


Imposer dès les premiers essais de suivre strictement une 
forme, une direc5on, c’est condi5onner prématurément le 
geste et limiter son développement.

C’est en traçant d’abord librement des lignes, formes et mo3fs, que 
l’enfant teste sa motricité, la dynamique des mouvements et 
développe sa gestuelle. 

Par la suite le renouvellement des essais, selon diverses modalités, 
avec d’autres ou3ls, d’autres supports, d’autres formats, puis avec 
l’ajout d’éléments inducteurs, de consignes, perme>ra d’affiner et de 
discipliner le geste.

Toutes les direc3ons des tracés graphiques doivent être explorés (pas de 
centra3on prématurée sur les « gestes » ou formes de l’écriture)



Le graphisme devrait être une conquête et non un condi3onnement. 
Il faudrait par3r de ce que sait faire l’élève pour ensuite élargir son 
répertoire graphique
Il s’agit de :

(formes, lignes, mo3fs, trouvés dans 
l’environnement, sur des œuvres, puisés dans les dessins libres)

Avoir recours au tableau des variables pour diversifier les exercices 
d’entraînement, de perfec=onnement, de consolida=on.



Les situa=ons d’appren=ssage qui nécessitent la présence de l’enseignant …

… des situa=ons de travail autonome 
- Les exercices d’entraînement, d’automa3sa3on, de consolida3on
- Les exercices de réinves3ssement
- Les exercices de perfec3onnement, de systéma3sa3on

Dis3nguer l’objec=f de la tâche (le travail concret de l’enfant) de l’objec=f d’appren=ssage (ce que 
vise l’enseignant au travers des exercices)

(se centrer sur le mouvement à éduquer, le choix de la forme est second)





Outils et supports uniformisés

- Pléthore de fiches, souvent inadaptées, gestes conditionnés

- Moins de découvertes, peu d’exploration

- Injonction de se conformer à des modèles stéréotypés, culturellement pauvres
qui réduisent la créativité et verrouillent la motricité alors qu’ils devraient 
l’enrichir.

























Varier les référents, faire décrire, manipuler, 
différencier, mais aussi, soigner les présenta6ons, les affichages



Il faut con3nuer à affiner le geste graphique
Donner des frises, algorithmes, des symétries, des juxtaposi3ons

Des varia3ons 
sur un même mo3f






















