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Les Arts plastiques à la maternelle



Cet ouvrage propose aux instituteurs et aux professeurs des écoles 80 fiches péda-
gogiques détaillées, couvrant une grande variété de thèmes, classées en six
domaines plastiques et réparties par niveaux de classe. Il s’adresse tout autant aux
maîtres expérimentés qu’aux maîtres débutants. Il est le fruit d’un travail accompli
durant de nombreuses années « sur le terrain » par l’auteur, maître formateur dans
les cycles 1 et 2. Il est aussi le fruit de rencontres, d’échanges et de mise en projet
avec diverses équipes enseignantes, d’artistes peintres et sculpteurs dans sa région.
L’ouvrage tient compte du besoin de formation permanent des maîtres, la lisibilité
des fiches et des conseils pratiques ayant pour but de leur permettre de développer
désir et plaisir de « faire » et de « faire faire » dans leur classe, tout en ayant la
volonté de mettre en application les objectifs généraux de l’enseignement des arts
plastiques à l’école préconisés par les instructions officielles.
L’aspect très pratique de chaque fiche (accompagnée d’illustrations détaillées) doit
aider à la mise en œuvre des activités en tenant compte des difficultés rencontrées
par les maîtres dans la pratique des arts plastiques.
L’ouvrage offre un éventail très large de techniques graphiques et d’artistes : dessin,
peinture, sculpture, collage, assemblage…
L’enseignant peut s’en servir souplement, pour programmer sur l’année une série
d’activités, en fonction du thème choisi, des projets et du niveau de ses élèves.
Chaque fiche peut être développée et enrichie de manière à encourager l’imagina-
tion dans le domaine plastique.

Au regard des programmes

La lecture des programmes 2007 (B.O. HS n° 5 du 12 avril), confortée par ceux de 2008
(B.O. HS n° 3 du 19 juin 2008) réaffirme la place des arts qui mobilisent le corps, le
regard et le geste. C’est donc avec le souci d’une éducation artistique que l’enseignant
doit développer une pratique quotidienne visant à la fois des savoir-faire, des savoir-
dire et des savoir-être.
Voici un extrait des programmes qui a servi de cadre de référence à l’élaboration des
80 fiches d’activité.
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Objectifs
• Chercher et inventer

des éléments graphiques.

• Repérer, isoler et reproduire

des éléments graphiques.

• Créer un référentiel collectif.

Matériel
• Petits carrés de 5 x 5 cm.

• Dessins d’enfants, 

catalogues, outils

graphiques…

• Bandes cartonnées 

de 25 x 5 cm.

• Attache parisienne.

8 à 12 enfants.

30 mn par groupe

et par séance.

Prolongements
Réaliser dans la classe 

un atelier permanent où les

enfants pourront poursuivre

leurs recherches ou utiliser

l’éventail graphique lors de

productions de dessins libres.

L’éventail graphique

1

L’éventail graphique constitue la mémoire de la classe dans ses
recherches, ses découvertes et ses capacités graphiques. Il pourra
être enrichi tout au long de l’année, tout au long d’un cycle.

Il est possible de proposer les trois situations décrites ci-dessous en
disposant sa classe en trois ateliers distincts.

Pour les trois ateliers, préparer les petits carrés et disposer le maté-
riel nécessaire. Donner les outils graphiques les plus simples
possibles : crayon, stylo et quelques feutres.

� Situation no 1
À partir de dessins d’enfants de la classe ou d’une classe de plus
grands, observer les éléments graphiques et les nommer. Lorsqu’un
enfant nomme correctement un élément, demander au groupe de
le reproduire sur un petit carré.

Dans cet inventaire oral et graphique, réaliser une première collec-
tion de signes isolés et de signes combinés.

� Situation no 2
Distribuer un carré à chaque élève et lui demander de représenter
par des signes graphiques quelques motifs : la pluie qui tombe
doucement, la pluie qui tombe fortement, la neige, la fumée des
maisons, l’herbe du jardin, les vagues de la mer, les gouttes d’eau,
le carrelage de la salle d’eau, les tuiles de la maison…

� Situation no 3
Dans des catalogues de papier peint, sur des papiers cadeaux,
rechercher, collecter, nommer et reproduire des éléments
graphiques.

� Réalisation de l’éventail
Collecter les trouvailles et les productions, sélectionner les plus
« abouties » et réaliser les premiers feuillets de l’éventail
graphique. Les assembler à l’aide d’une attache parisienne.
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Toutes
sectionsActivités graphiques

Situation no 1

Signes isolés Signes combinés

ronds les ballons

traits les soleils

Situation no 2

pluie neige neige fumée vague carrelage

Situation no 3

L’éventail graphique
signe isolé

combinaison

trame

papier cadeau



� Situation no 1 (fig. 1)
Faire observer et décrire un arbre de la cour de récréation.
Distribuer aux enfants une feuille blanche et un crayon à papier et
demander de dessiner l’arbre. Relever les différentes productions
et faire observer les différentes interprétations.

Organiser des petits groupes de 5 enfants. Distribuer à chaque
groupe une bande de papier et un feutre. Demander de dessiner
5 petits arbres, les uns à côté des autres.

Réunir les productions et les ajouter à l’éventail graphique (décrit
sur la fiche n° 1) ou bien réaliser un éventail graphique spécial
« Collection d’arbres ».

� Situation no 2 (fig. 2)
Après une séance de sport, proposer aux élèves de dessiner un
bonhomme. Collecter les représentations comme en situation n° 1.
Réaliser l’éventail « Collection de bonshommes ».

� Situation no 3 (fig. 3)
Étude d’après nature : après une cueillette de feuilles mortes,
observer et classer les différentes feuilles. Demander aux enfants
de représenter les différentes formes de feuilles ainsi collectées.
Réaliser l’éventail graphique « Collection de feuilles ».

Objectifs
• Compléter l’éventail

graphique à partir

des recherches collectives 

de la classe.

• Chercher et inventer

des éléments graphiques.

• Repérer, isoler et reproduire

des éléments graphiques.

• Créer un référentiel collectif.

Matériel
• Feuilles blanches.

• Crayons à papier,

feutres fins noirs.

• Bande de papier

de 25 x 5 cm.

10 à 15 enfants.

30 mn par groupe 

et par séance.

Prolongements
Autres thèmes :

– collection de formes simples,

– collection de mains,

– collection de maisons,

– collection de chats…

L’éventail graphique
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Situation no 1 (fig. 1)

Situation no 2 (fig. 2)

L’éventail graphique à thème (fig. 3)




