
 

Les arts plastiques en maternelle  
(et pourquoi pas toute la vie…) 

OU 

comment inventer et construire un rapport 
toujours renouvelé au monde  

dans le plaisir de jouer, agir, créer, imaginer, rêver, 
explorer, expérimenter, s’exprimer,  

découvrir, connaître, comprendre, échanger…  

grandir 
« Mains, yeux, corps, cœur, parole »… à l’œuvre : 
comment poser un cadre professionnel explicite, 

vivant, constructif 
 

 

 
Démarche générale de création en arts plastiques : 
Contextualisation : IMPULSER : projet, problématique, intention 
pédagogique, commande… 
NB : chaque séquence s’appuie sur quatre compétences, qui se 
complexifieront de la maternelle au cycle 3 :  
-expérimenter, produire, créer / -mettre en œuvre un projet artistique / -
s’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs, établir une relation avec 
celle des artistes, s’ouvrir à l’altérité / -se repérer dans les domaines liés 
aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art 
Investigation : EXPLORER : consignes ouvertes, inducteurs, objets, mises en 
situation pour proposer, orienter, guider, encourager la multiplicité des 
propositions, à chercher ses propres réponses  
Enrichir sa disponibilité et ses ressources pour s’exprimer en termes 
d’opérations plastiques : 

 RITA : Reproduire / Isoler / Transformer / Associer 
Approfondissement : ENRICHIR les réponses par le jeu sur 4 variables   

SMOG  (conjuguées à RITA) :  

Support / Médium / Outil / Geste  
Introduire des références culturelles, de préférence après la première 
phase d’exploration pour permettre aux élèves de trouver leurs propres 
réponses et éviter l’imitation, le « à la manière de » 
Choix : ARGUMENTER : se positionner par rapport aux consignes, au projet, 
à la commande / échanger de façon constructive pour faire progresser et 
progresser soi-même / expliciter / négocier /  choix 

Structuration : CONSTRUIRE : structurer le matériau plastique 
découvert lors des phases d’exploration / en garder une trace / 
organiser le matériau plastique / articuler les réponses 
individuelles et collectives / mutualiser 
Evaluation finale : RESTITUER : mettre en valeur / se confronter au regard 
extérieur  / avoir plaisir à proposer les découvertes à des spectateurs / 
expliciter, donner à voir, partager les compétences acquises 
*NB 1 : l’évaluation n’est pas que sommative, elle est d’abord et surtout 
formative, interne au processus de création, qui se régule tout au long de la 
séquence 
*NB 2 : la restitution n’est pas la finalité du processus, même si elle en est 
partie intégrante 

 
Etapes d’appropriation d’un projet en arts plastiques par les 
élèves et gestes professionnels : 

 
0)Présentation du projet : le faire de la façon la plus ouverte possible, 
en lien avec le vécu de la classe, ses centres d’intérêts, voire ses 
interrogations, en faisant confiance au potentiel des enfants… 
1)Entrée dans le projet : impression de débauche, « boulimie » 
d’objets : accepter ce moment de confusion où tout semble 
désordonné, anarchique… 
2)Recherche de composition, de structuration : assemblages 
temporaires, précaires : accepter que cela se fasse et se défasse… 
3)Recherche de solutions techniques pour que ça « tienne » : par 
manipulations, tâtonnements, essais successifs avec retour immédiat 
sur « ça fonctionne » / « ça ne fonctionne pas » et réajustements 
dans la foulée : accepter de laisser les enfants gérer cette démarche ; 
construire avec eux et garder une trace de leur processus, de leurs 
découvertes, en posant les mots justes… 
4)Elimination de certaines options, soit à cause de l’esthétique, soit 
de la faisabilité technique : accepter de ne pas induire nos jugements 
d’adultes (notamment sur le beau / pas beau ou le bien fini / pas bien 
fini)… 
5)Aller jusqu’au bout du projet, en l’enrichissant éventuellement par 
la rencontre d’œuvres et/ou d’artistes : relancer, aider à structurer 
sans interférer ni imposer ; ne donner de solutions techniques que si 
vraiment hors de portée des élèves… 
6)Mise en valeur, partage, éventuellement explicitation par les élèves 
et proposition  d’expérimenter à ceux qui n’ont pas vécu le projet, 
adultes et/ou enfants ( par exemple dans une journée portes 
ouvertes, ou lors de la fête de l’école) : inclure le plus possible les 
élèves dans la recherche de la mise en valeur (où dans l’école ? ou 
encore ailleurs ?), du partage (par quels biais ?) et des échanges, 
pour qu’ils s’approprient l’espace, construisent le relationnel… 
 

