue	  un	  rôle	  fondamental,	  Lilianne	  Lurçat	  (chercheuse	  et	  psychologue,	  auteur	  de	  nombreux	  livres)	  :	  
«	  L’observa&on	  et	  la	  descrip&on	  sont	  des	  ac&vités	  fondamentales	  et	  comme	  telles,	  elles	  devraient	  cons&tuer	  un	  secteur	  
privilégié	  de	  la	  pédagogie	  pré-‐élémentaire.	  »	  (L’œil	  dirige	  la	  main).	  
Elle	  fait	  remarquer	  que	  «	  pour	  écrire,	  l’enfant	  doit	  être	  capable	  de	  réaliser	  les	  deux	  sens	  de	  courbure	  dans	  des	  
mouvements	  successifs	  ».	  	  
Les	  deux	  sens	  de	  courbure	  étant	  le	  sens	  posi&f	  et	  néga&f.	  Qu’il	  est	  important	  de	  tracer	  aussi	  des	  leSres	  majuscules,	  des	  
nombres.	  	  
Et	  le	  graphisme	  joue	  un	  rôle	  important	  car	  il	  développe	  une	  gestuelle	  diversifiée.	  Il	  relève	  d’un	  appren&ssage	  spécifique	  
où	  la	  motricité	  doit	  être	  suffisamment	  développée.	  	  
Ainsi,	  l’appren&ssage	  de	  l’écriture,	  qui	  répond	  à	  des	  règles	  spécifiques,	  sera	  facilité	  et	  introduit	  au	  moment	  voulu.	  	  
	  	  
Que	  l’élève	  réussisse	  ou	  non,	  la	  verbalisa&on	  de	  l’ac&on	  s’avère	  nécessaire	  pour	  penser	  avant	  de	  faire	  ;	  processus	  
indispensable	  pour	  enchainer	  une	  suite	  de	  leSres.	  	  



Comment	  conduire	  une	  séquence	  d’enseignement	  graphique	  ?	  

1.	  Situa)ons	  de	  découverte,	  d’observa)on.	  

2.	  Des	  situa)ons	  d’appren)ssage	  

3.	  Des	  situa)ons	  d’entraînement,	  d’automa)sa)on,	  de	  consolida)on.	  	  

4.	  Des	  situa)ons	  de	  réinves)ssement,	  de	  systéma)sa)on	  

5.	  L’évalua)on	  



1.	  Situa)ons	  de	  découverte,	  d’observa)on.	  Cela	  peut	  être	  :	  
Une	  explora&on	  libre,	  puis	  introduc&on	  d’observa&ons,	  de	  consignes.	  Du	  type	  «	  Oh	  !	  tu	  as	  fait	  des	  boucles	  !	  »	  ;	  «	  Essayez	  
de	  faire	  comme	  Thibaut	  et	  de	  faire	  des	  boucles	  vous	  aussi	  ».	  	  
Choisir	  le	  support	  ou	  la	  situa&on	  qui	  sera	  source	  de	  découverte	  en	  lien	  avec	  le	  projet	  pédagogique.	  	  
Jouer	  sur	  la	  surprise	  en	  proposant	  des	  énigmes,	  des	  situa&ons	  problème,	  en	  u&lisant	  des	  caches,	  des	  fenêtres	  pour	  isoler	  
une	  forme.	  Cela	  peut	  se	  faire	  à	  par&r	  de	  tracés	  relevés	  dans	  les	  dessins	  libres	  d’enfants	  ou	  bien	  à	  par&r	  d’un	  support	  
imagé.	  	  
Mener	  une	  analyse	  collec&ve	  de	  la	  forme	  choisie	  :	  la	  décrire,	  établir	  des	  comparaisons,	  rechercher	  des	  formes	  semblables	  
dans	  l’environnement	  en	  sollicitant	  les	  élèves	  pour	  qu’ils	  verbalisent	  leur	  choix.	  	  

2.	  Des	  situa)ons	  d’appren)ssage.	  	  
Ces	  situa&ons	  d’appren&ssage	  doivent	  dans	  la	  même	  séance	  :	  
Solliciter	  l’exercice	  moteur	  pour	  reproduire	  les	  formes	  retenues	  ;	  
Analyser	  les	  produc&ons	  (les	  réussites,	  les	  difficultés,	  les	  obstacles	  à	  surmonter)	  ;	  
Comparer	  les	  procédures	  u&lisées	  par	  les	  élèves	  et	  choisir	  la	  plus	  per&nente	  ;	  
Renouveler	  les	  essais	  en	  respectant	  la	  procédure	  choisie	  pour	  réguler	  les	  tracés.	  	  
	  	  



