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LES ACTIVITES DE PRODUCTION 

Selon les programmes de 2008 : 
 

• A la fin de l’école maternelle l’élève est capable d’utiliser le dessin comme moyen 
d’expression et de représentation. 

• A la fin du cycle 2 il est capable de s’exprimer par l’écriture, le chant, la danse, le 
dessin, la peinture, le volume (modelage, assemblage). 

• A la fin du cycle 3 il pratique le dessin et diverses formes d’expressions visuelles et 
plastiques (formes abstraites ou images) en se servant de différents matériaux, supports, 
instruments et techniques. 

Inventer et réaliser des textes, des œuvres plastiques ou des enchaînements à visée artistique 
ou expressive. 
 
Quelques éléments de la recherche  sur le développement psychologique et moteur de 
l’enfant : 
 
Autour de 2 ans, l’enfant éprouve le besoin de produire quelque chose qui sort de lui.  
Des envies :   → motrice : main-outil-support (quel qu’il soit) 
                      → d’investigation : produire-faire-agir 

 → visuelle : réponse à une perception 
 → cognitive : curiosité intellectuelle 
 → rituelle 

                       → sécurisante 
 
Mais le dessin n’est pas inné. C’est un acquis culturel (entre autre à l’école) lié au 
développement du langage.  
 
Selon Henri LUQUET dans « Le dessin enfantin » Delachaux- Niestlé, 1927 
Il passe par 3 stades : 

Ø le réalisme intellectuel 
= le moi : des traces : pour exister  

                              par rapport  aux autres – existence sociale (pression),  
                                         par hasard puis volontairement 
ll développe un répertoire de traces ayant une multiplicité de sens en fonction de la réaction des 
adultes et de la charge affective de la relation. 
Dessiner pour l’enfant c’est dire son monde qui n’est pas la réalité, c’est raconter une histoire. 

Ø Le stéréotype  
Le langage accompagne l’activité graphique, la suscite, la justifie dans la mesure où il est 
compris de tous.  

Ø Le réalisme visuel 
A un moment donné le stéréotype ne lui suffit plus en fonction de l’évolution de son langage. Il 
est limité dans son utilisation : le stéréotype est utilisé pour des fonctions différentes,  les détails 
décoratifs sont en nombre sur une production (bourrage).  
 
 S’il n’y a pas d’enseignement lui permettant de dépasser ce stade il va abandonner le dessin 
au profit des nouveaux modes d’expression rencontrés lors des apprentissages de la lecture, de 
l’écriture, du chant, de la poésie, de la gestuelle … 
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SEANCE DE PRODUCTION EXPRESSION 

= 
Approche sensible 

 
 
S’exprimer = faire sortir de soi sous la pression  
 (Vient du latin ex : en dehors ; et primere : presser)  
 
Enseigner les arts visuels c’est  permettre à l’élève de dire son monde à sa façon. 
Il s’agit pour l’enseignant de proposer une situation adaptée : le contrat d’expression. 
Comme pour une assurance cela suppose une proposition d’un côté et une adhésion de 
l’autre. 
A partir d’un vécu émotionnel et sensoriel fort l’enseignant propose aux élèves de produire 
pour exprimer leur ressenti à un instant T sur une problématique donnée. 
 

Une phrase de contrat = 1objet + 1 idée pour un effet attendu 
 
Ex : un vécu de grand froid en récréation : … le petit arbre au fond de la cour a aussi froid que 

nous : « l’arbre tremble !» 
Objet = arbre 
Idée = tremble 
Effet attendu = Représentation du mouvement 
 
Modalités de mise en œuvre : 
• Une motivation déduite d’un vécu de classe :  

Une situation courante ou provoquée, émotionnellement forte, qui provoque un besoin 
d’expression (avec une sollicitation sensorielle : auditive, visuelle, tactile, olfactive, gustative). 
 
• Une situation pédagogique claire : 

L’enseignant énonce et écrit le contrat. 
 
• Les moyens sont libres : 

L’élève choisit le matériel, l’utilise librement, décide quand il a terminé et range lui-même ce 
qu’il a utilisé. 
 
Un moyen plastique utilisé intentionnellement = un procédé plastique 
Un moyen plastique     è      peut produire plusieurs effets différents 
Un effet  plastique        è   peut être produit par différents moyens plastiques 
 
∆ Attention ce n’est pas une situation d’expression :  

• Si on demande  de représenter un objet : l’élève produit un stéréotype (pas d’effet 
attendu et peu de diversité dans les moyens mis en œuvre) 
Ex : l’arbre ou la maison … 

• Si on propose de traduire une idée = trop vaste. C’est trop abstrait et l’exploitation 
pédagogique n’est pas possible. 
Ex : la peur, le froid … 
 
 

1 moyen plastique utilisé intentionnellement = un procédé plastique 
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L’éducation du geste ne peut se faire qu’avec des allers et retours 

systématiques avec l’œil. 
 

 
SEANCE DE PRODUCTION APPRENTISSAGE 

= 
Approche raisonnée 

 
 
Un apprentissage identifié vise un savoir, un savoir-faire ou un savoir être. 
La situation de production Apprentissage se décline en 4 phases : 
 
 
• Découverte 
 
On plante le décor, on énonce ce que l’on va apprendre. La séance est toujours ancrée dans 
le vécu : comparaison de productions, analyse d’œuvre(s), une difficulté rencontrée, une 
erreur, un questionnement, une trouvaille fortuite, un incident, etc… 
 
• Expérimentation 
 
L’enseignant amène les élèves à prendre conscience des éléments constitutifs de l’objet 
d’apprentissage et fait varier les différents paramètres en donnant des consignes de plus en 
plus précises. 
On analyse les résultats par rapport à la consigne. Un résultat non conforme peut être utilisé 
pour relancer la recherche ultérieurement. 
 
• Systématisation 
 
Chaque trouvaille est reprise collectivement et on analyse les résultats pour trouver les 
similitudes et les différences obtenues, afin d’augmenter les possibles de tous, et élargir le 
répertoire de chacun. 
 
• Appropriation 
 
Chacun peut s’approprier l’objet d’apprentissage à son rythme et selon sa démarche 
personnelle. 
L’enseignant peut ainsi voir ou se situe l’élève et l’aider dans sa progression, le rendre 
conscient de son mode d’apprentissage (métacognition). 
Ainsi celui qui reprend à l’identique les différentes consignes données devra être encouragé à 
modifier un des paramètres pour poursuivre la recherche. 
Pour celui qui immédiatement opère cette ouverture, on s’assurera que l’apprentissage 
premier est bien consolidé. 
Certains, pendant la séance,  ne dépassent pas le stade des connaissances antérieures et 
n’entrent pas dans la nouveauté : l’entrée dans l’apprentissage est à reprendre. 
 


