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*** Outils / Geste 
***

Je sais utiliser un outil 
(rouleau, éponge, 

chiffon, couteau, ...) 
pour laisser une trace 
sur différents supports 

Je sais utiliser les 
outils (pinceau, 

rouleau, éponge, ...) 
pour répondre à une 

consigne donnée

Je participe à 
une production 

plastique 
collective

Je sais déchirer.

Je sais utiliser le 
tube de colle.

Je colle 
proprement

Je sais 
poinçonner.

Je sais modeler 
des colombins.

Je sais modeler 
des boules.

Je sais modeler 
une galette.

Je sais modeler 
des spirales.

Je sais modeler 
un soleil.

Je sais modeler 
une couronne.

Je sais modeler 
une chenille.

Je reproduis une 
composition à la 
pâte à modeler 

*** Dessiner *** Je commence à 
dessiner en 

faisant appel à 
mon imagination 

Je dessine pour 
représenter quelque 
chose (production 

imaginaire ou 
inspirée du réel)

Je dessine à 
l'aide d'un 
pochoir.

Je trace avec les 
formes à dessin.

Je repasse sur le 
contour d'un dessin 

ou d'une forme 
(papier calque / 

modèle en dessous)

*** Art graphique 
***

Je trace des 
traits verticaux 

Je trace des 
traits horizontaux 
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Je trace des 
quadrillages

Je trace des 
lignes 

divergentes 
(rayonnement)

Je trace des 
obliques 

Je trace des 
spirales 

Je sais tracer 
des lignes 

brisées 

Je trace des 
créneaux 

Je m'exerce au 
graphisme 
décoratif

Je sais contrôler mon 
geste pour réaliser des 

graphismes simples dans 
des espaces délimités : 

points, traits, ronds.

Je colorie un 
mandala en 

respectant les 
zones.

*** Compositions 
Plastiques ***

Je dessine et 
peins avec 

plaisir.

Je compose et 
j'épingle.

Je crée avec les 
formes 

géométriques 
( magnétiques ou 

pas )

Je crée avec les 
petits éléments du 

coin art 
(composition plane)

Je réalise une 
composition libre 
avec la technique 

de mon choix

Je choisis mes 
outils / mes 

procédés selon 
l'effet voulu.

*** Situation de 
Projet ***

Je réalise une 
production en 
respectant une 
consigne : le 

mandala

Je réalise une 
composition en 

volume 

Je crée 
librement avec la 
pâte à modeler 

Je réalise une 
construction "qui 

tient debout " 
avec les cartons 

*** Découverte 
d'oeuvres ***

J'apprends à 
observer les 

oeuvres d'art : 
l'artiste et son 

portrait 

J'apprends à 
observer les 

oeuvres d'art : 
l'œuvre et son détail 

J'apprends à 
observer les 

oeuvres d'art : 
plusieurs détails 
dans une œuvre 
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Je sais dire ce 
que j'ai dessiné 

Je sais dire ce 
que je vois sur 

une oeuvre.

Je sais dire ce 
que je ressens 

face à une 
œuvre.


