
LE DESSIN EN CYCLE  1
 

Cycle des 
apprentissages 

premiers 
-maternelle - P.S. / M.S. / G.S 

dans les programmes
 de l'école primaire de 2015



Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques
1 - Le dessin
L’école maternelle encourage les manifestations graphiques naturelles qui accompagnent 
chez l’enfant la construction de soi.
Les enfants doivent disposer de temps pour dessiner librement, dans un espace aménagé 
où sont disponibles les outils et supports nécessaires. L’enseignant suscite 
l’expérimentation de différents outils, du crayon à la palette graphique, et favorise les 
temps d’échange pour comparer les effets produits. Il permet aux enfants d'identifier les 
réponses apportées par des plasticiens, des illustrateurs d’albums, à des problèmes qu'ils 
se sont posés. Il propose des consignes ouvertes qui incitent à la diversité des productions 
puis à la mutualisation des productions individuelles ; les échanges sur les différentes 
représentations d’un même objet enrichissent les pratiques et aident à dépasser les 
stéréotypes.
Les ébauches ou les premiers dessins sont conservés pour favoriser des comparaisons dans 
la durée et aider chaque enfant à percevoir ses progrès ; ils peuvent faire l’objet de 
reprises ou de prolongements.

Traces, empreintes, tracés et dessins spontanés témoignent de 
l’émergence de la fonction symbolique.

















Il est langage plastique : l’enfant peut jouer à créer ses propres codes.
Le dessin est une activité graphique à part entière.

Il exerce le mouvement pour produire des traces et obtenir des formes qui, associées les 
unes aux autres, permettent de satisfaire des intentions :
jouer avec des éléments,
organiser une surface, 
figurer.

L’enfant découvre et expérimente les divers outils et procédés du dessin et les
met au service de son imagination.









S’exercer au graphisme décoratif 
 
Tout au long du cycle, les enfants rencontrent des graphismes décoratifs 
issus de traditions culturelles et d’époques variées. Ils constituent des 
répertoires d’images, de motifs divers où ils puisent pour apprendre à 
reproduire, assembler, organiser, enchaîner à des fins créatives, mais aussi 
transformer et inventer dans des compositions. L’activité graphique 
conduite par l’enseignant entraîne à l’exécution de tracés volontaires, à une 
observation fine et à la discrimination des formes, développe la 
coordination entre l’œil et la main ainsi qu’une habileté gestuelle 
diversifiée et adaptée. Ces acquisitions faciliteront la maîtrise des tracés de 
l'écriture.S’il est souvent pour le jeune enfant une expression 
essentiellement gestuelle et un jeu moteur, le dessin a aussi une fonction de 
langage (voir le domaine “Le langage au cœur des apprentissages”).



Tracer, dessiner sont des activités à distinguer de l’écriture 
proprement dite qui renvoie au langage. 

Cependant, les compétences perceptives motrices et visuelles exercées dans le cadre 
d’une démarche d’exploration graphique facilitent évidemment la maîtrise des 
tracés de l’écriture.

Pour les plus petits, les premiers gribouillages encouragés accompagnent 
la maturation de l’activité visuo-motrice. 



J'ai peur !  M.S. 



Vraiment peur !



Ces tracés, 
accueillis par la parole de l’enseignant qui en fonde le pouvoir de 
communication 
en se gardant de toute interprétation touchant à la vie psychique de l’enfant, 
constituent un premier répertoire graphique qui s’enrichit très rapidement.

 L’adulte aide également l’enfant à
dépasser les stéréotypes en favorisant les échanges et l’observation des diverses 
productions.



CARTE AU TRESOR – G.S.



Les situations et activités proposées amènent l’enfant à :

- expérimenter divers outils, supports, médiums pour rechercher
l’adaptation du geste aux contraintes matérielles ;
 ces expériences sont organisées comme des jeux et des investigations libres chez les
plus jeunes,

- se constituer un réservoir de traces et de formes obtenues par les 
moyens les plus variés : 
dessin à main levée, 
dessin de réserve,
frottage, 
Empreintes,
 photocopie, 
encre, 
monotypes, 
logiciels de dessin, palette graphique, peinture, pastel, encre, feutres, crayons de
couleur, fusain, etc.,



C'est mon doudou !
P.S. / M.S 



Qui pique ! 



Qui est doux !



Qui gratte ! 



Qui s' hérisse ! 



Qui s' expose ! 



