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DISPOSITIF
« plus de maîtres que de classes »

Une séquence en arts visuels
Dessin & Lexique
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POSTULAT

« Le dessin, acte d’une spécifique expression comme l’acte de l’expression 
verbale, réclame un enseignement multiple semblable à l’enseignement global 
de l’expression parlée.»

Gaston Louis Marchal

Le tracé de ligne est, pour l’expression, l’équivalent plastique du mot et le 
dessin l’équivalent de la phrase. Qui admet que le mot résulte d’une 
combinaison volontaire, disciplinée, de certains sons retenus, doit pouvoir 
aisément admettre que le dessin élémentaire résulte d’une combinaison 
volontaire, disciplinée, de certaines lignes choisies.

La séquence proposée visera à coordonner l’apprentissage du dessin 
et celui du langage.
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PRINCIPES DIDACTIQUES
Dans le cadre du dispositif « plus de maîtres que de classes », nous 
viserons à respecter  quatre principes:

1. Les activités de secondarisation qui permettent à l’élève de construire la continuité
cognitive des situations scolaires, en comprendre les enjeux, les conditions 
d’élaboration et la mobilisation des activités intellectuelles requises, sont une 
nécessité pour réussir ses apprentissages (Bautier, Goigoux, 2004).

2.   L’observation des postures de l’élève conditionne la mise en place de situations 
adaptées et constitue une ressource pour l’élaboration des groupes (Suchaut, 2013).

3.   Le jeu conscient des postures des enseignants au sein d’une même tâche a des 
effets positifs sur l’apprentissage des élèves (Bucheton, 2009).

4.   La planification des macro-préoccupations des deux enseignants au sein d’une même 
séance contribue à aider l’élève à accéder à l’objet de savoir visé par l’enseignant 
(Bucheton, 2009).
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Objectif artistique
- enrichir un répertoire de formes à mémoriser

Objectif langagier
- utiliser un vocabulaire spatial pour situer les éléments qui constituent le 

dessin
- nommer les éléments qui constituent le dessin

Tâche de l’élève : il dessine seul une poule

Séance 1(S1)

Apprendre à dessiner une forme figurative, une poule
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L’eB repère les élèves qui s’engagent trop 
rapidement dans la tâche, ceux qui ont peur de 
dessiner, ceux qui ne se repèrent pas dans la 
feuille mais aussi ceux qui sont les plus en 
réussite.

eB constitue trois groupes :
G1: les élèves en réussite

G2 : les élèves qui s’engagent trop vite dans la 
tâche
G3 : les élèves qui manquent de repères 

L’eA veille à respecter chaque étape du 
dessin en utilisant un vocabulaire précis qui 
décrit son geste. Pour chaque étape, il 
explicite la tâche des élèves.
Ex: je trace un gros rond au milieu de la 
feuille, l’enseignant dit en faisant, les élèves 
écoutent et regardent. 

A vous ! : les élèves dessinent.  eA dicte à
nouveau le geste à effectuer et laisse le 
temps de faire. Le tracé fini pour tous, eA
enclenche une autre étape.

Enseignant B (eB),observateur et posture 
d’accompagnement. Il observe les postures des 
élèves : leur attention et leur faculté à tracer les 
lignes, notamment le placement du vocabulaire 
plastique dans l’espace feuille et  l’aisance du
tracé. Il lève individuellement certains obstacles 
à la réalisation.

Enseignant A(eA), posture du magicien et 
de contrôle.  Pilotage des tâches.
Au tableau, eA dessine la forme par étapes 
en disant clairement ce que fait sa main, les 
élèves face à lui, regardent, écoutent et 
exécutent le tracé.

