
 

SEQUENCE 1  

Durée de la séquence : 5  séances                                                                                                        
Compétence  
- Adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) 
 
Objectif général 

Oser s’exprimer sur différents supports de grands formats à l’aide de différents outils. 

PROGRAMMATION DES ACTIVITES DE LA SEQUENCE 
 

Séance 1 : évaluation diagnostique 

Objectif spécifique : oser laisser des traces sur un support. 

 

Matériel : 

 
Support : feuilles canson noir / feuilles canson blanc(format  raisin= 50 × 65 
cm) 
Matière : gouache (plusieurs nuances d’une même couleur) 
Outil : main, doigts 
Plan : horizontal 
 
Objectifs en langage : 
Langage en réception : vocabulaire des actions  (frotter, griffer, caresser, 
tapoter…..) 
Langage en production : nommer les couleurs et les outils. 
 

Consigne : « avec votre main et vos doigts trempés dans la peinture, vous allez laisser 
des traces sur la feuille » 
 
Organisation : la classe sera scindée en 4 groupes de 6 élèves.  

- 1 groupe travaillera des nuances de bleu 
- 1 groupe travaillera avec des nuances de jaune 
- 1 groupe travaillera avec des nuances de vert 
- 1 groupe travaillera avec des nuances d’orange. 

Les 6 élèves travaillent ensemble sur le même support 
 
 Déroulement : 

Demander aux élèves de nommer tout ce qu’ils voient sur la table (une feuille noire – de 
la peinture). Demander aux élèves de nommer la couleur avec laquelle ils vont travailler. 
Après avoir donné la consigne, laisser les élèves agir. Le maître encourage les actions, 
verbalise les gestes trouvés par les élèves (frotter, griffer, caresser, tapoter…)  Si les 
élèves n’osent pas agir sur la feuille, le maître peut montrer un geste et demander aux 
élèves de reproduire le geste.   
 
 Pistes pour le bilan:  

durant le temps de bilan, après l’activité, amener les élèves à remarquer  
- qu’il y a plusieurs  bleus, plusieurs jaunes, plusieurs vert, plusieurs oranges ; 
- voir si l’espace de la feuille a été utilisé. Passer les doigts dur  les « vides »de la 

feuille (endroit s où feuille n’est pas couverte de peinture), les « pleins »  
(endroits où la feuille est recouverte de peinture) 

 

Petite Section 



Séance 2:  

Objectif spécifique : oser laisser des traces sur un support à 

l’aide des outils proposés. 

 

Matériel : 
Support : feuille canson noir (1/2 raisin= 32,5 × 50 cm) 
Matière : gouache (les couleurs primaires) 
Outils: tampons en mousse, morceaux d’éponge, rouleaux, bouchons de 
liège 
Plan : incliné ou vertical 
1 tablier de protection par élève 
Chaque couleur de gouache sera déposée dans une  assiette en plastique. 
 
Objectifs en langage :  
Langage en réception : vocabulaire des actions, décrire les effets, les outils 
Langage en production : nommer les couleurs,  et les actions vus lors de la 
séance 1. 
 
 
Pour le Bilan : 

- quelques productions au tableau 
- les outils utilisés 

Consigne : « avec les outils et la peinture que je t’ai donnés, tu laisses des traces sur ta 
feuille. » 
 
Organisation : la classe sera scindée en 4 groupes de 6 élèves.  

- Les élèves travailleront en binômes  
- Chaque groupa aura  à sa disposition une éponge, un rouleau, un tampon en 

mousse, un bouchon en liège  et deux couleurs primaires. 
- Dans chaque groupe : 1 binôme  travaillera avec le rouge magenta et le bleu 

cyan, 1 binôme  travaillera avec le rouge magenta et le jaune primaire et 1 
binôme  travaillera avec le bleu cyan et le jaune primaire. 

 
 Déroulement : 

Demander aux élèves de nommer tout ce qu’ils voient devant leur chevalet (une feuille 
noire – de la peinture). Demander aux élèves de nommer les couleurs avec lesquelles ils 
vont travailler. Le maître nommera  chaque outil si les élèves ne connaissent pas le 
vocabulaire.  
Après avoir donné la consigne, laisser les élèves agir. Le maître encourage les actions, 
invite les élèves à changer d’outil pour expérimenter les trois, fait  verbaliser les gestes 
(frotter, faire rouler, caresser, tapoter…), décrit les effets produits par chaque outil. 
 Si les élèves n’osent pas agir sur la feuille, le maître peut prendre la main de l’élève pour 
l’engager à laisser des traces.  Faire remarquer à chaque binôme qu’ils avaient deux 
couleurs dans leurs assiettes en plastique et 3 couleurs sur leur  support. Faire nommer 
les couleurs. 
 
 Pistes pour le bilan:  

Durant le temps de bilan, après l’activité, afficher quelques productions au tableau et 
amener les élèves:  

- A rappeler que l’on avait 2 couleurs au début de l’activité et que sur la feuille il y 
a trois couleurs. A partir des productions des élèves, nommer les couleurs 

- A nommer les outils ;  
- A rappeler quelques actions ; 
- voir si tout l’espace de la feuille a été utilisé. Passer les doigts dur  les « vides »de 

la feuille (endroit s où feuille n’est pas couverte de peinture), les « pleins »  
(endroits où la feuille est recouverte de peinture) 

-  
 
 
 



Séance 3 : Phase d’évaluation = un temps pour évaluer et 

mesurer ses progrès (1 séance).  

