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SEANCE N°1/2 : EXPERIMENTER DES GESTES  (arts visuels/langage) 

ATELIER 
 

OBJECTIFS 

Explorer les différentes manières de faire des traces avec une partie de son corps 
Mettre des gestes plastiques en mots : verbes d'actions tels que taper, frotter, 
piquer… 
Mémoriser un geste plastique, l'essayer de différentes manières et mémoriser son 
nom en le répétant 

COMPETENCES 
Adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, supports, matières) 
Tirer parti des ressources expressives d'un procédé et d'un matériau donné 
Dire ce que l'on fait ou ce que fait un camarade (dans une activité, un atelier...) 

CRITERES DE 

REUSSITE 

Oser essayer seul différents types de gestes 
Accepter de partager son espace 
Mémoriser le nom et le geste correspondant à une action et pouvoir la réaliser 

  
CONNAISSANCES 

PREALABLES  
séances de peinture libre avec les mains 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL  
Durée de la séance : 30 min 
Matériel : peinture de couleurs variées, une grande feuille de brouillon pour 2 élèves 

 

DEROULEMENT ET CONSIGNES (TEMPS) 
1. Exploration des gestes possibles (5 min) 

 
Dispositif : une grande feuille de brouillon est installée, si possible sur un plan vertical, pour deux élèves. 
Ils ont à leur disposition une assiette de peinture. (On fera tourner les couleurs plusieurs fois pendant le 
travail) 
 
Consigne : "vous allez faire des traces avec vos mains sur toute la feuille." 
Rôle du M : laisser faire et observer les propositions de chaque enfant. 
 

2. Verbaliser et imiter (10 min) 
 
M montre sur certaines productions des effets et demande à l'enfant de verbaliser l'action qui lui a permis 
de le réaliser. Proposer des verbes : frotter, caresser, appuyer, taper, tourner…  
Pour chaque action nommée, proposer aux élèves d'essayer de réaliser l'effet 2 ou 3 fois. L'enfant a qui 
appartient la production qui a servi de support à la verbalisation montre le geste en le nommant et les 
autres enfants l'imitent. 
 

3. Choisir trois effets (5 min) 
 
M demande aux enfants de choisir collectivement leurs trois actions préférées et les note pour la séance 
suivante (par groupes). 
 

OBSERVATIONS 
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SEANCE N°2/2 : REINVESTIR LES GESTES DECOUVERTS (ARTS VISUELS) 

ATELIER 
 

OBJECTIFS 

Explorer les différentes manières de faire des traces avec une partie de son corps 
Mettre des gestes plastiques en mots : verbes d'actions tels que taper, frotter, 
piquer… 
Réinvestir un geste plastique, l'essayer de différentes manières et mémoriser son 
nom en le répétant 

COMPETENCES 
Adapter son geste aux contraintes matérielles (outils, supports, matières) 
Tirer parti des ressources expressives d'un procédé et d'un matériau donné 
Dire ce que l'on fait ou ce que fait un camarade (dans une activité, un atelier...) 

CRITERES DE 

REUSSITE 
Réinvestir le nom et le geste correspondant à une action et pouvoir la réaliser 

  
CONNAISSANCES 

PREALABLES  
séances de peinture libre avec les mains 
séance 1 

CONDITIONS DE 

TRAVAIL  

Durée de la séance : 30 min 
Matériel : peinture de couleurs variées, une feuille A3 canson avec un fantôme en 
trois parties et des caches pour ces différentes parties 

 

DEROULEMENT ET CONSIGNES (TEMPS) 
1. Consignes (5 min) 

 
Rappel des trois gestes choisis par le groupe à la séance précédente. 
Sur une feuille de brouillon, un enfant vient monter chacun des trois gestes en les verbalisant. 
 

2. Peindre son fantôme (20 min) 
 
Dispositif : chaque enfant a un fantôme sur A3 qui est séparé en trois parties dont chacune est recouverte 
par un cache. 
 
L'enfant nomme un des trois gestes et une couleur : M enlève un cache et l'enfant réalise ce geste en 
occupant tout l'espace libéré par le cache avec cette couleur.  
Ainsi de suite jusqu'à ce que les trois parties soient peintes. 
 
Attention : le reste de la feuille n'est pas couvert par des caches, l'enfant doit comprendre qu'il ne doit 
peindre qu'entre les limites dessinées. 

 

OBSERVATIONS 

 

 