3.	  Des	  situa)ons	  d’entraînement,	  d’automa)sa)on,	  de	  consolida)on.	  	  
Les	  séances	  d’entraînements	  permeSent	  aux	  élèves	  d’automa&ser	  des	  gestes	  et	  de	  réguler	  les	  tracés.	  Les	  séances	  de	  
consolida&on	  sont	  décalées	  dans	  le	  temps,	  il	  s’agit	  de	  reprise	  du	  même	  geste,	  du	  même	  tracé	  dans	  les	  mois	  qui	  suivent.	  	  
	  Pour	  les	  séances	  d’entraînement,	  il	  faut	  diversifier	  les	  situa&ons,	  les	  tâches,	  les	  supports,	  les	  ou&ls,	  les	  consignes.	  
Pour	  les	  séances	  de	  consolida&on,	  on	  peut	  proposer	  aux	  élèves	  d’agrandir,	  de	  réduire	  les	  mo&fs,	  de	  modifier	  l’organisa&on	  
spa&ale,	  les	  transformer,	  construire	  des	  collec&ons.	  	  
	  	  
4.	  Des	  situa)ons	  de	  réinves)ssement,	  de	  systéma)sa)on.	  	  
On	  peut	  réinves&r	  le	  mo&f	  travaillé	  dans	  des	  œuvres	  individuelles	  ou	  collec&ves	  :	  décora&on,	  jeux	  graphiques.	  	  
On	  peut,	  selon	  la	  sec&on,	  systéma&ser	  par	  des	  exercices	  à	  règles	  :	  symétrie,	  alternances,	  pavages,	  jeux	  avec	  dés	  des	  mo&fs	  
graphiques.	  	  
	  	  
L’évalua)on.	  	  
Elle	  est	  permanente,	  en	  cours	  de	  travail,	  sous	  forme	  de	  rappel	  des	  règles,	  de	  ques&onnements,	  d’explica&ons,	  de	  
démonstra&ons.	  	  
	  Lorsqu’il	  s’agit	  d’évaluer	  les	  élèves,	  il	  est	  plus	  judicieux	  d’évaluer	  les	  progrès	  réalisés	  ;	  il	  vaut	  donc	  mieux	  comparer	  deux	  
produc&ons	  éloignées	  dans	  le	  temps.	  	  
Enoncer	  clairement	  les	  critères	  de	  réussite.	  	  
	  Il	  faut	  veiller	  à	  meSre	  en	  valeur	  les	  produc&ons	  des	  élèves,	  même	  les	  plus	  modestes,	  par	  un	  affichage	  esthé&que,	  un	  
encadrement,	  l’ajout	  de	  couleurs.	  Reprendre	  systéma&quement	  les	  analyses	  avec	  les	  élèves	  qui	  éprouvent	  encore	  des	  
difficultés	  ou	  pendant	  la	  produc&on	  lorsque	  les	  tracés	  se	  dégradent.	  	  
Toujours	  datés	  les	  travaux.	  Réduire	  l’usage	  de	  fiches	  photocopiées.	  	  



Des	  repères	  pour	  évaluer	  les	  progrès	  :	  

En	  fin	  de	  pe,te	  sec,on,	  l’élève	  doit	  pouvoir	  :	  
! motricité	  :	  limiter	  et	  orienter	  le	  geste	  en	  fonc&on	  du	  plan	  de	  travail	  et	  des	  

consignes	  (gestes	  amples	  ou	  réduits)	  ;	  reproduire	  une	  forme	  simple	  mais	  
précise	  (ac&on	  volontaire)	  ;	  

!  préhension	  :	  tenir	  de	  manière	  adaptée	  et	  efficace	  des	  ou&ls	  scripteurs	  (en	  
par&culier	  les	  crayons)	  ;	  

!  organisa&ons	  spa&ales	  :	  occuper	  un	  espace	  par&culier,	  situer	  des	  
posi&ons	  rela&ves	  (dedans,	  dehors,	  sur,	  sous)	  ;	  

!  percep&on	  :	  iden&fier	  et	  décrire	  des	  lignes	  et	  des	  formes	  simples	  ;	  
respecter	  une	  consigne.	  	  



En	  fin	  de	  moyenne	  sec,on,	  l’élève	  doit	  pouvoir	  :	  

! motricité	  :	  adapter	  les	  gestes	  aux	  supports	  (contrôle	  de	  la	  pression)	  ;	  
reproduire	  des	  formes	  données	  ;	  lignes	  droites,	  courbes,	  enroulées,	  
brisées,	  un	  rayonnement	  ;	  des	  formes	  stylisées	  ;	  

!  préhension	  :	  u&liser	  les	  crayons,	  les	  feutres	  fins	  (tenue	  correcte)	  ;	  
!  percep&on	  :	  analyser	  et	  décrire	  des	  mo&fs	  graphiques	  du	  point	  de	  vue	  de	  

la	  forme	  et	  de	  l’organisa&on	  ;	  
!  organisa&ons	  spa&ales	  :	  occuper	  un	  espace	  réduit	  en	  saturant	  la	  surface	  

de	  tracés	  ;	  relier	  des	  éléments,	  étendre,	  contourner	  ;	  exécuter	  en	  
autonomie	  des	  composi&ons	  graphiques	  modestes.	  	  



