
Langage et arts plastiques en PS 

Laisser des traces avec sa main 

 

Compétence :   adapter son geste aux contraintes matérielles 

Objectif : enrichir son vocabulaire plastique. 

 

Les objectifs 

d’apprentissage 

visés 

Organisation et Déroulement  Matériel/ 

Séance 1  

Faciliter l’action 

des élèves 

Solliciter les élèves : 

Les élèves sont placés par groupes de 5 ou 6. Ils 

travaillent sur un même support. 

Consigne : « tu vas tremper ta main dans la 

gouache et laisser des traces sur la feuille avec ta 

main. » 

- Laisser agir les élèves librement et le maître 

décrit au fur et à mesure les actions et les effets 

produits. 

-  Puis il va demander aux élèves d’expliquer ce 

qu’ils sont en train de faire (acquisition d’un 

vocabulaire précis : langage en situations)  

- Le maître peut aussi avoir une feuille devant lui et 

remontrer un geste trouvé par un élève et l’effet 

produit. Puis demander aux élèves de s’approprier 

ce geste (acquisition du langage plastique). On va 

avoir ce que Mireille Brigaudiot appelle une 

« interaction de niveau 1 » : la maîtresse montre et 

verbalise.  

  

 

Une feuille 

canson format 

raisin. 

 

Une barquette 

par enfant avec 

de la gouache  

 

 

Séance 2 :  

Comparer les 

productions  

Bilan des productions  

Une fois que les 4 groupes sont passés dans 

l’atelier, on va afficher les productions. 

Buts : s’imprégner du vocabulaire plastique : les 

couleurs, l’outil, les actions, les effets produits, 

l’occupation de l’espace. Commencer à prendre la 

parole hors atelier � vers le langage d’évocation. 

- rappel de la consigne.  

- amener les élèves à voir si on a les mêmes 

couleurs, les mêmes traces. Se poser la question 

pourquoi on a/ou pas,  les mêmes traces. Essayer 

de faire verbaliser aux élèves  les gestes utilisés.   

Les productions 

des 4 groupes.  

Séance 3 : 

Comprendre, 

acquérir et utiliser 

un vocabulaire 

lexical précis : 

Travail à partir de la comptine :  

 

Etape 1 : mémoriser la comptine 

- En collectif : apprentissage selon la démarche 

utilisée par l’enseignant de la classe. (+ 

La comptine : 

Que fait ma 

main ? 

Que fait ma main 

? 



enrichir le 

vocabulaire.  

enregistrement sur didapage� MAI)  

 

Etape 2 : appropriation du vocabulaire 

- Compréhension en réception.  

                               � Partir du besoin de prendre 

des photographies. Le maître verbalise et montre 

l’action. 

Consigne : « est-ce qu’un enfant peut me montrer 

une main qui caresse (+ geste) ? »  

Un élève montre, le maître prend la photographie                       

                               �  A partir des photographies 

construire un jeu du loto.  Dans un premier temps 

le meneur de jeu est  le maître puis, petit à petit, 

un élève peut devenir meneur de jeu.  

                                � jeu de kim : Les images sont 

affichées au tableau, par groupes de 2 ou 3, l’une 

après l’autre, à chaque fois le maître nomme 

l’action représentée. On renomme les actions  

(plusieurs fois si nécessaire). On cache les images 

et les élèves doivent renommer les deux ou trois 

actions.                                Toutes les images sont 

affichées au tableau, l’une après l’autre. Le maître 

nomme chaque action. On cache une image. Les 

élèves doivent retrouver l’action représentée sur la 

photo.  

 

- compréhension en production.  

                              � Le jeu du Mémory : on 

demandera aux élèves d’apparier la photographie 

en couleur à la photographie en noir et  blanc. 

Mais pour remporter la paire, ils doivent nommer 

l’action représentée. 

 

                               � Un élève tire une 

photographie au sort, l’observe sans la montrer à 

ses camarades puis la réalise sur son camarade de 

droite. Le camarade de droite doit alors nommer 

l’action de la main. La photographie servira de 

validation. 

  

                                � Un élève réalise une action 

sur la main de son camarade de droite et lui 

demande « que fait ma main ? ». Le camarade doit 

nommer l’action.           

                            

                               

 

Elle caresse : 

doux, doux, doux 

    (une main caresse 

l'autre main) 

Elle pince : ouille, 

ouille, ouille, 

    (une main pince 

l'autre main) 

Elle chatouille : 

guili, guili, guili, 

    (une main 

chatouille l'autre 

main) 

Elle gratte : gre, 

gre, gre 

    (une main gratte 

l'autre main) 

Elle frappe : pan, 

pan, pan 

    (une main tapote 

l'autre main) 

Elle danse : hop, 

hop, hop 

    (la main tourne en 

l'air) 

Et puis... elle s'en 

va ! 

    (la main est 

cachée derrière le 

dos) 

 

Les 

photographies 

prises. 



Séance 4 : 

Réinvestir le 

vocabulaire pour 

enrichir les 

productions 

plastiques  

Recommencer autrement : 

Chaque enfant est placé devant sa feuille. 

Rappel de la comptine et de tous les actions que 

peut faire la main : (caresser, pincer, chatouiller…) 

Consigne : « tu vas tremper ta main dans la 

gouache et ta main va laisser des traces sur ta 

feuille. Rappelle-toi de tout ce que fait la main da 

la comptine. » 

Laisser agir les enfants. Leur demander quelle 

action a fait la main, quel effet cela produit sur le 

support.  

Si l’enfant a du mal à exprimer, le maître peut 

servir de modèle : « tu caresses la feuille avec ta 

main, tu as étalé la peinture. Ça fait une grosse et 

longue trace. » 

 

Une feuille 

canson par élève. 

Des barquettes 

de peinture.  

 

Les 

photographies 

 (facultatif) 

 

Séance 5 : 

Percevoir 

implicitement 

l’enrichissement 

des productions.   

Comparer les productions  

- les productions entre elles :  

� inviter l’enfant à expliquer ce qu’il a fait, quelle 

action il a utilisé, l’effet produit. 

� petit jeu : est-ce que tu peux me montrer la trace 

de la main qui chatouille ? A quoi l’as-tu 

reconnue ? 

 

- les productions individuelles avec les productions 

collectives. 

� rechercher les traces qui sont présentes sur les 

deux types de productions. Rappeler quels gestes 

ils ont utilisé. 

� rechercher les traces que l’on peut voir sur les 

productions individuelles et qui ne sont pas sur les 

productions collectives.  

 

 - L’évaluation :  

� va permettre de montrer, aux élèves, le chemin 

parcouru (productions de groupes � productions 

individuelles) 

� dépasser les simples constats du type « j’aime-

j’aime pas » ou « c’est beau-c’est pas beau » 

� évaluer le lexique  

Les productions 

collectives 

(séance 1) 

Les productions 

individuelles. 

Séance 6 

Faire connaissance 

avec une œuvre 

d’art.  

� Œuvres de Sam FRANCIS 

 

Ouvrir sur…. , aller plus loin….  

 

 
  

Nathalie MOUNET, CPC 


