Graphisme et écriture en maternelle
Les apprentissages graphiques tels qu’ils sont explicités dans la partie « Le graphisme à l’école
maternelle », B.O. 09-2015, n’ont pas pour vocation première de préparer la main à l’apprentissage de l’écriture.
Néanmoins, certaines formes graphiques évoquent celles des lettres. On peut imaginer, alors, que le graphisme peut
aider, à posteriori, aux tracés des lettres, en comparant les formes, en soulignant leurs ressemblances et leurs
différences, etc.

Public concerné

OBJECTIF
GENERAL

Animatrice

Enseignant [e] s de maternelle
Ch. Bourmault

OBJECTIFS
SPECIFIQUES

Se construire une représentation du graphisme à l’école maternelle conforme aux attendus des
programmes pour aborder les apprentissages qui en découlent.

Connaître, valoriser, mettre en relation tout le répertoire graphique de la classe de la PS à la GS
de maternelle pour en faciliter l’utilisation par l’enfant.

-

Connaître et analyser les référents théoriques « graphisme et écriture ».
S’appuyer sur différentes œuvres d’arts graphiques pour analyser les divers motifs
et tracés et, en prévoir une utilisation par l’élève (présentation d’une

-

Ecrire et tester (sur une période) une séance élaborée à partir d’une œuvre de référence de
l’histoire de l’art ou du patrimoine urbain présentant un intérêt graphique. Présentation de
la séance aux groupes (productions, outils graphiques testés en classe). S’approprier les
critères observables du domaine « graphisme » pour construire une évaluation positive.
Découvrir et expérimenter des outils de remédiation concernant la latéralisation, la
motricité du pouce… (vidéos comme supports).

CONTENUS

boîte graphique).

MATERIEL

-

-

Une reproduction d’œuvre d’art ou photographie d’un patrimoine urbain ou tout autre
support présentant un intérêt graphique.
Une clé USB

12 - 15 personnes
Dates

Nombre d’inscrits

Lieu

DDEC – 26 rue A. Maignan
LE MANS

Mercredi 03/10/2018
Mercredi 19/12/2018
Mercredi 20/03/2019
De 14 h 00 à 17 h 00

Horaires

Parking possible à la Maison St Julien

Inscription sur le site ec72.fr,
pour les enseignants et équipes, écoles, formation continue.
Avant le 14 septembre 2018
er
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