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Le dessin Le graphisme 

L’écriture 

Les activités graphiques 

Dominante symbolique Dominante fonctionnelle 
(perceptivo-motrice) 

Dominante sémiotique 

Traduire des intentions 
Passer du geste spontané 
au geste volontaire 

Activité culturelle qui a pour visée la 
production de sens 



Le geste graphique 

Le geste graphique engage 

La perception visuelle  

Le geste et le contrôle 
kinesthésique 

Autres processus 
en jeu : 
. L’anticipation 
. La latéralité 
. La maturation 
neuro motrice 
. La maturation 
psychologique 



Les apprentissages graphiques 

Objectif : Passer du geste spontané au geste volontaire puis maitrisé. 
 
Comme pour toute activité, le graphisme nécessite un véritable apprentissage et 
l’attention de l’enseignant doit porter sur les trois facettes de l’activité : 
1. La mise au point de gestes élémentaires efficaces. 
2. L’observation et l’analyse des modèles. 
3. Leur reproduction et éventuellement leur détournement. 

 
 
 
 
 
 



Les différentes étapes de 
l’apprentissage 

1. Découvrir = instaurer des situations motivantes de découvertes des formes, lignes ou 
motifs (dans les dessins libres, dirigés   ou les références culturelles) : les observer, 
décrire, reconnaitre, comparer. 
 

2. S’entrainer = procéder avec les élèves à l’analyse des productions et proposer de 
reproduire des formes connues ou choisies. 
 

3. Consolider = engager la comparaison des procédures de réalisation de chacun, essayer 
celles des autres, choisir la plus pertinente. 
 

4. Réinvestir = proposer des situations nombreuses et variées pour consolider le geste, 
pour réinvestir les acquis, explorer de nouvelles organisations spatiales et 
compositions. 
 

5. Perfectionner = proposer des situations de transformation de formes, portant sur des 
critères définis par l’enseignant (couleurs, positions, taille, etc…) 
 



Les supports 
1. Les supports culturels 



La position de l’élève 

Les points d’appuis La disposition et la nature des 
supports 

Les outils qu’il manipule 

2. Introduire des variables 







 Mettre en évidence l’évolution entre deux productions (progrès 
réalisés). 

 
Enoncer clairement les critères d’évaluation. 

 
Les évaluations bilans étant personnelles à chaque élève, inutile 
d’en faire un temps collectif. 

 
Reprendre systématiquement les analyses avec les élèves qui 
éprouvent encore des difficultés. 
 

L’évaluation 



Ressources 

http://eduscol.education.fr/cid91998/graphisme-et-ecriture.html 
 
En allant sur le lien ci-dessus votre trouverez les ressources suivantes : 
Le graphisme 
Le graphisme à l'école maternelle 
Exemples de références culturelles pour le graphisme 
Le graphisme à l'école maternelle - Repères de progressivité 
Graphisme - Exemple de démarche autour de la ligne 
Un exemple de démarche en graphisme - Les boucles en classe de grande section 
Une histoire de lignes à l'école 
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