- exercer des choix motivés, 
   matériels ou opératoires

 (celui d’un outil, 
  d’une couleur ou d’un support pour les plus petits,
 celui d’un procédé technique, 
voire de l’association de plusieurs, pour les plus grands)

 en fonction d’une intention,



Arbres à construire      M .S. 



Arbres à prolonger       M.S. 



Arbres à chevaucher



Arbres à suivre …  
M.S. 



- organiser une composition plane constituée essentiellement 
d’éléments graphiques et à des fins expressives, 
dessiner pour inventer,
dessiner pour imaginer des univers, des personnages, des histoires.



Ça pousse !        M.S. 



Ça danse !     M.S. 



Le désir spontané de s’exprimer par des traces graphiques parfois combinées entre 
elles est fortement soutenu chez les plus jeunes.

Dans l’organisation de la classe, ils trouvent les conditions temporelles, spatiales et 
matérielles adaptées à leurs expérimentations.

 

Les propositions ouvertes de l’enseignant amènent progressivement l’enfant à 
exercer son imagination et enrichir son imaginaire.

Les ébauches sont conservées et servent parfois de supports ou de référents à des 
reprises, prolongements, enrichissements en vue de compositions plus élaborées.



 Robots en forme !    M.S. 



Les élèves abordent le dessin dans des situations variées :

(au sol, sur table, sur plan incliné, 

en référence à une histoire, un objet, une émotion,

en extérieur, dans la cour ou lors de sorties, etc.), 

constituant ainsi un ensemble de productions réunies, selon les cas, sous la forme 
d’un dossier, d’un cahier,  d’un cédérom, ou d’un carnet de voyage.



Jeu à la récré        M.S. 





Compétences devant être acquises en fin d’école maternelle

Être capable de :
- adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, supports, matières) ;
- surmonter une difficulté rencontrée ;
- tirer parti des ressources expressives d’un procédé et d’un matériau donnés ;
- exercer des choix parmi des procédés et des matériaux déjà expérimentés ;
- utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation ;
- réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir d’expression ;
- reconnaître des images d’origines et de natures différentes ;
- identifier les principaux constituants d’un objet plastique (image, oeuvre d’art, 
production d’élève…) ;
- établir des rapprochements entre deux objets plastiques (une production d’élève et 
une reproduction d’œuvre par exemple) sur le plan de
la forme, de la couleur, du sens ou du procédé de réalisation ;
- dire ce qu’on fait, ce qu’on voit, ce qu’on ressent, ce qu’on pense ;
- agir en coopération dans une situation de production collective.



CP – CE1 – école et cinéma



CP-CE1 – école et cinéma 
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Cycle des 
apprentissages
 fondamentaux 

C.P. / C.E.1. / C.E.2

dans les programmes
 de l'école primaire de 2015



1 - Le dessin

La pratique régulière du dessin est prioritaire. 
Elle entre en relation avec les autres formes d’expression, parfois pour les anticiper
(dessins préparatoires, croquis explicatif, schéma, étude de composition, plan de 
fabrication, etc.), parfois comme une des dimensions plastiques d’une réalisation, 
parfois comme trace ou mémoire.
L’élève utilise le dessin comme un moyen d’expression à part entière.
 
Il lui procure le plaisir de donner forme à une histoire, 
de reconstituer une scène,  d’enregistrer des traces.
 



Utiliser le dessin dans toute 
sa diversité comme moyen 
d’expression .
 

Employer divers outils, dont ceux 
numériques, pour représenter . 

Prendre en compte 
l’influence des outils, 
supports, matériaux, gestes 
sur la représentation en 
deux et en trois dimensions 
.

 
Connaître diverses formes artistiques de 
représentation du monde : œuvres 
contemporaines et du passé, 
occidentales et extra occidentales . 

Explorer son environnement visuel pour prendre conscience de 
la présence du dessin et de la diversité des modes de 
représentation . 

Représenter l’environnement proche par le dessin (carnet de 
croquis) ; photographier en variant les points de vue et les 
cadrages ; explorer la représentation par le volume, notamment 
le modelage. 

Explorer des outils et des supports connus, en découvrir 
d’autres, y compris numériques . 
Reconstituer une scène, enregistrer les traces ou le constat 
d’une observation . 

Mettre en relation l’observation des productions plastiques avec 
les images présentes dans l’environnement quotidien des élèves 
(images issues de la publicité, patrimoine de proximité, albums 
jeunesse…) . 

Comparer et établir des liens entre des œuvres d’art appartenant 
à un même domaine d’expression plastique ou portant sur un 
même sujet, à propos des formes, de l’espace, de la lumière, de 
la couleur, des matières, des gestes, des supports, des outils . 

