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Des activités graphiques par niveau 
 PS MS GS 

Remplissage d’un espace avec des empreintes    

Remplissage d’un espace avec des empreintes 

différentes et positionnement de tracés 

   

Localisation de traces sur et à l’intérieur de 

« fenêtres » 

 

 

  

Organisation de traces en rayonnement  depuis un point 

central 

   

Tracés droits obtenus à partir d’un support inducteur    

Tracés droits obtenus à partir d’éléments inducteurs    

Tracés circulaires obtenus à l’aide d’éléments inducteurs    

Lignes courbes continues produites à partir d’éléments 

collés, disposés dans un espace 

   

Reproduction d’enroulements à partir d’éléments 

enroulés et collés 

   

Organisation de motifs décoratifs constitués de formes 

différentes dans des espaces délimités par des tracés 

   

Motifs décoratifs placés à l’intérieur d’une forme 

obtenue par évidement  

   

Formes constituées de tracés droits reproduites et 

réduites 

   

Mise en évidence et reproduction d’un contour de forme    

Tracés courbes continus avec changements de direction, 

induits par des éléments collés, alignés 

   

Tracés droits continus avec changements de direction, 

induits par un élément collé 

   

Formes courbes discontinues, obtenues en suivant un 

contour à l’intérieur et à l’extérieur d’une forme 

   

Recherche de motifs décoratifs variés et organisation 

dans des espaces délimités 

   

Tracés fins à la plume, organisés à l’intérieur de dessins    

Dessin d’un personnage sur fond coloré    

Production et répétition d’un motif décoratif dessiné    

Production et répétition d’un dessin obtenu à partir 

d’une image 

   

Dessin d’un personnage sous forme de logo et 

reproduction en le réduisant 

   

Dessin au crayon de papier et remplissage à l’aide de 

lignes variées 
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Dessin d’un personnage à partir d’un élément inducteur 

collé 

   

Coloriage d’un dessin et tracés circulaires    

Dessin découpé et collé sur un support coloré, mis en 

valeur par des formes décoratives, légendé par une ligne 

d’écriture cursive 

   

Dessin sur un support collé et poursuivi hors cadre    

Dessin de la partie manquante d’une image complétée de 

manière symétrique 

   

Ecriture cursive d’un mot, d’une phrase    

Ecriture cursive d’une phrase entre deux lignes, illustrée 

par un dessin mis en valeur par des motifs décoratifs 

   

 


