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La relation graphisme/dessin/ écriture
Le graphisme a été inventé à l’école maternelle.
– 1920 : on apprenait à écrire en écrivant.
– Les programmes de 1921 interdisaient l’écriture aux
petites sections.
– 1925/30 : apparition des premiers outils pour le
graphisme
– 1975 : Utilisation des pictogrammes. On a pensé un
moment qu’ils étaient la source de l’écriture.
– Aujourd’hui, les exercices graphiques existent dans les
programmes depuis 2002.

La relation graphisme/dessin/ écriture
Dessin : Organisation de tracés et de formes pour
représenter et exprimer
Graphisme: enchaînement de lignes simples, rythmes
crées par des alternances de couleurs et de formes
Ecriture : Activité graphique enrichie de la dimension
linguistique

Ecrire ou Ecrire?
L’écriture est une activité soutenue par le langage …
POUR APPRENDRE A PRODUIRE DE L’ECRIT , IL FAUT :
•

Se construire une représentation de l’écrit (acte d’écrire, nature de
l’écrit)

•

Etablir des liens entre ce qui se dit (et qui peut s’écrire) et ce qui est
écrit (et qui peut se lire et se dire).

•

Apprendre à maîtriser le tracé des lettres

•

Connaître et respecter les règles et conventions du système

•

Comprendre le fonctionnement du système (encodage des sons,
combinatoire)

•

Donner du sens

Regarde,
maîtresse!
J’ai écrit !
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Section

Moyenne
Section
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Section

L’apprentissage de l’écriture
Mise en place de critères de réussite :
Comment dessiner une roue ?
Par MT Zerbato-Poudou

L’apprentissage de l’écriture
Exemple: Ecriture en petit groupe du mot NOEL
Chaque élève a une feuille.
Définition collective des critères de réussite :
« Pour que le mot NOEL soit bien écrit, il faut que je puisse lire, alors :
– toutes les lettres doivent être dans l’ordre,
– toutes les lettres doivent être bien écrites, comme le modèle,
– toutes les lettres doivent être alignées.

NB : ces critères sont valables pour toutes les écritures.
Les enfants vont verbaliser : « c’est réussi si … »
La maîtresse écrit en commentant : ‘J’écris le N, … »
« Est-ce que quelqu’un a un « N » dans son prénom ?
Vous écrivez avec votre crayon. » : regard de la maîtresse, on est en situation
d’apprentissage.
Il faut passer de l’activité perceptive à l’activité cognitive : la comparaison sert à
construire le concept.

Les composantes de l’écriture
et les facteurs nécessaires !
• Les composantes de l’acte d’écriture
• Les facteurs neurologiques et musculaires
• Une bonne relaxation musculaire
• La latéralisation
• L’organisation perceptive de l’espace

• L’organisation temporelle du tracé

• Les facteurs psychologiques et linguistiques

1 /Les composantes de l ’acte
d ’écriture
Education motrice globale
Education motrice fine
Activité perceptivo-cognitive

Soumise à des facteurs
psychologiques et
linguistiques

Soumises à des facteurs
neurologiques et
musculaires

Activité
symbolique

2/ Les facteurs neurologiques
et musculaires
Relaxation
musculaire

Organisation
perceptive de
l ’espace

Latéralisation

Organisation
temporelle
du tracé

La pince:

3/Les facteurs psychologiques et linguistiques
La trace
Au tout début, c ’est un pur mouvement; l ’œil suit la trace sans contrôle visuel; puis
l ’intention apparaît: l ’œil guide la trace. On peut alors faire respecter les limites; « tu vas de
là à là » vers 3 - 4 ans travailler à partir de la progression avec les modalités citées tout à
l ’heure

La signature
C ’est l ’émergence du moi, l ’existence d ’un être social et culturel. Il est capable d ’écrire
ses initiales, son prénom en capitales d ’imprimerie.
C ’est le stade de l adaptation à l ’espace graphique, au contrôle du geste, du tracé. L’enfant
augmente sa capacité de repérage, de freinage, d anticipation.
Vers 3 ans et 6 mois, il a le contrôle continu de la courbe grâce à la maturation des muscles
antagonistes. Il intériorise les modèles et es trajectoires; d ’où la nécessité de faire des
modèles devant lui.

