Nénette et Rintintin s'en vont en guerre
Commémoration du centenaire de la Grande Guerre

Arts visuels
Le dessin

Le dessin à l'école en 1914
La réforme de l’enseignement de 1909 base l’enseignement du dessin sur trois principes :
► Liberté : liberté du sentiment et de l’interprétation chez l’élève, liberté d’action et encouragement à l’initiative
de la part du maître
► Éducation : le dessin est moins étudié pour lui-même. La formation de la personne est visée
►Référence à la nature : la nature amène l’ouverture de l’école sur l’extérieur . Cet élargissement du champ
entraîne la diversification des techniques (couleur et modelage) . L’art n’est plus considéré comme une connaissance à
transmettre aux élèves, mais comme l’éventuel aboutissement d’une relation libre et directe entre l’élève et la nature.

Le dessin aujourd'hui : BO n°3 du 19 juin 2008
Maternelle :
PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CRÉER
Le dessin et les compositions plastiques (fabrication d’objets) sont les moyens d’expression privilégiés.
Les enfants expérimentent les divers instruments, supports et procédés du dessin
À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de :
- adapter son geste aux contraintes matérielles (instruments, supports, matériels) ;
- utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation
Cycle 2:
Il( L'élève) mobilise des techniques traditionnelles (peinture, dessin) ou plus contemporaines (photographie
numérique, cinéma, vidéo, infographie) et propose des procédures simples mais combinées(recouvrement, tracés,
collage/montage). Ces pratiques s’exercent autant en surface qu’en volume à partir d’instruments, de gestes
techniques, de médiums et de supports variés. Les élèves sont conduits à exprimer ce qu’ils perçoivent, à imaginer
et évoquer leurs projets et leurs réalisations en utilisant un vocabulaire approprié.
Compétence attendue en fin de CE1 : Compétence 5 : culture humaniste :
L'élève est capable de :
s’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le dessin, la peinture, le volume (modelage,assemblage)
Cycle 3:
Conjuguant pratiques diversifiées et fréquentation d'œuvres de plus en plus complexes et variées, l’enseignement
des arts visuels (arts plastiques, cinéma, photographie, design, arts numériques) approfondit le programme
commencé en cycle 2.
Compétence attendue en fin de CM2 : Compétence 5 : culture humaniste :
L'élève est capable de :
pratiquer le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et plastiques (formes abstraites ou images) en se
servant de différents matériaux, supports, instruments et techniques
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Dessin : Arbre dépouillé de ses feuilles
Objectifs :
Faire vivre aux élèves deux situations de dessin très différentes.
Prendre conscience de l'évolution de la pédagogie
Engager les élèves dans une pratique artistique
Après apprentissage d'une éventuelle technique ,enrichir le langage plastique des élèves en
leur permettant de manipuler ,d'expérimenter des outils , des supports et des gestes .
Démarche / activités :
Dessiner un arbre ( voir le manuel général) puis ( choisir dans les propositions....)
Transformer le dessin : choisir parmi ces quelques pistes :
► changer sa taille : agrandir / diminuer / multiplier à l'aide d'un photocopieur. Recomposer.
►mêler par superposition, accumulation : travail au calque.
►faire émerger une anecdote ou un élément plastique déterminant ( le mettre en couleur,
épaissir le trait...) .
►supprimer certains détails ou parties du dessin .(avec du correcteur , de l'encre de Chine..) :
dégager les éléments essentiels ( peut se faire au calque également)
►photocopier l'arbre, dissocier la photocopie par découpage ( style puzzle) et dessiner autre
chose avec les lignes
►répéter 50 fois le dessin initial . Au bout d'un moment , le dessin d'origine se sera modifié !
►Tourner le papier et s'amuser avec les lignes que l'on peut prolonger , modifier .En ajouter
d'autres selon sa fantaisie. Remettre le dessin dans le bon sens et arranger les lignes à sa
convenance ....................................................
Pour une production riche et variée, garder toujours à l'esprit de varier les Supports ,les
Médiums , les Outils et les Gestes .Exemples :
Variété des supports :
Papiers (précieux, de récupération, artisanal, imprimé ou non…)
tissus tendus
bois, pierre lisse....
de formes et formats différents
Variété des outils : On peut varier presque à l'infini !
Crayons, pastels secs, feutres, fusain( prévoir un fixatif), pinceaux, ficelle, ciseaux, craies...
éléments naturels : herbe, cailloux
doigt
gomme ( on peut dessiner par prélèvement ! ).....
Variété des démarches :
✔ L'amplification du geste : attacher une longue baguette à l'extrémité du pinceau (ou du
crayon ) et représenter , à l'aide de cet instrument , un arbre.
✔ Le support qui détermine la forme : déchirer des morceaux de papier en variant leur
forme . Dessiner le même arbre sur les papiers déchirés en veillant à ce que le dessin d'arbre
occupe tout l'espace du papier déchiré .
✔ Une forme apparaît : faire un gribouillage et essayer d'y reconnaître une forme d'arbre.
Épaissir le contour pour indiquer cette forme sans rien y rajouter (à partir du CE2 )
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Enfin, ne pas oublier de mettre en valeur, d'attirer le regard sur les productions !
(exercices plastiques de dessin inspirés de « Enseigner les arts plastiques » de D. Lagoutte )

Histoire des arts : Quelques références artistiques :
des artistes contemporains dans le domaine du dessin
Pierre Alechinsky, Mythologie mycologique Manuscrit, écriture trouvée ( voir image jointe)
Didier Dessus (à Dijon) : ses œuvres sont en ligne sur le site :
http://dessusdidier.wordpress.com/2014/03/28/12-suites-de-dessins/
Céline Emorine (à Dijon) : ses œuvres sont en ligne sur le site :
http://celineemorine.blogspot.fr/
Les arbre sans feuille :
Images jointes de
V.Hugo, Mondrian, Brassai, Delacroix, Wang fu....
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