Connaissances et 
compétences associées

Exemples de situations, activités  et ressources  pour 
l’élève

La représentation du monde 



Élève de CP



Robot- 6 ans en C.P.



6 ans



 

Les dessins d’imagination et de narration sont privilégiés. 

L’enseignant crée les situations qui stimulent l’envie de dessiner :
 les textes littéraires, les albums lus, la bande dessinée sont autant de supports à 
exploiter.

 Il organise des activités qui permettent d’affiner les gestes et les tracés,
de s’exercer à prolonger une ébauche,
 à agrandir un dessin, 
à en inventer la partie manquante...



Réaliser des productions plastiques 
pour raconter, témoigner . 

Transformer ou restructurer des 
images ou des objets . 

Articuler le texte et l’image à des fins 
d’illustration, de création .

Raconter des histoires vraies ou inventées par le 
dessin, la reprise ou l’agencement d’images connues, 
l’isolement des fragments, l’association d’images de 
différentes origines . Transformer un récit en une 
image en explorer divers principes d’organisation 
(répétition, alternance, superposition, concentration, 
dispersion, équilibre) . Intervenir sur une image 
existante, découvrir son fonctionnement, en détourner 
le sens . 
Observer son environnement à l’aide de dispositifs 
transformant la perception (verres colorés, lentilles, 
loupes…) . 
Explorer dans l’environnement proche, dans les 
médias, dans les médiathèques, les liens entre récits 
et images . Découvrir des œuvres d’art comme traces 
ou témoignages de faits réels restitués de manière 
plus ou moins fidèle (carnets de voyage du passé et 
du présent, statuaire…) ou vecteurs d’histoires, 
héritées ou inventées . 
Témoigner en réalisant des productions pérennes ou 
éphémères données à voir par différents médias : 
murs de l’école, lieu extérieur, blog…

Connaissances et compétences 
associées

Exemples de situations, activités  et ressources 
pour l’élève

        La narration et le témoignage par les images



Au-delà du dessin d’expression spontanée qui a été encouragé à l’école maternelle, 
l’enseignant incite l’élève à rechercher des solutions pour satisfaire des désirs plus 
explicites :

 agrandir, reproduire, traduire, raconter, figurer, évoquer, simplifier, 
etc.

 Il met à sa disposition les moyens nécessaires : documentaires, techniques ou matériels.
L’enseignant lui fait découvrir des dispositifs plus élaborés tels que l’utilisation d’un 
projecteur à diapositives pour agrandir, celle d’un photocopieur pour réduire ou 
éclaircir, celle de l’ordinateur pour déformer, etc.



Hawaï – carte -paysage -
Contrainte de format vertical- CE1



Au moment où commencent les apprentissages systématiques de la langue écrite et où 
l’écriture devient une activité quotidienne, l’enseignant amène l’élève à 
mieux maîtriser son geste en jouant sur le trait pour explorer les multiples 
facettes de la création graphique, qu’elle relève de l’écriture ou des arts décoratifs.
 

L’utilisation de différents outils (plumes naturelles, en métal, bois taillé, calames,
pinceaux japonais...) se combine avec des expériences tentées sur
des supports, formats et plans différents. 



 

Un rapprochement est opéré entre ces expériences et les différentes formes de 
graphie dans l’art :
(la lettre et le mot dans la peinture et la sculpture,
les lettres calligraphiées,
les enluminures,
les abécédaires, 
le lettrisme,
le graffiti, etc.)

ou dans les arts décoratifs :
(tissage, poterie,
peintures corporelles,
décoration graphique d’objets quotidiens...).



Cabanes de vos rêves … CE1-CE2 



Cabanes de vos rêves … CE1-CE2 



Cabanes de vos rêves …à dessiner, à fabriquer
 à photographier puis à habiter - CE1-CE2 



