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DES PROPOSITIONS EN GRAPHISME 
 
 
 

DES SEANCES QUOTIDIENNES ET RITUALISEES DE GRAPHISME  
     qui permettent de s’interroger sur la question du geste  
     l’incidence outil/trace…, 
     l’incidence outil/support… 

 
 
 
 
INTRODUCTION 
 
Ces propositions permettent de mettre en œuvre des temps courts et quotidiens de graphisme dans le respect 
des programmes dont le principe fondateur repose sur le questionnement artistique. A l'heure où une profusion 
" d'activités" décrochées des programmes de graphisme sont proposées en direction des écoles, ces quelques 
séances permettront à ceux qui le souhaitent de se recentrer sur l’enseignement du graphisme en intégrant les 
questions artistiques appropriées et les savoirs en jeu. 
 
 
DISPOSITIF COVID19 
 
Chaque séance permet de respecter les mesures de sécurité imposées par le protocole sanitaire édité le 29 
avril 2020 par le ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse avec le concours de Bureau Veritas. 
Distanciation possible, aucun échange de matériel, affichage distancié d’une ou quelques reproductions 
d’œuvres par l’enseignant(e).  
 
 
TEMPORALITE 
 
Les séances durent de 15 à 25 minutes (selon le niveau) et peuvent être mises en œuvre tous les jours. 
 
 
NIVEAUX 
 
De la PS à la GS en variant le temps et/ou le nombre de propositions de la séance. 
 
 
MATERIEL INDIVIDUEL 
  
Feuilles papier machine, papier calque, papier fleuriste, feuilles différents format, feutres, gros crayon gris, 
pastels gras, pastels secs, grands pinceaux brosses, gouache noire, 1 barquette par élève pour ranger 
l’ensemble des outils et 1 barquette par élève avec les graphismes collectés de la semaine 1. 
 
 
SOURCES  
 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/1/Ress_c1_Graphisme_graphisme_456431.pdf 
 
 
http://media.education.gouv.fr/file/Langage/79/0/Ress_c1_Graphisme_references_culturelles_456790.pdf 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Ecriture/43/1/Ress_c1_Graphisme_graphisme_456431.pdf
http://media.education.gouv.fr/file/Langage/79/0/Ress_c1_Graphisme_references_culturelles_456790.pdf
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SEMAINE 1 : CREER UN REPERTOIRE DE MOTIFS GRAPHIQUES 

Questionnement : Rencontrer des graphismes décoratifs issus de l’environnement proche,  
de traditions culturelles et d’époques variées. 

 

Objectif : libérer le geste et le tracé en graphisme 
 

 
 

LUNDI 
 

MARDI JEUDI VENDREDI 

 

Matériel permettant de prélever des motifs graphiques : 
Objets, murs, grilles, éléments naturels, tissus, reproductions d’œuvres d’art, photographies… 

 

Activités 

La chasse aux graphismes : 

Découvrir  
Relever des empreintes 
Technique du frottage 

Découvrir et isoler 
Relever un motif 
graphique en le 
décalquant 
Reproduire un motif 
graphique 
 

S’entraîner 
Reproduire un motif 
graphique en le 
recopiant 

Consolider  
Reproduire un motif 
graphique en le 
combinant avec un 
autre graphisme 
 

Matériel 

 

- 10 carrés de 20 cm de 
côté (feuilles papier 
machine),  
- 1 barquette par élève 
- Crayon gris large ou 
triangulaire 
- Des pastels gras à 
frotter sur la tranche de 
l’outil 
- Des pastels secs 
à frotter sur la tranche de 
l’outil 
 

-5 carrés de 10 cm 
de côté papier 
calque ou fleuriste 
 
-1 barquette par 
élève 
 
-Un feutre posca ou 
un marqueur 
 

-10 carrés de 20 cm 
de côté (feuilles 
papier machine), 
  
-1 barquette par 
élève 
 
-Feutres 

-10 carrés de 20 cm 
de côté (feuilles 
papier machine), 
  
-1 barquette par 
élève 
 
-Feutres 

Consignes  

Avec la même couleur, 
choisis différents objets 
que tu vas frotter pour en 
garder la trace. 
 

(Une feuille transparente 
fixée par du scotch sur 
les frottages prélevés) 

Repasse avec le 
feutre sur les 
différentes lignes du 
motif graphique que 
tu as choisi.*5 

Isole le motif 
graphique que tu as 
choisi sur la 
reproduction puis 
reproduis-le. 

Choisis deux 
graphismes dans ta 
collection et 
combine-les. 

