
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. 

 

Objectif spécifique :  

Oser laisser des traces sur un support à l’aide des outils proposés 
 
Objectifs en langage : 

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

tapoter…..) 

Langage en production : nommer les couleurs et les outils. 

 

Matériel : 
 

Support : feuille canson blanc (entraînement/ découverte) noir (production) (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. 

 

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. 

 

Compétences visées. déroulement 
Savoir rappeler ce que l’on a 

fait lors de la séance 

précédente 

 

S’approprier du vocabulaire 

en réception 

 

Phase 1 : présentation de l’atelier  

Rappel, à partir d’une production de la séance 

précédente, du travail fait lors de la séance 

précédente et des actions  

Demander aux élèves de nommer tout ce qu’ils voient 

dans leur atelier (deux feuilles blanches – de la 



Savoir utiliser un vocabulaire 

approprié et précis 

 

Apprendre à mettre des 

hypothèses 

 

 

 

 

 

 

 

Ecouter une consigne 

 

Comprendre la consigne et y 

répondre 

 

Oser agir sur le support et 

s’exprimer librement 

 

Ecouter le maître 

 

Manipuler les 3 outils 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

Se souvenir d’une activité. 

 

Savoir rappeler ce qui a été 

fait lors de l’activité avec le 

support de la production 

 

Réinvestir un vocabulaire 

peinture). Demander aux élèves de nommer les 

couleurs avec lesquelles ils vont travailler. 

En ce qui concerne les outils, le maître donnera les 

mots inconnus des élèves. 

Inviter les élèves à émettre des remarques (« on va 
utiliser les outils »), à faire des hypothèses sur la 

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

vas devoir apprendre à faire, aujourd’hui ? ») 

 

Phase 2 : s’exprimer librement 

Consigne : « avec les outils et la peinture que je 

t’ai donnés, tu laisses des traces sur ta feuille. » 

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 

 

Phase 3 : réinvestir les découvertes   

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 utilisant les 3 outils.» 

Inviter chaque élève à choisir un outil, à laisser des 

traces sur le support en verbalisant l’action. Décrire 

la trace laissée 

  

Phase 4: 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 



précis ? 

 

Réinvestir le vocabulaire 

abordé lors de la séance 

précédente. 

 

 

 

 

 

- 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) 
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