
Sensibilité, imagination, création

Le regard et le geste
TPS - PS

Compétence finale Compétence intermédiaire Contenu - activités
Période 1
Utiliser  le  dessin 
comme  moyen 
d’expression  et  de 
représentation

Expérimenter  des  traces 
graphiques avec divers  outils  et 
sur divers supports

Surfaces de différents formats     :
 Sur plan horizontal, assis
 Sur plan horizontal, debout
 Sur plan vertical, debout

Différents supports     :   
Papiers de différentes natures     :  

 Papier journal
 Papier à photocopier
 Papier bulle
 Papier cristal 
 Papier affiche 
 Papier Canson 
 Papier plastifié 
 Papier buvard
 Papier calque
 Papier pelure pour les frottages
 Papier de soie
 Papier abrasif 
 Papier glacé 
 Rouleau de papier kraft blanc ou beige pour les travaux qui nécessitent un grand format, 
 Carton fin
 Carton épais
 Carton lisse 
 Carton ondulé 
 Carton d’emballage

Différents outils     : pour les plus jeunes, ce qui peut être saisi à pleines mains

-Mains, doigts, index, pieds
-Objets naturels : plumes, écorces, feuilles
-Eponges, chiffons, cordes
-Rouleaux,  pochoirs,  grosses  brosses  rondes et  plates,  pinceaux,  spatules ou raclettes, 
gros outils du peintre en bâtiment
-Gros feutres, craies grasses, craies, cotons-tiges

Objets insolites     :



 Objets roulants

 Eponges
 Ballons
 Billes
 Tissus
 Bouchons
 Morceaux de jeux

Tissus : 
1 Toile de jute
2 Toile coton (vieux draps)

Pierres plates
Carreaux de plâtre
Carreaux de terre
Chutes de bois
Différents mediums     :

 Pastels

 Crayons de couleur
 Gouache au doigt
 Gouache dont on modifiera la fluidité initiale en la rendant très liquide ou en l’épaississant 

avec de la lessive en poudre
 Peinture vinylique à l’eau pour les fonds colorés
 Peinture acrylique
 Encre noire et en couleurs, encre d’imprimerie diluable à l’eau
 Brou de noix (qui tache les doigts)
 Barbotine
 Jus colorés, café, chocolat, sirop

Reconnaître  et 
nommer les couleurs

Pour une couleur, collecter des nuances, des objets, des papiers, des tissus

Adapter son geste aux 
contraintes matérielles
Surmonter  une 
difficulté rencontrée

Pour  les  TPS,  il  faut  privilégier 
l’exploration des matières et des 
outils  en  lui  offrant  de  grandes 
surfaces  pour  favoriser 
l’amplitude de son geste

Organisation  de  surfaces  avec  des  objets  n’appartenant  pas  au  support :  images,  bosses, 
morceaux de jeux
Supports troués

Période 2
Contrôler  sa  pression 
sur l’outil

Confrontation à des matériaux qui offrent de plus en plus de résistance

Adapter sa préhension 
aux différents outils

Découvrir des matières, élargir la palette de découvertes tactiles et sensorielles (fabrication d’un 
livre tactile, sac à toucher, kim toucher…)

Utiliser  tout  l’espace : Commentaires  des  gestes  par Regarder des productions et faire reformuler les consignes, les outils utilisés, le médium choisi, les 



couvrir,  remplir, 
parcourir

l’enseignant :  frapper,  tapoter, 
glisser,  rouler,  griffer,  frotter, 
caresser, rayer…

actions qui les ont produites

Travail dirigé de la main et des doigts sur la table comme pianoter, griffer, tapoter
Actions sur une plaque de terre ou de pâte à modeler : imprimer, appuyer, repousser, enfoncer, 
piquer, trouer, griffer
Constituer  un  répertoire  de  traces  que  l’on  pourra  consulter  fréquemment  pour  ancrer  le 
vocabulaire lié à l’acte de peindre

S’intéresser à la trace 
laissée

Constituer un musée de classe sur le thème de la trace et réunir des reproductions d’œuvres 
rassemblées dans un classeur à feuilleter pour le plaisir

Période 3



Agir  en  coopération 
dans une situation de 
production collective

Participer  à  la  décoration  de 
l’école ou de la classe
Reconnaître  sa  production 
comme  un  élément  de  la 
structure décorative
Partager un support en acceptant 
que sa propre trace soit en partie 
recouverte par celle de l’autre
Faire chacun son tour
Faire simultanément
Faire en tenant compte de ce qui 
est produit par les autres

Fresque collective en variant les techniques :
 Peinture
 Collage, ajout de photos, d’objets

En petit groupe, présenter sa production aux autres classes qui devront expliquer ce que l’on a fait 
et comment cela a été fait.