S1/Temps 1: Moment de classe collectif et frontal /  Atmosphère sérieuse
Tâche de l’élève: il cherche à comprendre le vocabulaire spatial et le  lexique des lignes 
afin d’effectuer le tracé
Durée : 15 min
Matériel : une feuille blanche A4 avec quatre cases  et un feutre noir par élève. (Le feutre 
noir entraîne les élèves au geste sûr.)
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Comprendre le lexique associé au 
vocabulaire plastique
Associer

G1: les élèves sont en autonomie
Tâche de l’élève : il dessine une belle poule 
Matériel : une feuille A4 ou carnet de dessin, feutre de couleur, craies grasses, feutre noir, 
crayon à papier, gomme

Influence des outils: le crayon à papier incite l’élève à adopter une posture réflexive, les 
médiums (couleurs) lui offre une posture créative

G2 : les élèves sont avec l’enseignant A qui adopte une posture d’accompagnem ent 
Tâche de l’élève: il comprend les activités intellectuelles requises avant 

de se lancer, il explicite les sous-tâches, les reformuler et les effectuer

Matériel : des cartes-vocabulaire_plastique, feutre noir, carnet de dessin

1. Au tableau, eA dessine. Au fur et à mesure les élèves, observateurs, décrivent ce qu’il est 
en train de faire. On explicite la tâche cognitive.

2. eA décrit un vocabulaire plastique sans le faire, les élèves répètent en mimant puis sans 
dire, ils effectuent le tracé sur la feuille. On explicite la tâche cognitive.

3. eA décrit une forme simple, les élèvent écoutent, répètent à voix haute, répètent seul dans 
leur tête puis effectuent la forme sur papier. Les élèves explicitent la tâche cognitive.

4. Un élève au tableau dessine une forme, les autres effectuent l’exercice en formulant les 
sous-tâches. eA veille à ce que les sous-tâches soient comprises.

5. Un élève au tableau dessine la poule, les autres effectuent l’exercice, eA veille à ce que les 
sous-tâches soient respectées. Les rôles changent.

S1/Temps 2: La classe est partagée en 3 groupes , d eux de besoin et un de niveau  
Atmosphère sérieuse et ludique / Durée : 25 min
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G3: les élèves sont avec l’enseignant B, posture d’accompagnement
Tâche de l’élève: il utilise et nomme le vocabulaire spatial et plast ique
Matériel : des cartes-vocabulaire_plastique, ardoise, carnet de dessin

1. eB fait une dictée de lexique plastique : rond, triangle, ligne brisée, etc..vérifie le geste 
individuellement, impose la rapidité et la lenteur du trait, la répétition, la taille…

Triangle, rond, carré, trait vertical, horizontal, oblique, ligne courbe, nuage, ovale…

2. eB fait une dictée de lexique plastique mêlé au vocabulaire spatial 
En haut, en bas, au bord, à droite, à gauche, au milieu, entre, de haut en bas, autour, à côté,

intérieur, extérieur, au-dessus, en-dessous, sur…

3. Un élève pioche une carte, la cache et dicte le dessin aux autres élèves ; confrontation des
résultats, argumentation et remédiation. Les rôles changent. L’eB joue avec les élèves, il fait

exprès de se tromper lorsque la consigne n’est pas assez précise.

4. Les élèves continuent à jouer seuls. eB, posture du lâcher-prise, aide individuellement.
5. Avec eB, le dessin de la poule est formulé collectivement, les élèves la redessinent.
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L’enseignant B relève le lexique visé
Lexique spatial, lexique plastique (voir p7) 

lexique thématique : crête, bec, barbillon, aile, 
queue, plumes, deux pattes, trois doigts, ergot

L’enseignant A aide les élèves à justifier leurs 
remarques et propose un vocabulaire adapté. 

Les élèves devront pour une prochaine fois savoir dessiner une poule en vue d’un contrôle de 
poule.

Enseignant B, posture d’accompagnement
Il note au tableau les éléments qui structurent 
le dessin de la poule.

Enseignant A, posture d’enseignement 
Au tableau, il affiche certaines poules choisies 
parmi celles dessinées par G1. Il faut dire si 
c’est une « bonne poule » ou non et justifier.

S1/Temps 3: Moment de classe collectif / structurat ion
Tâche de l’élève: il argumente son avis en utilisant un vocabulaire p récis, écoute celui 
des autres
Durée : 10 min
Matériel : une feuille avec une poule dessinée
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Séance 2 (S2)

Sortir du stéréotype
Objectif artistique
- constater l’effet du style du trait sur le dessin

Objectif langagier
- décrire le trait 
- interpréter le dessin

Tâche de l’élève : réaliser un dessin stylisé
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Enseignant B, posture d’accompagnement
Il encourage les élèves qui n’osent pas.
Il peut dessiner au tableau en même temps 
que les élèves.

