
 

PROGRAMMATION 

Apprentissages graphiques  

Site : l'école paternelle 

GS 

Programmation annuelle réalisée à partir des ouvrages de Danièle DUMONT 

Objectifs de fin de GS : 

Domaine 1 : Mobiliser le langage dans toute ses dimensions.                                                                                                                                                                          

- L'écrit : Commencer à écrire tout seul. (La moyenne section pose l'horizontalité de la 

ligne, le régularité des espace et la latéralisation)                                                                                                                                                                        

- L'oral : S'exprimer sur ce que l'on fait (langage en situation) et sur ce que l'on a fait (langage 

d'évocation) 

Domaine 3 : Agir, s'exprimer, comprendre à travers les activités artistiques.                                                                                                        

- S'exercer au graphisme décoratif : Réaliser une composition personnelle en reproduisant 

des graphismes décoratifs / Créer des graphismes nouveaux.                                                                                                                        

- Dessiner : Pratiquer le dessin pour représenter  ou illustrer en étant fidèle au réel ou à un 

modèle, ou en inventant                                                                                                                                                                        

- Observer, comprendre et transformer des images (quelques œuvres du patrimoine).                                                                                                                                       

A] La préparation à l'écriture et l'écriture courante 

1 / Latéralisation, Gestion de l'espace graphique, Tenue du crayon 

 

 

           
 



 
 

2 / L'acquisition des formes de bases. 

 

 

 



 

 

 
 

B] Graphisme décoratif  
 

Période n°1 :  

- Le point. 

- Le rond 

- la ligne droite (horizontale, verticale, 

oblique) 

- La ligne courbe  

- La tâche 

Période n°2 :  

- Petite et grands traits 

- Croix 

- Zig-Zag 

- Spirale  

- Formes géométriques 

Œuvres et artistes référents : 

- Sol LEWITT 

- Vassily KANDINSKY 

- Yayoi KUSAMA 

-Lee BAE 

Œuvres et artistes référents : 

- Paula ASPERY 

- Vassily KANDINSKY 

- Pablo PICASSO 

- Goldworthy (Land Art) 



  

 

 

 

Période n°3 : 

- Cœur 

- étoile 

- Fleur 

- soleil 

Période n°4 et 5 : 

- Constitution d'un répertoire de signes 

graphiques + Réinvestissement des signes 

graphiques précédemment étudiés.  

Œuvres et artistes référents : 

- Keith Haring 

- Takashi MURAKAMI 

-Yayoi KUSAMA 

 

 

 

 

C] Dessin libre. 
 

Objectifs travaillés sur l'ensemble de l'année : 
-Passer du gribouillage sans intentions à une occupation choisie de l’espace de la feuille par 

des éléments figuratifs organisés. 

-Travailler la gestion de l’espace graphique en l’organisant par les directions haut/bas et 

gauche/droite. 

-Acquérir une démarche de recherche pour réussir à représenter ce que l’on veut : rechercher 

un « modèle », analyser la forme, imaginer des éléments à ajouter ou supprimer… 

-Développer sa motricité fine. 

-Acquérir des réflexes pour représenter des « objets » courants. Réinvestir des démarches 

connus pour représenter de nouveaux « objets ». 

-Apprendre à enrichir son dessin d’un point de vue plastique : couleurs, collages… 