Notions/ 
mots clés  

 
Geste/trace 
Matière/texture 
 

 

Isoler 
Geste/trace 
Simplification 
 

Isoler 
Geste/trace 
Simplification 
 

Geste/trace 
Associer/combiner 

Œuvres en 
résonance 

Max Ernst 
Histoire naturelle, 1926 *1 

Vassili Kandinsky 
Trente, 1937 *2 

 Pont du Gard entre 
40 et 50 après JC 
*3 

Joan Miro 
L’étoile du matin, 
1940 *4 

 

*1 https://www.metmuseum.org/art/collection/search/349339 

*2 https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ca9ELe/rk4ojbn 
*3 https://www.pontdugard.fr/fr/le-pont-du-gard-un-ouvrage-antique 
*4 https://visitmuseum.gencat.cat/fr/fundacio-joan-miro/objet/l-estel-matinal-joan-miro-1940 
 

*5 
(Une feuille transparente fixée par du 
scotch sur les frottages prélevés) 

Repasse avec le feutre sur les 
différentes lignes du motif 
graphique que tu as choisi. 

 

 

« Pour être un bon 
artiste, il faut 
s’entraîner. 
Beaucoup. Bien plus 
que ce que l’on 
s’imagine lorsqu’on 
commence à peine ».  

 
Jessica Hische 

 

https://www.metmuseum.org/art/collection/search/349339
https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/ca9ELe/rk4ojbn
https://www.pontdugard.fr/fr/le-pont-du-gard-un-ouvrage-antique
https://visitmuseum.gencat.cat/fr/fundacio-joan-miro/objet/l-estel-matinal-joan-miro-1940
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SEMAINE 2 : REPRODUIRE UN REPERTOIRE DE MOTIFS GRAPHIQUES AVEC DES CONTRAINTES POSTURALES 

 

Questionnement : Rencontrer des graphismes décoratifs issus de l’environnement proche, de traditions culturelles et d’époques variées. 
 

Objectif : libérer le geste et le tracé en graphisme 
 

 
 

LUNDI 
 

MARDI JEUDI VENDREDI 

Postures 
du corps et 
contraintes 
plastiques 

 
Debout face à un plan vertical 
 

L’élève est allongé sur le dos sous 
une table 

L’élève est allongé à plat ventre 
sur un banc. Le papier grand 
format est déroulé sous le banc. 

Debout autour d’une grande feuille 
au sol 

Support   Plan incliné vertical Dessous d’une table Le sol Le sol 

Matériel 

-Feuilles format raisin (50x65 cm),  
-Pinceau brosse plate n°20 
scotché à une canne de Provence 
-1 barquette avec gouache noire 

-Feuilles papier machine A4 ou A3 
collées sous la table 
-Outils prolongés par un bâton ou 
un pinceau (pastels gras, gros 
crayons, feutre…) 

-Feuilles grand format (kraft…)  
-Outils prolongés par un bâton ou 
un pinceau (pastels gras, gros 
crayons, feutre…) 

-Tous les outils de la semaine 
 

-Feuilles grand format (kraft…)  

-Barquette de l’élève avec sa collection de graphismes de la semaine 1 

Consignes   

 
Choisis un de tes graphismes et 
trace le avec ton grand pinceau 
plusieurs fois sur la feuille. 
 

Choisis un de tes graphismes et 
trace le avec les outils proposés. 

Choisis plusieurs graphismes de ta 
collection et remplis l’espace 
autour de toi avec les outils 
proposés. 

« La danse du graphisme » : 
Trace les graphismes de ton choix 
avec tous les outils que tu as 
utilisés cette semaine sur la 
grande feuille au sol. 

Notions/ 
mots clés  

Corps/geste/trace, mouvement, 
matière, agrandissement, 
amplitude 

Corps/geste/trace 
Corps/geste/trace 
Reproduire, répéter, accumuler 

Corps/geste/trace, mouvement, 
matière, agrandissement, espace, 
amplitude 

Œuvres en 
résonance 

Fabienne Verdier, 
Arbre et rocher, sur les chemins de 
Bibémus*1 

Michel-Ange, La chapelle Sixtine 
*2 

 Pierre Alechinsky, Après 

l’orange*3 
Jackson Pollock 
Rythme d’automne, *4 

 

*1 http://fabienneverdier.com/db/inksonpaper/arbre-et-rocher/  
*2 https://www.guide-artistique.com/musees/europe/italie/chapelle-sixtine.html#gallery-4 
*3 https://www.photo.rmn.fr/archive/48-000081-02-2C6NU0V23D6Q.html 
*4 https://www.photo.rmn.fr/archive/09-541820-2C6NU03V0X8L.html 

