
Séquence 1                                                                Petite section 

 

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. 

 
Objectifs en langage : 

Langage en réception : vocabulaire des actions  (frotter, griffer, caresser, 

tapoter…..) 

Langage en production : nommer les couleurs et les outils. 

 

Matériel : 
- Support : feuilles canson blanc (essais) puis noir (production) (format  raisin= 50 × 65 

cm) 

- Matière : gouache (plusieurs nuances d’une même couleur) 

- Outil : main, doigts 

- Plan : horizontal 

 

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 

- 1 feuille de canson blanc pour 3 élèves puis une feuille de canson noir pour 3 élèves  

 

Compétences visées. déroulement 
S’approprier du vocabulaire 

en réception 

 

Savoir utiliser un vocabulaire 

approprié et précis 

 

Apprendre à mettre des 

hypothèses 

 

 

 

 

Phase 1 : présentation de l’atelier  

 

Demander aux élèves de nommer tout ce qu’ils voient 

sur la table (deux feuilles blanches – de la peinture). 

Demander aux élèves de nommer la couleur avec 

laquelle ils vont travailler. 

Inviter les élève à émettre des remarques (« on n’a 
pas d’outil »), à faire des hypothèses sur la consigne 

de travail. (« d’après toi qu’est ce que tu vas devoir 

faire, aujourd’hui ? ») 



Oser toucher la peinture 

avec ses doigts 

 

Oser agir sur le support et 

s’exprimer librement 

 

Ecouter le maître 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Savoir arrêter son action 

pour observer et tenir 

compte du travail des autres. 

 

Tenir compte d’une consigne 

plus restrictive et précise. 

 

Dire ce que l’on est entrain 

de faire  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 2 : s’exprimer librement 

Consigne : « avec votre main et vos doigts trempés 

dans la peinture, vous allez laisser des traces sur la 

feuille, comme vous voulez. » 

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.   

Mettre en exergue 3 gestes (ex : frotter, taper, 

griffer)  

 

Phase 3 : réinvestir ses 3 gestes  

Présenter le nouveau support. Amener les élèves à 

dire qu’il est de couleur noire. Faire faire des 

hypothèses sur le travail possible.   

Consigne : «  je te donne une nouvelle feuille, tu vas 

devoir laisser des traces en frottant, tapant, 

griffant (le maître joint le geste à l’action) » 

Demander à un élève de griffer le support pour 

montrer comment il fait. Demander à un élève de 

frapper le support puis demander à un élève de  

frotter le support. 

« Maintenant vous allez faire la même chose mais 

avec de la peinture sur vos doigts. A chaque fois tu 

me diras ce que tu fais.» 

Le maître sollicite et attend une réponse (« que 

fais-tu Mathilde ? ») 

 

Phase 4: 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) 
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