
 

Pôle Maternelle 33 CPD arts visuels  

1 [Date] 
 

Continuité pédagogique en maternelle  
 

Agir s’exprimer comprendre à travers les 
activités artistiques 

Les productions plastiques et visuelles 
 
 
En arts plastiques, on va s'intéresser à : 

- Dessiner 
- S'exercer au graphisme décoratif 

- Réaliser des compositions planes ou en volume 
- Observer, comprendre et transformer des images 

 

Ce document, réalisé par l’équipe départementale des conseillers pédagogiques en 
arts visuels, vous permettra de proposer aux parents : 
-  de refaire et revoir avec leurs enfants des activités diverses que les enfants ont déjà 
pratiqué en classe : dessin, graphisme, modelage, activités autour des images… 
-  de pratiquer avec leurs enfants des activités simples et ludiques, selon leurs possibilités 
matérielles 

 
 

DESSIN 

 

- Dessiner librement (dessin d'imagination) : 
→sur différents supports : papier A4 ou autres formats (plus grands, plus petits jusqu’à 

jouer à dessiner sur une feuille minuscule, carrés, ronds, allongés, de forme aléatoire...) ; 
→avec divers outils : crayons à papier, crayons de couleur, feutres, stylos à bille, craies 

grasses... 
→en changeant de position : assis à la table, au sol en tailleur avec son dessin sur les 
genoux, debout avec la feuille fixée verticalement… 
→sur ordinateur ou tablette.  
 

- Dessiner ce qu'on voit (pour reproduire) : 
En petits observateurs curieux, on regarde attentivement des objets de la maison, les 

portraits des membres de la famille, des animaux de compagnie, ce qu'on voit par la 
fenêtre, sa chambre, les différentes pièces de la maison... 
→ On dessine chaque fois le même objet de la maison : le 1er jour en 5min, le 2e jour en 

2min, le 3e jour en 30 secondes, le 4e jour de mémoire (objet caché)... 

→ On dessine une plante (ou autre élément à disposition) : la 1e fois sur une feuille A4, la 
2e fois sur une double page de journal, la 3e fois sur un carré de 5cm x 5cm, la 4e fois sur 
une bande de 25cm x 4cm, etc. 
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→ On dessine le portrait des membres de la famille, chacun avec une couleur différente 
et on affiche la série. 
 

Décalquer des morceaux d’images ou des motifs en se servant de la fenêtre comme 
source lumineuse, par rétro éclairage : 
→ On fixe l’image modèle (sans verso) et la feuille de dessin l’une sur l’autre sur une 
vitre, avec un adhésif léger : la lumière va révéler d’un seul coup l’image à travers la 
feuille de dessin opaque... 

→ A partir du détail prélevé par décalque, on invente la suite : on prolonge l’extérieur de 
la forme ou on ajoute plusieurs contours ou divers graphismes de différentes couleurs et 
largeurs de traits, on dessine un nouveau décor autour pour se raconter une histoire en 
image… 

 
GRAPHISME DECORATIF 

 
Chercher un motif dans la maison ou le jardin : sur le carrelage, les coussins, les tapis, les 
meubles, les vêtements, la tapisserie, les objets de décoration... 

→ Le reproduire plusieurs fois pour remplir une partie de son dessin, ou pour faire un 
cadre (sur le contour), ou pour représenter une forme  

→ Sur une même feuille, le reproduire à sa taille originale, en grand, en tout petit... 
d'une seule couleur ou en multipliant les couleurs. 
→ Imaginer et dessiner de nouveaux motifs 

 
COMPOSITIONS PLANES OU EN VOLUME 

 

On utilisera autant son toucher que sa vue pour découvrir, pour ressentir et enrichir ses idées 
: 
- Peindre avec des objets de la maison : fourchettes, couteaux, cure-dents, éponges, tissu 

froissé, avec ses mains... 
- Découper ou déchirer des éléments dans des journaux ou des magazines, les installer sur 

un support pour raconter une histoire. Eventuellement, les coller sur une feuille et, lorsque 
la colle est sèche, on peut peindre quelques parties ou l'ensemble de la composition. 

- Récupérer des journaux, des magazines, du papier d’aluminium : jouer à déchirer, froisser, 
plier, enrouler, tordre, découper le papier. On peut assembler les formes obtenues et les 
fixer avec du scotch ou des agrafes. 

- Récupérer des emballages, cartons, rouleaux, baguettes de bois, pailles, flacons, etc. 

Les assembler (empiler, emboîter, superposer, aligner...) pour créer une maison, un 
château, une ville, un véhicule... On peut peindre l'installation, y ajouter des éléments 
découpés dans des magazines, dessiner... 

- Fabriquer des personnages, des animaux... en utilisant de la pâte à modeler ou de la pâte 
à sel (1 verre de sel fin, 2 verres de farine, 1 verre d’eau tiède). Associer ces modelages en 
les installant sur une table, dans une boîte, au jardin... et imaginer une histoire 

- Inventer des formes à partir de frottages : Choisir ensemble quelques éléments presque 
plats, aux formes diverses avec petits reliefs. Ils serviront de gabarits. 
D’abord jouer à les manipuler yeux fermés ou en les plaçant sous un tissu ou dans un 
sachet opaque : toucher, frôler, faire ressentir et deviner à tâtons... Puis, l’objet choisi est 
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posé entre la table et un papier pas trop épais. Avec des crayons de couleur ou des craies, 
frotter pour révéler ses contours et reliefs à travers la feuille et… ça apparaît ! 
A partir de cette 1ère étape, on peut continuer à inventer autour de la forme obtenue par 

frottage, comme pour l’activité de dessin « Décalquer des morceaux d’images »… 
 
 

LES IMAGES 

 

- Regarder des reproductions d'œuvres d'arts pour observer les formes, les couleurs, ce 
que ça représente, ce qui plaît (ou pas), à quoi ça fait penser. Chacun peut avoir un avis 
différent ! 

Voir Ma classe à la maison  livret GS, Activités artistiques – Productions plastiques, à 
partir de la page 28 
 

- Utiliser les livres à disposition à la maison : abécédaires, albums pour enfants, imagiers 
et documentaires à thèmes... 

 

- Regarder des films 
      Sur le site Films pour enfant   des films d'animation classés par âge ou par 

thématique 
     Pour les abonnés à une médiathèque du réseau Biblio Gironde, accès gratuit à la 
médiathèque numérique  

 

- Photographier avec un appareil photo ou un téléphone portable. On peut proposer un 
thème différent chaque jour :  

* Des portraits des membres de la famille : de face, de profil, de dos, le visage, le buste, 
le corps entier... 

* Des objets de la maison : en entier ou des détails 
* Des motifs décoratifs (par exemple tous les carrés, tous les motifs de fleurs, tout ce qui 

est rouge...) 
* Placer un petit jouet dans différents lieux de la maison et le photographier en gros 

plan… 
 
- Filmer avec un appareil photo ou un téléphone portable : un moment du repas, une 

discussion, une partie de grimaces... 

 

- Transformer les images avec un logiciel gratuit (par exemple Photofiltre) 

 

https://www.cned.fr/maclassealamaison/
https://www.films-pour-enfants.com/index.html