Le symbole
C ’est pour la grande section: « J ’existe dans la société, j ’assume le code ».
On donne du sens à l écriture, on accède à la situation fonctionnelle: les formes, l ’orientation
et les proportions des hampes et des jambages, de nombres (n et m), les algorithmes sont
maîtrisés.

La place du graphisme
dans les activités quotidiennes
Le programme 2015 :
Mobiliser le langage dans toutes
ses dimensions , L’écrit :
Commencer à écrire tout seul
Agir, s’exprimer,
comprendre à travers les
activités artistiques:

Un entrainement nécessaire avant de
pratiquer l’écriture cursive: des exercices
graphiques
Les essais
d’écriture de
S’exercer au graphisme décoratif
mots
Les premières
productions
autonomes d’écrits

Les activités graphiques
Aller sur le site Eduscol !
Les étapes de l’apprentissage :
1. Découvrir
2. S’entraîner
3. Consolider
4. Réinvestir
5. Perfectionner

Les activités graphiques
• Graphisme à dominante plastique
• Graphisme préparatoire à l’écriture

• Apprentissage structuré : de la graphie à la lettre

Un environnement culturel
favorable et stimulant
Observer et explorer à partir de tous les jeux possibles
Saisir les occasions: journal d ’école, correspondance, lettres aux familles,
carnaval, coin cuisine ...
Toucher, faire dire: apprivoiser les objets culturels (jeux d ’ombre, notion de
proche, lointain, culturel, construit )
Laisser des traces et en reparler
Opérer des tris sur les traces, sur les matériaux
Faire des choix, dire ce que l ’on préfère et justifier

Faire un répertoire: garder un classeur avec des productions choisies par
les enfants
Revenir sur ce que l ’on a découvert
Faire des collections personnelles

Graphisme à dominante plastique
• Varier les qualités de papier, les formats
• Varier les outils scripteurs
• Travailler sur l’intention de produire une trace esthétique
• Développer le besoin de répétition: plusieurs essais pour
mieux s’approprier des modèles
• Ne pas oublier l ’importance du brouillon pour inviter l’élève à
essayer
• Laisser la possibilité d’imiter les autres

Graphisme préparatoire à l ’écriture
• Il découle des productions spontanées des enfants.
• Il faut partir d ’une production sobre (avec stylo à bille ou
crayon de papier, d ’une seule couleur).
En récupérant les productions de certains enfants:
• Viser la forme
• Mettre du langage: donner du sens à partir de l ’intention
• Récupérer ensuite ce qui porte sur les formes, les variétés,
les alternances, les enchaînements, le sens (le même sens ou
inversion), la place des éléments dans la feuille, le nombre
d ’éléments, les trajectoires, les directions, la précision du
tracé

Apprentissage structuré :
de la graphie à la lettre
• Mettre en place des cahiers avec des productions écrites
(éventuellement pendant les moments d’accueil)
•

Installer des séances individuelles

• Créer un répertoire de signes graphiques et plastiques
•

Veiller au contrôle de la tenue de l ’outil scripteur, de la
pression (pinceau fin …), du freinage, des gestes (liés,
saccadés, rapides)

•

Structurer l ’espace : autour, entre, dans toute la feuille.

•

Faire des modelages: faire des appuyés, profonds, légers

Spécificité de la grande section
•

Apprendre aux élèves à choisir un outil adapté à leur projet

•

Proposer des tâches en demandant quel est l ’outil le mieux adapté: précision
du geste, fidélité au modèle

•

Reconnaître les lettres sous toutes leurs formes (tris, découpage de publicités,
informatique …)

•

Mettre la majuscule

•

L’écriture est un code à respecter: on apprend à faire des lettres à partir de
mouvements de base: traits, ponts, boucles...

•

On pose des problèmes: comment s ’écrira «

sur un trait , entre des lignes ?

