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Compétence 4.4.4 : représenter un objet, un personnage, réels ou fictifs

Organiser, Concevoir
-Des situations d’apprentissage en découverte du monde
  -où l’enfant observe et décrit (croquis, plans, dessins, photos,  livres, supports audios,
vidéos,…)
  -où l’enfant reproduit : avec ou sans modèle
  -où l’enfant traduit : une émotion, une impression,…
  -où l’enfant raconte avec des dessins qu’il commente
  -où l’enfant explicite, commente, schématise
  -où l’enfant évoque un événement

-Des occasions de simplifier les représentations du réel, de  rencontrer des
manifestations graphiques naturelles : traces, empreintes
-L’utilisation de logiciels de dessin

En vue de la réalisation d’un dossier, d’un cahier de vie à destination de la classe
ou d’autrui, mémoires de l’évolution des représentations, d’un carnet de visite ,
d’observation , d’expérimentation
Remarque : donner un fort statut à l’activité de dessin comme fonction de trace et
mémoire. Occasion d’élaborer, d’affiner en accrochant du langage d’évocation , par
dictée à l ‘adulte.
Agrandir, réduire, isoler des éléments, faire reprendre et complexifier…..
Faire choisir pour susciter , développer l ‘imaginaire

-Regarder faire

-Mettre en mots pour orienter le geste

-Attirer l’attention sur des émotions, des sensations, des expressions, des détails de
descriptions

-Faire renouveler les essais pour affiner et complexifier la production

-Faire verbaliser pour comprendre la démarche de l’enfant, sa technique, ce qu’il n’a pas
entendu, ce qu’il n’a pas compris, pour faire réduire l’écart entre le prévu et le réalisé

-provoquer des échanges pour agrandir le répertoire de vocabulaire et de réponses
graphiques

Évaluer pour relancer, remédier, réguler

Ressources
-un lieu où les enfants
conservent les traces,  les
formes, les dessins  à
consulter ou à enrichir
(personnels et d’artistes)
-un endroit permanent
réservé au dessin  et
équipé de tous outils et
tous supports
(crayon papier à mines
différentes, taille-crayons,
feutres, stylos, pastels, gommes,
supports variés en formes,
textures, format et couleurs
calque, journaux, millimétrés,
papier de verre,…)

-un endroit permanent
permettant le rangement
autonome (procédures de
rangement claires et
explicites)

Modes de travail

Pratique quotidienne
de situations de
dessin :
-libre

  -à consigne

Pratiques fréquentes
de dessin en travail
autonome (dans le
cadre de projets de
classe ou individuels)

Quand

-sur des temps
d’accueil dans la
semaine

-sur des temps
spécifiques inscrits à
l’emploi du temps

Observer, évaluer quoi ? Agir sur :

-enrichissement de l’imaginaire(multiplier les
propositions)

-l’ajustement des gestes et du choix de l’outil à
son projet ou à la consigne donnée

-l’approfondissement et la complexification des
projets

-la fréquentation
des différents
lieux

-la pertinence de
leur
aménagement

-la mobilisation
des élèves dans
l’activité

-la capacité
d’imagination des
élèves

-l’évolution des
productions

Envisager, mettre en place

Agir sur

Accompagner les élèves pour structurer les apprentissages  :


