
 

PROGRESSION GRAPHISME 

Petite section 

Période 1 

Le ROND 
 

                                Graphisme  avec Maîtresse Graphisme avec Maîtresse 

Objectif 

 

Reconnaître la forme ronde 

Situation 

Sortir des placards de la salle de jeux tous les objets 

RONDS .Les nommer, les classer.CERCLES, disques, 

boulesAvec ce matériel, les enfants réalisent des 

compositions sur le sol ( 1 objet chacun-tous les objets 

différents). Chaque réalisation est prise en photo 

Objectif 

 

Se familiariser à la forme ronde 

Situation 

Donner du petit matériel (récup) tel que :boules de 

cotillon, perles, billes , rondelles ou joints de tailles 

diverses pour tuyaux ou robinet, caoutchoucs pour 

bocaux à conserves, bracelets , disques en feutre pour 

protection de pieds de chaises , disques en coton pour 

se démaquiller, boules de Noël , etc....Comparer avec 

le matériel de la salle de jeux, classer par catégories ( 

cercles, disques, boules)En atelier, proposer à chaque 

enfant du groupe, une photo de réalisation de la salle de 

jeux + un carré de carton ou papier de couleur ( noir sur 

mon exemple) + le petit matériel de récupération. 

Consigne : refaire la composition de la photo en 

utilisant le petit matériel le plus adapté . 

Graphisme avec Atsem Graphisme avec ATSEM 

Objectif 

Le tracé du rond 

Situation  Empreintes de ronds avec des objets ( gobelet, 

bouchons...) trempés dans la peinture sur fond noir 
Objectif  Le tracé du rond 

 

Situation 

peindre à l'intérieur d'un rond avec les mains (peinture, 

collage de l’ensemble sur fond noir et décorer les zones 
libres avec des gommettes rondes 

                              Graphisme   avec Maîtresse Graphisme   avec Maîtresse 

Objectif   Le tracé du rond 

 

 

 

 

 

 

Situation Tourner avec des pastels autour de ronds évidés, 
passer l’ensemble à l’encre de différentes couleurs vives. 

 

 

 

 

 

 

Savoir tracer un rond Situation 
tracer des ronds dans le sable autour d’une forme 



Graphisme   avec Atsem  

Objectif 

Tracer des lignes 

 

Situation 

   réaliser des empreintes de lignes et traits avec des outils 
variés  

 

  

 

PROGRESSION GRAPHISME 

Petite section 

Période 2 
 

                                Graphisme  avec Atsem Graphisme avec Maîtresse 

Objectif  Tracer des ronds fermés 

 

Situation 

- tracer des ronds au pinceau 
 

    au coton-tige 

 
    au feutre autour d’une 

gommette dans le bon sens 

Objectif 

Tracer lignes verticales 

Situation 

- tracer des traits verticaux au tableau  

 

Graphisme avec Atsem Graphisme avec Maîtresse 

Objectif  Tracer lignes verticales 

 

- Situation    
- faire dégouliner de l’encre verticalement sur une 

feuille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif  Tracer lignes verticales 

 

Situation 
bandes collées, puis lignes tracées entre avec la craie 

grasse et on repasse sur ces lignes à l’encre au pinceau 

sans retoucher les bandes 
Extrait de Tour de classe 

 



 

Activités extraites  

                               http://tourdeclasse.canalblog.com/archives/2009/09/19/15127899.html 

                               generation-creative.blogspot.com/2009/11/lign... 

                          http://arts-plastiques-maternelle.over-blog.com/article-23826318-6.html 

                         http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2010/07/12/18415912.html 

 

 

 

 

 

 

Prépalipopette    http://petitesectionmaternelle.eklablog.com/ 

                              Graphisme   avec Maîtresse Graphisme   avec Atsem 

Objectif 

Tracer lignes verticales 

 

 

Situation  

tracer des traits verticaux  au pinceau, coton tige  en 
suivant le tracé des codes barres 

 

Objectif 

Tracer des traits horizontaux 

Situation 

tracer des traits horizontaux en en se déplaçant sur la 
piste graphique en tenant un rouleau. 

Graphisme   avec Atsem  

Objectif 

 

Tracer des traits horizontaux 

Situation 

   Sur plan horizontal, tracer des lignes horizontales en 
déplaçant une petite voiture d’un bout à l’autre 

préalablemenet trempée dans la peinture 

  

http://tourdeclasse.canalblog.com/archives/2009/09/19/15127899.html
http://generation-creative.blogspot.com/2009/11/lignes-verticales.html
http://arts-plastiques-maternelle.over-blog.com/article-23826318-6.html
http://cahierjosephine.canalblog.com/archives/2010/07/12/18415912.html
http://petitesectionmaternelle.eklablog.com/
http://storage.canalblog.com/60/58/504965/52850299.jpg


 

 

 

 