Capacités et attitudes travaillées et attendues en fin de cycle 2
Le texte en caractère droit indique des connaissances ou des capacités retenues pour le palier 
1 du Socle commun de connaissances et de compétences : elles constituent le cœur du 
programme.
Le texte en italique indique des connaissances ou des capacités dont la maîtrise n’est pas 
retenue pour ce palier : elles constituent toutefois des objectifs du programme pour tous les 
élèves, et le plus souvent préparent le palier suivant du socle (ici, la fin du cycle 3).
CAPACITÉS
Être capable de :
- lire et utiliser différents langages :
. utiliser le dessin dans diverses fonctions (expression, enregistrement...) ;
. expérimenter des matériaux, des supports, des outils, constater des effets produits et 
réinvestir tout ou partie des constats dans une nouvelle production ;
. combiner plusieurs opérations plastiques pour réaliser une production en deux ou trois 
dimensions, individuelle ou collective ;
. produire des images en visant la maîtrise des effets et du sens ;
. décrire et comparer des images en utilisant un vocabulaire approprié ;
. établir des relations entre les démarches et procédés repérés dans les œuvres et sa propre 
production ;
- reconnaître et nommer quelques œuvres d’artistes et les mettre en relation les unes par 
rapport aux autres (voir listes nationale et académique).
ATTITUDES
Les arts visuels contribuent à l’acquisition d’une culture humaniste en développant au cours 
du cycle 2, le sens de l’observation et la curiosité.
Par la fréquentation des œuvres, l’élève découvre des productions artistiques du patrimoine 
européen.
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Cycle des 
approfondissements

C.M.1. / C.M.2 et liaison avec la 6ème

dans les programmes
 de l'école primaire de 2015



Compétences travaillées Domaines 
du socle

Expérimenter, produire, créer 
Choisir, organiser et mobiliser des gestes, des outils et des matériaux en fonction des effets qu’ils 

produisent.
Représenter le monde environnant ou donner forme à son imaginaire en explorant divers domaines 
(dessin, collage, modelage, sculpture, photographie, vidéo…).
Rechercher une expression personnelle en s’éloignant des stéréotypes.
Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information, au service 
de la pratique plastique.

1, 2, 4, 5

Mettre en œuvre un projet artistique 
Identifier les principaux outils et compétences nécessaires à la réalisation d’un projet artistique.
Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou collective, 

anticiper les difficultés éventuelles.
Identifier et assumer sa part de responsabilité dans un processus coopératif de création.
Adapter son projet en fonction des contraintes de réalisation et de la prise en compte du spectateur.

2, 3, 5

S’exprimer, analyser sa pratique, celle de ses pairs ; établir une relation avec celle des artistes, 
s’ouvrir à l’altérité

Décrire et interroger à l’aide d’un vocabulaire spécifique ses productions plastiques, celles de ses 
pairs et des œuvres d’art étudiées en classe.

Justifier des choix pour rendre compte du cheminement qui conduit de l’intention à la réalisation.
Formuler une expression juste de ses émotions, en prenant appui sur ses propres réalisations 
plastiques, celles des autres élèves et des œuvres d’art.

1, 3

Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art
Repérer, pour les dépasser, certains a priori et stéréotypes culturels et artistiques.
Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une œuvre d’art dans une aire géographique ou 

culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain.
Décrire des œuvres d’art, en proposer une compréhension personnelle argumentée.

1, 3, 5



Carte au trésor...  sur une feuille (espace littéral), 
représenter un espace traversé  (espace suggéré)
par votre trajet, votre itinéraire, votre parcours, votre chasse...au trésor -  CM1



Du haut vers le bas...chutes libres... CE2



1 - Le dessin comme composante plastique

La pratique du dessin en cycle 3 amène l’élève à exploiter de manière réfléchie différentes 
techniques.

 Il aiguise sa perception, améliore l’acuité de son regard en prenant le 
temps d’observer et d’enregistrer le monde qui l’entoure.
 
Le désir de représenter, lié au souci de la ressemblance, l’incite à maîtriser les modalités 
(matérielles et opératoires) qu’il met en œuvre et qui progressivement tendent à se 
complexifier. 

.



1 - Le dessin comme composante plastique

 
 Le dessin est aussi abordé dans d’autres fonctions qui sont précisées, développées et    
expérimentées : 
 expression d’une sensation, mise en forme d’une idée, représentation d’un univers  
personnel (imaginaire, fantastique, poétique),
 figuration d’une fiction, transformation de la réalité, communication, narration, dessins 
préparatoires à un projet, mise en mémoire d’un événement.

L’élève s’approprie et réemploie certains codes de représentation repérés dans les 
images familières, notamment celles des albums illustrés ou de la bande dessinée.
 



Carnet de rivages entrepris, 
suite à un projet interrogeant 
l'environnement proche des élèves 
(la mer)
CE1-CE2



Carnet de rivages et dispositif de présentation des travaux
CE1-CE2



1 - Le dessin comme composante plastique

 

Le dessin peut se combiner avec d’autres procédés techniques comme la peinture, le 
collage ou la photographie.

Dans leurs relations, les différentes composantes de ce mode d’expression graphique 
méritent une attention particulière. 