Enseignant A, posture du magicien et de 
contrôle 
L’eA donne des consignes fermées. 

Ex : Dessinez une poule en 6 s, je 
chronomètre. Top!...

Les élèves doivent dessiner une poule mais 
avec une contrainte de temps (de plus en plus 
court), ou d’espace (varier les formats, ou de 
corps (yeux fermés, main gauche, sans lever 
le crayon). Deux; trois contraintes peuvent 
être associées.

La contrainte a pour effet de déformer la 
poule et de lui donner une particularité dans 
son expression.

Après chaque poule dessinée, permettre aux élèves de rire ou commenter leur production. 
Apparition des premières interprétations, ironies de leur malaise partagé. La poule dessinée 
est loin d’être «parfaite»! C’est tout l’intérêt de la situation…

S2/Temps 1: Moment de classe collectif et frontal /  Atmosphère ludique
Tâche de l’élève: dessiner avec des contraintes imposées
Durée : 15 min
Matériel : une feuille blanche A4 (carnet de dessin) avec neuf  cases et un feutre noir par 
élève
Consigne : Maintenant que vous savez bien dessiner les poules,  vous allez apprendre à
dessiner des poules « étranges ».
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G1 : les élèves sont avec l’enseignant A qui adopte une posture d’accompagnem ent 
Objet de savoir : lexique, domaines sémantique et morphologique

Tâche de l’élève : il cherche des mots qui ont une relation avec le mot poule

1. Brainstorming de tous les mots qui entretiennent une relation avec le mot « poule », trier, 
catégoriser (voir M. Cellier)

2. Les mots trouvés génèrent d’autres champ lexicaux, les compléter.

POULE crête             voler               canard         poule mouillée
bec             caqueter     cochon         chair de poule

barbillon       claquetter    vache        poule aux œufs d’or

poussin                     plume           crételer            chèvre     maman ou papa poule..

poulailler                   ailes             glousser        mouton       mettre la poule au pot
poulette                     ergot            marcher          cheval    quand les poules auront des dents

poulet                        doigt             picorer        oie             comme les poules

poulotter pattes           couver              coq    faire la poule

S2/Temps 2: La classe est partagée en 2 groupes / A tmosphère sérieuse et ludique 
Durée : 25 min. On peut imaginer une rotation des d eux groupes. (2x25 min)
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G2 : les élèves sont répartis en petits groupes avec l’enseignant A
Objet de savoir : construction de catégories
Tâche de l’élève: rapprocher les cartes en fonction d’une association

Matériel : Les poules dessinées sont photocopiées puis découpées en cartes

1. Les cartes sont réparties dans les groupes. Chaque groupe doit classer les
cartes-poules et justifier ses choix. On voit apparaître des justifications qui concernent,

l’expression, le trait, la forme . L’eA circule dans les groupes, il a une posture de

lâcher-prise. 

2. Par groupe, les élèves jouent au jeu « des cartes qui vont bien ensemble » (cf. Catégo,

Goigoux & Cèbe)

L’eA accompagne les élèves dans leurs justifications. Il aide les élèves à prendre une
posture réflexive. Il note les arguments des élèves.
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Séance 3 (S3)
Construire des collections et en extraire les caractérist iques

Objectif artistique
- réaliser un dessin stylisé

Objectif langagier
- parler des dessins avec un lexique spécifique et un vocabulaire enrichi

Tâche de l’élève : il complète les collections et argumente

prestance espiègle stupéfaite
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Les enseignants A et B ont en charge deux groupes chacun, posture d’accompagnement

1. Les élèves doivent choisir deux cartes pour compléter une collection. ex : prestance, 
espiègle, stupéfait, extravagant… A et B incitent les élèves les plus en difficulté à choisir 
une carte qui a des  points communs avec la carte-dessin imposée. A et B observe les 
élèves dans leurs investigations et dans leur argumentation. 