Montrer des œuvres d’artistes
 

Ramasser  des  trésors  (cailloux,  écorces,  mousses,  feuilles,  brindilles,  fruits,  graines,  plumes 
d’oiseaux…) 

Les inventorier, les nommer
Faire dire aux enfants pourquoi ils les ont choisis, les aider à verbaliser de façon précise : une 
feuille dentelée, un caillou lisse...

Sélectionner un objet et le mettre en valeur dans une boîte : mise en couleur du fond, cadre, 
souligner le contour
Mise en commun des réalisations. Chaque enfant doit reconnaître sa production, la présenter à la 
classe et expliciter les procédés mis en œuvre.
Pour les Petits,  organiser  des jeux sensoriels  (sacs  à toucher).  Coller  ces matériaux sur  des 
plaquettes tactiles (à consulter fréquemment pour ancrer le vocabulaire, rappeler ou affiner une 
sensation)



Pierre Soulages et ses grandes traces noires  provoquées à la brosse, au racloir ou au couteau
Hans Hartung et ses trajectoires rapides posées au gros pinceau souple
Franz Kline et ses grands dessins noirs tracés sur fond blanc
George Mathieu et ses graphismes nerveux appliqués directement avec les tubes de peinture
Jean Paul Riopelle qui pose le medium avec le tube et l’écrase au couteau
Sam Francis et ses taches mobiles sur un support en mouvement
Olivier Debré et ses immenses raclettes pour étaler la couleur
Jackson Pollock et ses drippings

Période 4
Faire  le  choix  d’une 
image
S’exprimer  sur  les 
images
Comparer  différents 
types d’images

Les images sont utilisées avec des objectifs différents.
Pour  observer  et  s’exprimer :  découvrir  une image  en  partie  ou  en  totalité,  pour  décrire  ses 
constituants  plastiques,  les  formes,  les  couleurs,  les  matières,  la  composition  de la  toile,  les 
relations  entre  les  éléments,  l’histoire  qui  est  racontée,  les  procédés  utilisés  par  l’artiste,  les 
émotions qu’elle engendre
Pour comparer, on réunit des œuvres qui font appel aux mêmes outils, aux mêmes démarches, 
aux mêmes supports que ceux mis en œuvre par les élèves. Elle peut donner des idées pour 
résoudre un problème ou relancer l’activité.
Pour agir :  présentée en début de séquence,  elle donne l’envie  d’agir.  Elle ne sera jamais  là 
comme un modèle à copier mais comme un point d’appui

Période 5
Donner du relief à des 
compositions planes

Considérer des objets quotidiens 
pour créer

A partir d’une silhouette, remplissage par collage d’objets

Personnage fait à partir d’emballages
Mobiles réalisés à partir d’objets du quotidien (objets naturels…)

Trouver des règles d’organisation 
pour la composition

On privilégiera des matériaux variés :
 Très malléables à modeler : la terre, la pâte à modeler durcissante à l’air ou non, la pâte à 

pain, à sucre, à sel, à bois, à papier, al cire
 Faciles à compresser,  enrouler,  nouer pour bourrer  des sacs ou gonfler  des poches : 

coton, papier journal, tissu, boules de polystyrène
 A appliquer en couches successives autour d’un grillage ou d’un noyau dur : plâtre, papier 

mâché, voilage en tissu



 A accumuler ou à assembler : boîtes, cartons, bouteilles en matière plastique, rouleaux, 
matériaux naturels, objets du quotidien

 Et des fixatifs, des liants très divers : cordes, ficelles, raphia, fil de fer ou plastifié, attaches 
parisiennes, trombones, rouleaux d’adhésifs, pâtes à fixer, élastiques, pinces à linge

Remplir  une  forme  avec  des 
objets

Les volumes seront  laissés  bruts  pour donner à voir  leur  texture  ou unifiés,  recouverts  d’une 
couche de peinture acrylique.
Ils seront mis en valeur. Ces installations si elles sont éphémères seront photographiées pour en 
conserver la mémoire (prises de vue sous plusieurs angles). Certains volumes en ronde-bosse 
seront placés sur une table, devant un mur et éclairés par le projecteur à diapositives. L’ombre de 
l’objet sera capturée, dessinée sur une grande feuille de papier blanc, fixée au mur. La silhouette 
pourra alors donner lieu à des activités de remplissage graphique, de mise en couleurs par des 
techniques différentes ou en relief par collage de matériaux.

Faire  des collections d’objets  et 
les  organiser  pour  faire  une 
réalisation en volume

Montrer des œuvres de Tony Cragg qui travaille à partir d’objets plastiques.Il juxtapose de façon 
très organisée les matériaux pour évoquer de grandes figures aisément reconnaissables