• le prénom «

Antony

»?

ours »

Exemple de démarche:
Graphisme à dominante plastique
Situations de découverte et d ’exploration
Situations de pratique, d ’emploi, d ’entraînement
Variations:

techniques
supports
outils
formats
actions

Graphisme préparatoire à l’écriture:
Aller du simple au complexe:

• Apprentissage d ’éléments graphiques
• Apprentissage de gestes élémentaires orientés
• Combinaison de ces éléments pour former des lettres, puis
des mots
• Apprentissage systématique du tracé des lettres

• Ecriture de mots et de groupes de mots

Graphisme préparatoire à l ’écriture:
A partir des propositions spontanées des enfants ou de leurs
dessins libres, on repère des éléments graphiques de base
(ceux de la progression) pour apprendre à les reproduire , puis
à écrire.
• Séances individuelles
avec un cahier, bloc sténo ...
• Séances collectives
sur ardoise, plastique transparent ...

Apprentissage structuré :
de la graphie à la lettre ...
VOIR DIRE FAIRE
• Séances collectives

• Séances individuelles

Exemples de projets:
1 / Faire des routes en petite section,
(reprise d ’une activité décrite par C. Barrachat - AGEEM 33 )
D ’une activité spontanée, vers une activité intentionnelle,
sans puis avec contrainte de la part de l enseignant.
Démarche et objectifs

Activité

Exploration: laisser une trace avec
un objet, prendre conscience que la
trace dépend du geste, expérimenter
des gestes différents pour produire
des traces différentes

Faire des routes sur de grandes feuilles de
papier

Entraînement: suivre librement, en
respectant une consigne

Faire les routes qui traversent la feuille en
partant du bord gauche

Réinvestissement: varier les
espaces graphiques

Suivre les routes

Evaluation: savoir reproduire un
modèle, répondre à une demande

Faire comme le modèle affiché

Education au regard, références
culturelles: analyser une œuvre,
tenter de réinvestir une démarche
d ’artiste dans ses productions
personnelles

Tracer des traits horizontaux

Suivre les routes

Faire des investigations à partir de
différents éléments graphiques

Des « routes » tracées à la
gouaches et au pinceau
Des « routes » faites de
bandes de papier

2 / Isoler des signes dans son environnement
proche: dans l’école
Observer avec les enfants, puis leur faire prendre des photos d’éléments connus

Exploiter les photos

Puis réinvestir sur d’autres
supports, avec d’autres
formats, d’autres outils …

3/ Isoler des signes graphiques en MS et GS
A partir de reproductions d’œuvres d’art:
• Il s ’agit d ’isoler des éléments à l ’aide d ’un cadre.
• L ’enfant observe une reproduction.
• Il promène le cadre dessus, puis s ’arrête lorsqu’il a
trouvé un motif graphique qui lui convient. (Dans un
deuxième temps, il pourra choisir directement un motif
graphique)

• Il reproduit ce motif sur une feuille.
• Le signe peut être ensuite agrandi, diminué selon les
besoins, être reproduit pour s ’entraîner
et rejoindre le répertoire graphique de le classe.

Recherche
de signe

A partir d ’œuvres d ’art:
Dessins et signes isolés à partir d’une visite au CAPC:

Richard Long

Jenny Holzer

Enzo Cucchi

Lors de l ’exposition « Art in Texto », Musée CAPC, Bordeaux, 2006

A partir de la boîte « Keith Haring » , empruntée au CAPC
Les enfants réalisent des compositions, sur un tapis, avec les formes de base
contenues dans la boîte:

Ces compositions sont prises en photo.

Les photos imprimées deviennent :
-

des modèles grande échelle, à reproduire en regardant

-

des modèles échelle A3 à reproduire en collage ou avec des outils divers

-

des modèles format A4, à reproduire en passant dessus avec des outils plus fins

4/ Isoler des signes graphique en MS et GS
A partir d’illustrations dans un album:

Travail graphique sur le personnage du Petit
Chaperon Rouge, en grande section

A partir de l ’album « Le Petit chaperon Rouge », de Jacob et Wilhelm
Grimm, illustré par Frédérik Mansot, Magnard jeunesse
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Eduquer le geste,
observer la trace,

la responsabilité de l ’enseignant …
« Ce n ’est pas le résultat de l ’acte graphique
qui est éducateur,

mais le processus qui lui donne naissance . »
Gisèle Calmy

Merci de votre attention !

