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___   Organiser et donner  des habitudes de dessin  ____ 

  

Donner du temps et un lieu au dessin dans la classe  
Ce document propose quelques pistes  pour faire vivre le dessin dans la classe 
 

1. Aménager un espace-dessin dans la classe permet aux élèves des pratiques de dessin 
régulière. 
L’espace- dessin  est organisé et pensé pour des activités individuelles ou en petits groupes, 
pour des activités en autonomie ou des activités dirigées avec de propositions réfléchies 
par l’enseignant. 
Il est avant tout un espace et un temps qui permet à l’élève de pratiquer le dessin, de faire 
des essais, de se faire plaisir, de développer son expression graphique. 
 Des échanges viendront enrichir la pratique et l’expression,  des temps de structuration 
viendront garantir les connaissances. 

L’espace - dessin trouve sa place dans la classe 
mais 
Une équipe pédagogique peut aussi envisager d’installer un espace-dessin commun à plusieurs 
classes. Il trouve alors sa place dans  une salle dédié, dans les couloirs, sur un palier, ou même dans 
la BCD de l’école. 

L’espace dessin sera équipé d’un matériel spécifique, renouvelé mais aussi d’images et de 
reproductions d’œuvre comme autant de source d’inspiration,  d’un mur et/ou de cadres 
disponibles pour valoriser les productions. 
 

2. Donner des habitudes de dessin 
La pratique du dessin aussi est une question d’habitude. 
Elle se double d’une question de technique, d’une question d’interprétation et de choix de 
représentation qui viennent renforcer les progrès et l’expression personnelle. 

▪ Plus souvent je dessine, plus j’exerce mon regard 
▪ Plus souvent je dessine, plus je maîtrise ma main et mes tracés 
▪ Plus souvent je dessine, plus je connais  mes outils et les effets qu’ils produisent 
▪ Plus souvent je dessine, plus j’affine mon expression. 

Idéalement, la pratique du dessin devrait être quotidienne à l’école. Les occasions sont 
multiples et croisent différents domaines d’enseignement.  

 
3. Offrir des aides pour éduquer le regard et affiner le dessin  

Mettre à disposition des images d’origines et de fonctions diverses, en 
lien avec les propositions et les défis graphiques faits aux élèves doit 
permettre aux élèves de trouver des points d’appui pour réaliser leurs 

propres productions et pour enrichir leur expression. 
Il sera indispensable de choisir les images en fonction d’un thème d’étude 
ou d’un projet. 
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Ces images seront suffisamment nombreuses, variées et différentes ( au niveau des formats, des 
techniques, des couleurs..) pour ne pas être modélisantes. 
Ces images pourront être présentées : 

▪ Dans des boites 
▪ Dans des porte-vues thématiques 
▪ En affichage (à hauteur d’yeux d’élèves) sur un mur ou 

tout autre support 
▪ En affichage dans des cadres 
▪ Sur des présentoirs à images 

 

Proposer des outils pour mieux observer 
Des enjeux bénéfiques pour la représentation figurée et  pour 
l’éducation scientifique. 

→ Bien observer pour bien représenter.  
Pour cela, l’élève doit disposer de l’objet à représenter  (végétal / 
pierre / objet / image etc.).   

→ Observer les détails pour bien 

représenter. Pour cela  l’élève 
peut disposer d’une loupe.  

 

→Discerner les nuances de couleur. Pour cela, l’élève doit disposer 
de nuancier lui permettant de les retrouver, les recenser et les 
reproduire.  

       

Verbaliser le plus souvent possible engage l’élève à désigner et qualifier justement ce qu’il observe et 
ce qu’il représente. 
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