  

http://fabienneverdier.com/db/inksonpaper/arbre-et-rocher/
https://www.guide-artistique.com/musees/europe/italie/chapelle-sixtine.html#gallery-4
https://www.photo.rmn.fr/archive/48-000081-02-2C6NU0V23D6Q.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/09-541820-2C6NU03V0X8L.html


Document réalisé par l’équipe départementale des conseillers pédagogiques en Arts plastiques de la DSDEN 13, 14 mai 2020  

Muriel Blasco, Franck Gebelin, Cécilia Reynaud, Christel Sevilla                                                                                                                        p. 4 
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SEMAINE 3 : REPRODUIRE ET TRANSFORMER UN MOTIF GRAPHIQUE ALEATOIRE 
« Gribouillis en folie » 

 

- Questionnement : Reproduire, assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives, mais aussi transformer et inventer dans des compositions. 
 

 
Objectif : libérer le geste et le tracé en graphisme 

 

 
 

LUNDI 
 

MARDI JEUDI VENDREDI 

Matériel 

 

-Une feuille blanche 50X65 coupée en 2 dans le 
sens de la longueur puis pliée en accordéon 
(penser à numéroter les pages de 1 à 4) 
-Un crayon gris gras ou une mine de plomb 
-Une fenêtre en carton  
- Un pinceau brosse large et un petit pot de 
peinture blanche  
 

-Feuille en accordéon page 2 

 
-Un feutre noir 
-Un bâton de colle 
- Plusieurs morceaux de calque 
déjà découpés 
  

-Feuille en accordéon 
page 3 
-Feutre noir indélébile 

 
-Feuille en accordéon page 4 
-Crayon gris ou mine de 
plomb 
-Un bâton de colle 
-Outils scripteurs : 2 feutres, 2 
crayons de couleurs, 2 craies 
grasses 
 
 

Consignes 

 

 
Sur la 1ère page de la feuille pliée en accordéon, 
trace une ligne très énervée, agitée avec le 
crayon gris ou la mine de plomb. (Début et fin 
indiqués par l’enseignant(e), 15-20 sec selon 
l’âge). 
 
Puis avec une fenêtre (voir ci-dessous) isole un 
motif graphique que tu aimes bien et trace le 
contour de la fenêtre au crayon gris. Pour mettre 
en valeur ce motif graphique, peins en blanc 
l’extérieur du motif graphique. 
 
 

Reproduis le motif graphique 
isolé par la fenêtre en carton de 
la page 1 avec un feutre noir sur 
plusieurs morceaux de calque.  
 
Colle-les sur la page 2 là où tu le 
souhaites.  

Sur la 3ème page, 
reproduis le motif 
graphique isolé de la 
page 1 ou 2 et fais-le 
devenir très grand 
comme un géant avec 
ton feutre noir.  

Avec un morceau de calque, 
reproduis encore le motif 
graphique isolé de la page 1. 
 
Colle- le sur la page 4. Puis 
poursuis et prolonge ton motif 
graphique avec des outils 
scripteurs à ta disposition. 
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Fenêtre en 
carton ou papier 
pour isoler le 
graphisme 
choisi 

 
 

   

Notions/ 
Mots clés 

Gestes, énergie, mouvement 
Isoler/recadrer 

Reproduire/ Décalquer 
Associer/organiser  

 

 
Transformer  
Agrandir 
Echelle (petit/grand) 
 
 

 
Geste, aléatoire, guidé … 
Transformer 
Poursuivre/Prolonger 
 

 
Œuvres en 
résonance 
 

 
Cy Twombly, Gaeta set*1 
 

Pierre Soulages, 12 janvier 74 *2 
 
Hans Hartung, sans titre*3 
 

Gérard Fromanger, Bastille 
Cables*4 

 

*1 https://www.photo.rmn.fr/archive/16-500983-2C6NU0A7LBJ9C.html  
 
*2 https://www.photo.rmn.fr/archive/99-014953-2C6NU0XZAECT.html 
 

*3 https://www.photo.rmn.fr/archive/44-000320-01-2C6NU0EA2U0T.html 

 
 

*4 https://www.photo.rmn.fr/archive/13-509069-2C6NU0RPN64I.html 
 
 
 
 

 

https://www.photo.rmn.fr/archive/16-500983-2C6NU0A7LBJ9C.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/99-014953-2C6NU0XZAECT.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/44-000320-01-2C6NU0EA2U0T.html
https://www.photo.rmn.fr/archive/13-509069-2C6NU0RPN64I.html

