
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Atelier Image Consigne 

 

 

dessiner à 

l ’aide d ’un 
modèle de 

dessin 

 

 Je choisis un modèle de dessin que je dessine avec le 
feutre noir, puis je le colorie avec les crayons de 

couleur. 	  

    

Brevet validé le : 

 

tracer des 
graphismes 

avec le doigt 

 

 J’extrais du sac à toucher une carte dont je trace le 
graphisme dans le sable. Je continue jusqu’à ce qu’il 

n’y ait plus de cartes dans le sac. 	  

    

Brevet validé le : 

 

graver sur 
une carte à 

gratter 

 

 

 

Je grave des feuilles avec le cure-dent sur la carte à 
gratter puis j’écris mon prénom en bas à gauche	  

    

Brevet validé le : 

 

Grande Section Période 1  

Brevet activités 
artistiques  

	  



Frotter des 
contours 

 Je traces des formes sur la feuille à l’aide des gabarits 
puis je frotte les tracés. 

	  

    

Brevet validé le : 

 

colorier sans 
dépasser 

 

 Je prends une feuille et je colorie les objets dessinés 
en essayant de ne pas dépasser.  

	  

    

Brevet validé le : 

 

Colorier de 
manière 

structurée 

 

 Je colorie un mandala en réfléchissant aux couleurs 
et sans dépasser. 

	  

    

Brevet validé le : 

 

Coller des 
gommettes 

pour 
composer 

 Je colle les gommettes comme je le souhaite sur la 
feuille afin de représenter quelque chose. 

	  

    

Brevet validé le : 

 



Coller pour 
composer 

 Je découpe des morceaux de papier et je les colle sur 
une feuille pour représenter un arbre	  

    

Brevet validé le : 

 

découper des 
petits 

quadrilatères 

 

 Je trace plusieurs carrés et rectangles à l’aide des 
gabarits puis je les découpe.  Je les colle sur une feuille 

blanche.	  

    

Brevet validé le : 

 

Plier 
librement 

 

 Je plie les morceaux de papier et je les colle sur la 
feuille noire. 

	  

    

Brevet validé le : 

 

modeler des 
graphismes 

 Je prends des morceaux de pâte et je forme de petits 
colombins que j’enroule ou que je croise pour former 

des graphismes.  

	  

    

Brevet validé le : 

 



Distinguer 
une 

photographie 
d ’une 

illustration 

 Je place les photos sur le cadre et les illustrations sur 
la palette. 	  

    

Brevet validé le : 

 

écouter des 
chansons 
connues 

 Je m’assoie à l’espace écoute. J’appuie sur le bouton 
à gommette verte et j’écoute l’histoire. Lorsque j’en ai 
assez, j’appuie sur le bouton à gommette rouge et je 

retire le casque.	  

    

Brevet validé le : 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

http://laclassedeluccia.eklablog.com/ 

	  