Etre vigilant : les activités artistiques et culturelles à la maternelle 

ont leur « vie » propre au sein de l’école et font partie intégrante 

des apprentissages. Par conséquent : 

*Elles ne servent pas uniquement d’activité support pour des 
séances de langage et de maîtrise de la langue. 
*Elles ne doivent pas être systématiquement subordonnées à des 
activités de graphisme et d’apprentissage de l’écriture. 
*La recherche d’un résultat uniquement esthétique n’est pas 
l’objectif premier. 
*Il vaut mieux éviter les démarches trop modélisantes, le « à la 
manière de… ». 
Mais la pratique artistique peut être approchée différemment : 

-par l’éveil à l’expression et à la créativité 
-grâce à l’acquisition des premiers éléments d’une culture 
artistique  
-en créant des passerelles et des échanges entre la pratique 
et l’approche des œuvres 
Une démarche adaptée : 
-considérer que la démarche créatrice, le processus, 
l’exploration et la découverte sont plus importantes que le 
résultat. 
-raisonner en termes de découverte et d’appropriation 
plutôt qu’en termes d’apprentissages techniques. 
-image du flipper (= contextualisation de la classe, de son 
ambiance propre, de la personnalité de l’enseignante, de l’équipe 
enseignante et pédagogique élargie, des projets, de l’histoire de 
l’école…) : le ressort du flipper (= consigne, mise en situation) 
donne une impulsion mais ensuite la bille ( = créativité d’un enfant, 
d’un groupe) est libre, et elle peut aussi s’enrichir et rebondir sur 
les différentes parties du flipper (= multiples propositions, 
supports, ouvertures, nourritures …) 



Des questions pratiques sur lesquelles se concerter, en équipe et 
dans le binôme ATSEM/PE :  
- l'autonomie? 
-« salir » ?  
-se servir de matériaux ?  
-le « beau » / le « pas beau » ? 
-l'occupation de l'espace?  
-un espace ouvert en permanence ?  
-ranger ?  
-les cadeaux de Noël, de fête des mères, des pères? 
-apprendre à coller, découper?  
-le graphisme ? 
-savoir dire non aux objets parfois impeccables, tous identiques 
pour faire plaisir ? : on est dans les apprentissages, dans un 
processus, dans des expérimentations, des essais 
-oser remplacer le spectacle de fin d'année par une exposition ou un 
moment « portes ouvertes » si toute l'école a travaillé sur un projet 
arts plastiques ?  : lors de l'expo, on peut prévoir des ateliers où les 
élèves expliquent ce qu'ils ont fait, pourquoi, comment, et invitent 
même les parents ou autres adultes et adolescents présents à 
participer, « patouiller », expérimenter  
 

Comment investir l'espace de l'école ? Voire le quartier ? Le 
village ? 

-dans la cour de récréation : proposer un mur à dessiner avec 
tableau de bois peint, craies (de couleur ou non) et éventuellement 
mur de photographies, reproductions pour inciter les élèves à sortir 
des stéréotypes 
-explorer le sol : craies de sol, vieux pinceaux et eau 
-explorer l’ensemble de la cour et des bâtiments et intervenir 
dessus ( land art, installations) 
-réfléchir avec les élèves à l'exploitation de l'espace, à la mise en 
valeur, au partage sur les projets 
-réfléchir à intégrer aux projets les parents voire les habitants du 
quartier ou du bourg dans les découvertes plastiques (La grande 
lessive, installations, ateliers inter-générationnels) 
 