L’élève est progressivement conduit à les faire varier par lui-même, en fonction de 
ses propres intentions, de son projet personnel d’expression et de recherche 
d’effets. 

Il peut aussi associer plusieurs techniques comme la plume, la plume associée au pastel, 
etc., sur un même support.
Il expérimente ces combinaisons et en mémorise l’expérience. 
.



Tempête dans la cour de récré

Exploiter plastiquement l'image
(photocopie de la cour de l'école)
 comme support d'investigation
 (peinture) ou matériau
 (découper-déchirer...)

CE2



Tempête dans la cour de récré

L'image comme support CE2



Tempête dans la cour de récré – affichage et verbalisation

L'image comme support CE2



Il joue sur des paramètres déjà rencontrés et repérés au cours des cycles antérieurs :

- le support : si les différentes qualités du papier (couleur, épaisseur, texture) ont une 
influence sur le rendu final, il est aussi possible d’expérimenter d’autres supports 
comme la toile, le bois ou le sol de la cour ;

- l’instrument : il y a ceux qui marquent par eux-mêmes (craie, pastel, crayon, pierre, 
etc.) ; ceux qui s’associent à un médium (plume, stylo, tire-lignes, brosse, pinceau, etc.) 
et ceux qui marquent le support (pointe, peigne, manche du pinceau, etc.) ;

- le geste : précis ou aléatoire, vif ou modéré, souple ou cassant, appuyé ou léger, 
impliquant le corps entier, le bras ou seulement le poignet, guidé ou non à l’aide d’un 
instrument (règle, compas, etc.) ;

- le médium (quand il est nécessaire : encre, gouache, aquarelle, etc.) .





Tempête dans la cour de récré... avec l'image comme matériau...
approche spiraliaire avec réinvestissement - CE2



Tempête dans la cour de récré... avec l'image comme matériau...
Pointez ici les opérations plastiques (actions en vue d'une intention, d'un but)
- CE2



Les compositions plastiques mettent en œuvre des principes d’organisation et 
d’agencement explicites.

Les notions d’équilibre, d’espace, de profondeur, de plan, de proportion, d’échelle, 
de mouvement, de contraste et de lumière sont abordées. 

L’élève doit tirer parti des ressources expressives des matériaux utilisés et 
les mettre au service de son projet.

L’enseignant offre les conditions d’une pratique régulière du dessin personnel en 
proposant des carnets recevant les esquisses, les croquis, les tests et essais divers qui 
permettent à l’élève d’élaborer différentes “astuces” graphiques, de les conserver, de 
les comparer, de les faire évoluer.
 
De la même façon, les travaux de l’élève sont rassemblés et conservés pour constituer 
la mémoire des démarches engagées et développées au cours de l’année.
 L’exploitation des multiples facettes de la calligraphie permet d’enrichir cet aspect 
important de l’expérience esthétique.



Prise en compte du lieu...
Notion de contexte, in-situ
Tracés éphémères – relevés photographiques
          CE2-CM1



Prise en compte du lieu...
          CE2-CM1



Connaissances, capacités et attitudes travaillées ( texte en italique) et attendues  (texte 
droit) en fin de cycle 3 (palier 2 du socle commun des connaissances et des 
compétences)

CONNAISSANCES
Avoir compris et retenu :
- les points communs et les différences entre les pratiques de la classe et les démarches des 
artistes ; repérer ce qui les distingue et ce qui les rapproche ;
- avoir de premiers repères historiques : identifier et nommer quelques références (œuvres, 
personnalités, événements...) à partir des œuvres de la liste nationale ; pouvoir les 
caractériser simplement et les situer historiquement.
CAPACITÉS
Être capable de :
- lire et utiliser différents langages ; utiliser le dessin dans ses différentes fonctions en se 
servant de diverses techniques ;
- réaliser une production en deux ou trois dimensions, individuelle ou collective, menée à 
partir de consignes précises ;
- choisir, manipuler et combiner des matériaux, des supports, des outils ;
- témoigner d’une expérience, décrire une image, s’exprimer sur une œuvre ;
- identifier différents types d’images en expliquant les critères d’identification sur lesquels 
on s’appuie ;
- réinvestir dans d’autres disciplines les apports des arts visuels.
ATTITUDES
Les arts visuels contribuent à l’acquisition d’une culture humaniste en développant au cours 
du cycle 2 le sens de l’observation et la curiosité. Par la fréquentation des musées, l’élève 
découvre des productions artistiques du patrimoine européen.
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