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LE	DESSIN	A	L’ECOLE	
 

Le dessin sous toutes ses formes, moyen d’expression premier et privilégié 
Le dessin d’observation n’occupe qu’une place parmi toutes les autres fonctions du dessin !... 

 

!  Faire dessiner avec différents desseins… 
 

 
 
 

ARTS PLASTIQUES ET VISUELS – Le dessin 
Aide à la programmation 

 

Quoi ? Pratiquer le dessin en utilisant des moyens différents 
Pourquoi ? 

 
POUR 
➔ Découvrir et exploiter un moyen de représentation et d'expression spécifique 
➔ Explorer les différentes fonctions du dessin 
➔ S'approprier certains codes de représentation d'images familières (albums, BD) 
➔ Créer des réalisations graphiques à visée artistique et expressive 
 

Comment ? 
 

➢ En proposant aux élèves de DESSINER POUR (liste non exhaustive) : 
➔ représenter la réalité : un personnage, un animal, une plante, un objet, un détail de bâti... 
➔ inventer, imaginer une créature ((bestiaire) ou un végétal imaginaire, la carte d’un lieu 
inaccessible, le décor d’un personnage de fiction, un objet (projet design), des cases de BD,… 
➔ enrichir ses capacités graphiques en variant outils, formats, supports, gestes… 
➔ raconter une scène, une activité, un événement de la vie de la classe... 
➔ mettre en mémoire un événement, une sortie, une activité, la venue d’une personne........... 
➔ anticiper un projet : croquis préparatoire, schéma explicatif légendé, plan de fabrication... 
➔ exprimer une sensation à partir du toucher en aveugle de matières, de l’écoute de sons… 
➔ communiquer : faire passer un message, partager une idée, dénoncer (affiche, dessin de 
presse)... 
➔ ... 
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MATERIEL DESSIN POUR LA CLASSE 
!  Voir la fiche S.M.O.G. variables plastiques 

URL : https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/category/arts-visuels/les-fondamentaux_av/ 
 

OUTILS 
 

. Crayons à papier individuels 

. 1 boîte de fusains 

. Quelques gommes mie de pain 

. Quelques sanguines ou craies rouge 

. Pastels secs et pastels gras 

. Laque ou fixatif à vaporiser 
 

. Feutres fins noirs 

. Stylos à pointe bille 

. Quelques marqueurs noirs 
 

. Boîtes de crayons aquarellables 
 

. Encres 

. Pinceaux fins, épais, brosses 

. Objets détournés : languettes de cartons, 
spatules, baguettes ou piques à brochettes, 
calames, éponges et objets pour tamponner… 

 

 

SUPPORTS 
 

. Carnets de croquis individuels A5 
 
. Papiers variés :  

- en dimensions 
- en nature, grammage (Canson, Kraft, 
journal, calque, buvard, Post-it…) 
- en couleur (blanc, gris, beige, noir…) 

. Cartons variés 

. Si possible : bois, toile, métal, etc. 
 
. Carton à découper et à évider pour 

fabriquer des gabarits 
 
. Plaquette en plexiglas ou équivalent 

pour réaliser des monotypes 
!Voir fiche spécifique 

 
 
 
 

 Un outil incontournable pour la pratique régulière du dessin en classe : 
le CARNET DE CROQUIS, carnet de mémoire 

 
> Par exemple, un carnet en format A5 ou un demi-cahier, qui peut comporter aussi des pages avec des lignes. 

On pourra y fixer un crayon de papier avec une ficelle. 
 

> Il permet de conserver des dessins sous multiples formes, des notes, des collages, des témoignages personnels,  
également du vécu collectif participant de la culture partagée de la classe… 

 
 

 
Elèves lors de séances de croquis et de dessin, dans le cadre des enseignements et de projets culturels 

 
 
 

 
" Tu noteras des signes brefs sur un petit carnet que tu dois, sans cesse, porter sur toi et qu’il soit de 
papier teinté afin que tu ne puisses pas effacer, mais que tu puisses faire du neuf avec du vieux , car 
ces choses ne peuvent pas être effacées, elles doivent au contraire être préservées avec grand soin, 
car les formes sont en nombre si infini que la mémoire n’est pas capable de toutes les retenir... "   