Créer un binôme professionnel ne va pas de soi : pour 
le PE (quels objets d'apprentissage avec quels gestes 
professionnels?) / pour l'ATSEM (quels gestes 
professionnels?) 
*être au clair sur le rôle de chacun 
*partager les valeurs (bienveillance, sens des 
apprentissages, plaisir) 
*partager l'esprit des programmes Maternelle, le PE 
étant le référent 
*se parler, se dire les choses dans un cadre le plus 
explicite possible 
*des outils au service de la communication 
ATSEM/enseignant(e) pour les apprentissages : 
s’appuyer sur la préparation de l’enseignante pour que 
l’ATSEM puisse anticiper l’organisation matérielle 
 
Réfléchir en équipe sur les arts plastiques pour 
s’appuyer sur la continuité, sur ce que les élèves 
auront appris chaque année :  
*des outils à construire sur le cycle en équipe (des 
outils et des traces pour élargir la palette qui permettra 
aux élèves de s’exprimer) 
 
*le lien avec les TAP (apprentissages / / loisir, bricolage, 
détente) : PEDT : entre complémentarité et spécificité 
de chacun : rendre les personnes, les moments et les 
espaces lisibles pour les enfants  
 
 

AGIR,       S’EXPRIMER,           COMPRENDRE                   
à travers LES ACTIVITES ARTISTIQUES, productions plastiques et 
visuelles 
*Arts du visuel, arts plastiques = peinture, sculpture, dessin, 
photographie, cinéma, bande dessinée, arts graphiques, arts 
numériques 
*Maternelle : rôle décisif pour l’accès de tous les enfants aux 
univers artistiques, première étape d’un parcours qui devrait se 
construire toute la vie si on réussit le challenge d’amener les enfants 
à : PRATIQUER / RENCONTRER / CONNAITRE 
-développer du goût pour les pratiques artistiques 
-découvrir différentes formes d’expression artistique et s’y 
familiariser 
-vivre et exprimer ses émotions, formuler des choix 
*Des productions plastiques et visuelles :  
-dessiner   /  -s’exercer au graphisme décoratif  
-réaliser des compositions plastiques, planes et en volume  
-observer, comprendre et transformer des images  
*Dans une continuité et une cohérence tout au long du cycle : PEAC, 
traces 
*Quatre piliers à mettre en œuvre : apprendre en : jouant  / 
réfléchissant et résolvant des problèmes / s’exerçant  /  se 
remémorant et mémorisant  
Attendus : 
Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une 
consigne et les utiliser en adaptant son geste 
Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à 
un modèle, ou en inventant 
Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer 
des graphismes nouveaux 
Réaliser des compositions plastiques, seul ou en groupe, en choisissant et 
combinant des matériaux, en réinvestissant des techniques et des procédés 

Proposer : occasions fréquentes de pratiquer ; situations 

aux objectifs diversifiés ; possibilités nouvelles, matériaux 
différents ; temps pour dessiner librement avec outils à 
disposition ; consignes ouvertes, présentées comme un 
problème ; dépassement des stéréotypes ; distinction entre 
le réel et sa représentation ; répertoire d’images et de motifs 
de traditions culturelles et époques variées 

Permettre : explorer librement, expérimenter, essayer, 

découvrir ; choisir ses outils ; s’adapter à une contrainte 
matérielle ; faire des expériences en lien avec un lexique 
approprié sur les actions et les effets ; le travail en trois 
dimensions, la recherche de l’équilibre et de la verticalité ; 
être créatif dans le graphisme décoratif ;  situer effets et 
résultats par rapport aux intentions ; rencontrer différentes 
formes de productions artistiques, se familiariser, observer 
des œuvres en relation avec la pratique et les échanges ; 
identifier réponses de plasticiens  à des problèmes qu’ils se 
sont posés ; mettre des mots sur ses émotions, sentiments, 
impressions sur ses intentions, évoquer les réalisations ; 
questionner, expliciter, formuler, justifier un intérêt 

Accueillir, générer, s’intéresser : positivement : temps 

d’échanges, mutualisation, processus de progrès en appui sur 
la reprise, la comparaison de ses productions ; observation 
fine, discrimination des formes, coordination œil/main, 
habileté gestuelle diversifiée et adaptée ; intérêt pour 
formes, couleurs, volumes ; regard critique sur les images 
Bibliographie / Sitographie 
http://www.ac-grenoble.fr/maternelle/IMG/pdf/28-2-_Arts_visuels.pdf  
http://www.matieresdecole.net/  
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