2. Les élèves doivent se mettre d’accord sur des 

caractéristiques communes aux trois cartes-dessins.

PRESTANCE

ex :

S3 / Temps 1: Moment de classe en 4 groupes de proj et / Atmosphère ludique pour 
penser et dire
Tâche de l’élève : Il cherche à comprendre un mot pour en décrire les c aractéristiques, 
en écrire une définition.
Durée : 20 min
Matériel : Chaque groupe dispose d’un jeu de cartes-dessin, un e carte-étiquette et une 
carte-dessin associée à l’étiquette-mot sont imposée s
Consigne : Vous devez compléter la collection et trouver la dé finition du mot-étiquette

droite

stable

symétrique

les deux pieds au sol

le cou tenu et dégagé

bien coiffé

trait, noir épais, continu

le regard droit, franc
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S3 / Temps 2: La classe en collectif pour une co-él aboration de la structuration 

Atmosphère sérieuse
Durée : 20 min. Chaque groupe rapporte et partage son travail

Une fiche outil par étiquette-mot est réalisée : mot, définition, caractéristiques, exemples

Travailler la posture réflexive 
Les élèves, à l’aide des fiches-outil, dessinent des personnages qui répondent aux 
caractéristiques. Les enseignants A et B observent les postures des élèves, posture 

d’accompagnement. 

Des ateliers peuvent être menés.
Dictée de poules: Les élèves dessinent des poules selon une expression imposée.
Jeu 1 : Faire des paires. Les élèves ont dans leurs mains des cartes-dessin; un élève pioche

une carte-étiquette et peut abattre une carte-dessin qui correspond. Le but est de constituer

des paires afin de ne plus avoir de cartes en main. 
Jeu 2 : Domino. Les élèves ont des cartes en main, une pioche de cartes-dessin, les élèves

abattent une carte s’ils justifient l’association.

Jeu 3 : Fabriquer des collections. Les élèves piochent une carte-étiquette, ils doivent 
compléter la collection avec les cartes-dessin…

3. Les élèves essaient de trouver une définition du mot prestance
- Essai de définition
- Comparaison avec celle du dictionnaire
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Séance 4 (S4)
Décontextualiser

Objectif artistique
- rencontrer des œuvres d’art et les comparer

Objectif langagier
- utiliser un lexique spécifique pour décrire une œuvre

Tâche de l’élève : il transfère des savoirs et savoir-faire dans un contexte nouveau.
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Enseignant B, Observateur. 
Il note aussi les remarques des élèves.

Son travail est de remarquer les élèves qui ne 
transfèrent pas leurs savoirs. Il seront pris en 
atelier d’activité de secondarisation dans 
des temps décrochés.

Enseignant A, posture du magicien 
Préoccupation : TISSAGE
1. L’eB rappelle ou fait rappeler la définition 
d’un mot travaillé en dessin (prestance par 
exemple) 
2. Un ensemble d’œuvres numérotées est 
projeté: Les élèves doivent noter les œuvres 
qui vont bien avec le mot… ex : PRESTANCE

3. L’eA interroge les élèves. Il leur demande 
de justifier leur choix. Il ne les contredit pas. 
Les autres élèves peuvent ne pas être 
d’accord. Ils argumentent.

S4/Temps 1: Moment de classe collectif / Atmosphère  détendue
Tâche de l’élève: chercher des arguments qui justifient une correspon dance
Durée : 25 min
Matériel : des œuvres sont projetées ou affichées
Consigne : elle doit être semi-ouverte
ex : Quelles œuvres selon vous ont de la prestance?

1 2 53 4
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Prolongements
Reprendre les jeux en autonomie ou en groupe de besoin

Compléter les collections, mêler cartes-dessin, cartes-œuvre, cartes-étiquette

Réaliser des poules en variant support, médium, outil, geste (S.M.O.G.) 

Réaliser d’autres personnages pour compléter une collection carte-étiquette

Etudier une œuvre d’art 

Lancer une autre séquence en variant l’objet d’étude
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