Léonard de Vinci 
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Dans le « carnet de dessin », on pourra trouver :  
. Des dessins libres d’imagination ; des dessins de narration ; des illustrations 
. Des croquis et esquisses ; des schémas relatant une expérience d’investigation scientifique, 
. Des représentations de cartes, de plans, d’itinéraires, 
. Des dessins spontanés, selon le procédé de l’écriture automatique, sans réfléchir (type ‘dessin au téléphone’...) 
. Des dessins pour garder en mémoire un événement vécu, 
. Des dessins d’observation : de petits éléments naturels telle la plante qui pousse jour après jour, un élément de son 
environnement représenté sur le motif (ex. l’arbre de la cour) des reproductions d’images par décalque… 
. Des expériences graphiques : empreintes, frottages, utilisation de gabarits… et des échantillons 
d’expérimentations plastiques autour des notions de lignes, textures, couleurs, gestes variés… 
. Des recherches pour inventer des signes graphiques : son monogramme ou sa signature, des pictogrammes, etc. 
. Des pages d’essais d’estompes ou de recherches d’un répertoire graphique, par exemple, ou des mises en 
œuvre de quelques opérations plastiques : reproduire, juxtaposer, reporter, alterner, inverser, simplifier, masquer, 
agrandir, etc. 
. Des collages sous diverses formes : simples papiers glanés pour leur aspect, traces souvenirs d’une visite (avec la 
classe ou dans le cadre extrascolaire) tel le ticket d’entrée ou de transport en commun utilisé, des photos retouchées… 
. Mais aussi, des écrits sous diverses formes : titres, aide-mémoire d’un mode de fabrication, quelques annotations, 
poèmes, phylactères d’un BD ou onomatopées, courtes descriptions, textes narratifs, notices, cartels d’œuvres 
rencontrées dont on a dessiné un détail, avis argumenté après cette rencontre d’œuvres… 
 

 
 
!  Possibilité d’élaborer a posteriori un recueil, de composer un cahier de dessin comme un carnet d’artiste : 
 

. Elaborer un objet artistique sensible valorisant le toucher et permettant davantage d’explorations techniques 
En faire pour chacun son propre ‘carnet de l’année’. 
Cette option d’un carnet non figé au départ, qui s’élaborera en composant à partir du choix de travaux réalisés au fil de 
l’année scolaire, permet en particulier de varier les natures de papier et les techniques : encres et/ou aquarelle sur 
feuille à fort grammage, dessin à la craie sur papier à grain, tracés sur calque, collages, frottages, expérimentations… 
. Pour enrichir la présentation de ce carnet personnel :  
Réserver quelques séances à la confection de sa couverture, de sa reliure (en lien avec l’enseignement de la 
technologie). 
 
 

 
Pages du ‘Grand cahier de dessins de toute la classe’ - GS 
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  Extraits du Carnet de bord de la classe de CE1 de C. Soulet, Ecole de Podensac                                                Ensemble de dessins d’observation, classe de GS 
  Parcours artistique et culturel art contemporain/artothèque départementale « Territoires partagés », 2010-11 

 

                     
 

   
  Ensembles de carnets de croquis rassemblés après les séances de dessin d’observation sur sites, lors des mises en commun 
  CM et CP-CE1. Ecoles de Gironde 

 

 
 Dessiner debout sur format A3 pour libérer le geste / Explorer les possibilités du fusain un jour de pluie : Nuages 
 CM1, Ecole élémentaire Bourran, Mérignac, 2016 
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Acculturation : mettre en réseau avec des dessins d’artistes 
 

   
 
. Léonard de VINCI (1452 - 1519), Manuscrit sur les machines volantes avec une représentation de la vis aérienne, ancêtre de l’hélicoptère 
  Carnet. Vers 1497. Paris, Bibliothèque de l’Institut de France © Photo Josse 
. CANALETTO (Giovanni Antonio Canal, dit. 1697 - 1768), Carnet de croquis relié (réunion de 7 fascicules), Venise 
(Canaletto parcourait Venise, souvent en barque avec un ou deux carnets et sa chambre optique). Exposition « Canaletto à Venise, Musée Maillol », Paris, 09-09-2012 – 10-02-2013 
. Eugène DELACROIX (1798 - 1863), Album, folio 6 dessiné au recto. 1832. Etudes de campement arabe. Mine de plomb et aquarelle. 19,3 x 12,7cm. 
Paris, Musée du Louvre, Département des Arts Graphiques © R.M.N 

 

             
 
. Henri CUECO (1929 - 2017), Pommes de terre, 30-12-1997. Dessin sur papier, 50 x 65 cm. Galerie Claire Gastaud, Paris 
. Choreh FEYZDJOU (1955 - 1996), Sans titre, vers 1990. Techniques graphiques sur rouleau de papier déchiré, installation murale, partie gauche 
Dépôt du Fonds National d’Art Contemporain au Capc musée d’art contemporain de Bordeaux 

 

           
 
. Constantin BRÂNCUSI (1876-1957), Symbole de James Joyce. Dessin au crayon, 25,30 x 20,30 cm illustrant le livre de J. Joyce imprimé en 1929. Coll. particulière 
. Wassily KANDINSKY (1866-1944), Sans titre, vers 1937-1941.Mine graphite sur papier, 331,1 x 27,1 cm. Fait partie de l’ensemble ‘Carnet 36’, Paris, M.N.A.M. 
. Jean-Luc PARANT (1944 -), Machine à voir, 1972. Dessin sur papier avec précisions en bas « les yeux fermés de la main gauche », Paris, M.N.A.M. Centre Pompidou 

 
Se rapprocher des CPD arts visuels pour obtenir les images d’œuvres en version numérique exploitable en classe. 