En	  fin	  de	  grande	  sec,on,	  l’élève	  doit	  pouvoir	  :	  
! motricité	  :	  copier	  et	  reproduire	  des	  formes	  graphiques	  réduites	  et	  

régulières,	  modifier	  des	  formes,	  enrichir	  un	  mo&f,	  reproduire	  un	  rythme,	  
dessiner	  des	  symétries	  ;	  

!  préhension	  :	  u&liser	  et	  tenir	  correctement	  les	  stylos	  à	  bille,	  surligneurs	  ou	  
feutre	  à	  pointe	  biseauté,	  et	  occasionnellement	  le	  porte-‐plume	  ou	  stylo-‐
plume	  ;	  

!  percep&on	  :	  discriminer	  finement	  les	  ressemblances	  et	  les	  différences	  
entre	  formes	  proches	  ;	  

!  organisa&ons	  spa&ales	  :	  suivre	  un	  trajectoire	  donnée	  dans	  un	  espace	  limité	  
(respecter	  une	  direc&on,	  freiner,	  stopper,	  revenir	  en	  arrière,	  changer	  de	  
sens	  de	  rota&on)	  ;	  

!  arriver	  au	  bout	  d’une	  commande	  ou	  d’un	  projet,	  coopérer	  sur	  une	  tâche,	  
soigner	  la	  qualité	  des	  réalisa&ons.	  	  



M.T  Zerbato-Poudou 
PASSER  DU                  

« FAIRE » 

CENTRATION SUR L’ACTION CONCRÈTE 

AU 

« DIRE LE FAIRE » 

ORGANISATION VERBALE DE L’ACTION 

POUR 

« PENSER LE FAIRE » 

ORGANISATION COGNITIVE DE L’ACTION, ANTICIPATION 



Pratique n°3 
	  	  	  	  	  Eléments	  architecturaux	  du	  patrimoine	  de	  la	  ville	  de	  Cassis	  

	  	  	  Réaliser	  une	  produc,on	  en	  associant	  plusieurs	  formes	  





 Le rôle de l’enseignant :  
-‐  Proposer	  	  des	  situations	  motivantes,	  riches	  et	  variées	  pour	  stimuler	  les	  enfants	  
-‐  Viser	   l’automatisation	   et	   la	   systématisation	   du	   geste	   (inciter	   l’enfant	   à	   utiliser,	   combiner	   et	  

transformer	  	  les	  formes	  découvertes	  séparément)	  	  
-‐  Veiller	  à	  la	  posture	  et	  à	  la	  bonne	  tenue	  de	  l’outil,	  en	  encourageant	  l’enfant	  à	  utiliser	  sa	  main	  préférée	  	  
-‐  Viser	  l’affinement	  du	  geste,	  de	  la	  pression	  et	  la	  préhension	  	  
-‐  Proposer	  des	  activités	  graphiques/écritures	  quotidiennes,	  en	  prenant	  soin	  de	  différencier	  ce	  qui	  relève	  

du	  graphisme,	  du	  dessin	  et	  de	  l’écriture	  	  
-‐  Mettre	   en	   place	   des	   situations	   de	   langage	   pour	   inciter	   l’enfant	   à	   comprendre	   ses	   intentions	   et	   ses	  

productions	  et	  à	  s’exprimer	  sur	  celles-‐ci	  	  
-‐  Mettre	  en	  place	  des	  situations	  d’observation	  et	  d’analyse	  des	  tracés	  et	  des	  éléments	  graphiques	  dans	  

des	   productions,	   pour	   que	   l’enfant	   comprenne	   la	   manière	   dont	   ils	   ont	   été	   produits	   et	   puisse	   les	  
reproduire.	  	  

L’enrichissement	  de	  l’activité	  graphique	  se	  fait	  par	  :	  	  
-‐  La	  combinaison	  des	  éléments	  graphiques	  de	  base.	  	  
-‐  La	  manipulation	  et	  l’organisation	  graphique	  de	  forme.	  	  
-‐  L’observation	  et	  l’appropriation	  des	  éléments	  graphiques	  dans	  les	  objets	  culturels.	  	  
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" Elizabeth Grimault– C’est à voir  - Retz– pour PS ou MS ou GS  :  
- Atelier graphique 2011 
- Collage et arts visuels 2012 
-  Actions plastiques 2013 

" Arts Visuels et jeux graphiques maternelle de Marie Thérèse Zerbato-
Poudou  et Maryse Buffière de Lair – Retz 

" Graphisme académie Nancy Metz 
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Merci  de votre  attention ! 