 

Objectif spécifique : laisser des traces sur un support à l’aide 

des outils expérimentés. 

 

Matériel : 
Support : feuille canson noir (1/4 raisin= 32,5 × 25 cm) 
Matière : gouache (les couleurs primaires) 
Outils: tampons en mousse, morceaux d’éponge, rouleaux, bouchons de 
liège 
Plan : incliné ou vertical 
1 tablier de protection par élève 
Chaque couleur de gouache sera déposée dans une  assiette en plastique. 
 
 
Pour l’auto-évaluation : 
La fiche avec les critères retenus.  

Consigne : « tu laisses des traces sur la feuille en utilisant tous les outils. » 
Leur présenter le critère de réussite : 

- tu dois oser laisser des traces en utilisant toute la feuille 
- tu dois utiliser les 4 outils 

 
 

Organisation : la classe sera scindée en 4 groupes de 6 élèves.  
- Les élèves travailleront individuellement sur un support. 
- Chaque élève  aura  à sa disposition une éponge, un rouleau, un tampon en 

mousse, un bouchon en liège  et deux couleurs primaires au choix de l’élève. 
 
 Déroulement : 

Après avoir donné la consigne, laisser les élèves agir en autonomie.  
 
 Pistes pour l’auto-évaluation:  
- Amener l’élève à s’auto évaluer. 

Lui rappeler les 2 critères de réussite. 
Aider l’élève à repérer s’il a laissé des traces sur toute la feuille. 
Lui demander d’entourer  sur la fiche et de nommer les outils qu’il a utilisés. Pour chaque 
outil, demander à l’élève de montrer sur sa production la trace laissée par l’outil 
(permettra de valider ou invalider) 
 
 
 
 

Séance 4 : La rencontre avec l’œuvre d’art. 

 

Objectif spécifique : comparer sa production à l’œuvre d’un 

artiste et exprimer ce que l’on voit. 

Matériel : 

Quelques productions réalisées par les élèves lors de la séance 

3. 

La reproduction de l’œuvre de Jackson Pollock (cf : ci-dessous) 

 
 

Organisation : collectif  
 
 Déroulement : 

 
1er temps : décrire l’œuvre d’art. 
Afficher l’ouvre de Jackson Pollock et laisser les élèves s’exprimer librement. Leur 
expliquer que c’est un artiste, un peintre, qui a réalisé cette œuvre.   
Amener les élèves à 

-  nommer et venir montrer les couleurs 
- Venir montrer les « vides » et les « pleins » 
- Remarquer que l’artiste a utilisé tout l’espace de la feuille. 
- Deviner quels outils ont été utilisés par le peintre 

  



2ème temps : comparer l’œuvre et les productions des élèves 
Afficher, à côté de l’œuvre, quelques productions des élèves.  Rechercher avec les élèves 
les ressemblances et les différences.  
 

Séance 5 : Mise en valeur des productions  

 

Objectif spécifique : faire des choix personnels. 

 

Matériel : 
Support : Les productions des séances 1 et 2 
Matière :  
Outils: une fenêtre ronde découpée dans de la cartoline (cf : annexe3), un 
crayon à papier, une paire de ciseaux. 
 
 fil de crin transparent 
 

 

Consigne : « tu promènes la fenêtre ronde sur  la feuille  et quand tu vois un petit 
morceau de production  que tu aimes, tu me le dis et je tracerai le contour de la petite 
fenêtre ronde pour que l’on se souvienne de l’endroit que tu as choisi. » 

 
Organisation : la classe sera scindée en 4 groupes de 6 élèves.  

- A chaque fois que l’élève choisit une partie de la production, lui demander 
d’expliquer son choix. 

- Si cette activité se déroule en début d’année scolaire, c’est le maître qui tracera 
le contour de la fenêtre. 

 
 Déroulement : 

Laisser les élèves promener la fenêtre ronde sur les productions des séances 1 et 2. Le 
maître ou l’élève (suivant la période de l’année) tracera le contour du gabarit).  
A la fin de la séance, les ronds seront découpés. 
 
On collera les ronds deux  par deux, tout le long d’un fil de crin de 1 mètre, en laissent un 
espace de 10 cm entre deux paires de ronds. Les fils seront noués, à l’une de leur  
extrémité,  autour d’une baguette de bois. Le rideau pourra être fixé au-dessus d’une 
fenêtre de la classe.    
 

 

Remarques 

 50 × 65 cm pour le raisin 

 50 × 32,5 cm pour le demi 

 100 × 65 cm pour le double 

* couleurs primaires : rouge magenta,  bleu cyan, jaune primaire                                          Nathalie Mounet, CPC 

 



 

ANNEXE 1



Date : ______________________ 
 
Prénom : ------------------------------------------ 
 

Critères de réussite 
- J’ai osé laisser des traces sur toute la feuille 
- J’ai utilisé les 4 outils  

Compétence  
- Adapter son geste aux contraintes matérielles 
(instruments, supports, matériels) 
 
Objectif général 
Oser s’exprimer sur différents supports de grands 
formats à l’aide de différents outils. 
 

Niveau atteint 

 
 

  

  
 
 

 

 

-  

Critère 1 : J’ai osé laisser des traces sur toute la feuille 

 

Oui                                 non 

 

 

 

 

Critère 2 : j’ai utilisé tous les  outils  

 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ANNEXE 2 

 



 

 

ANNEXE  3 

 

 

Rond à évider pour 

créer une fenêtre à 

promener sur les 

productions 


