
Exemples de références 
culturelles 

pour le graphisme



Arts du visuel  Arts de l’espace Arts décoratfs, 
design et artsanat 

Litérature de 
jeunesse 

Formes Reproduc tons ou 
photographies d’œuvres 
d’artstes.

Architectures, éléments 
architecturaux, jardins, 
éléments naturels…
observés sur des 
documents (photographies, 
dessins, vidéos) ou lors de 
sortes.

Décora ton d’objets 
utlitaires.
Objets du design.
Objets issus du folklore 
traditonnel : t ssage, 
tssus, travaux d’aiguille, 
broderies, poteries, tapis…

Illustratons des ouvrages 
lus ou ouvrages dédiés au 
graphisme.

Lignes Daniel Buren 

Sol Lewit

Josef Albers

 Colonnes antques 

 

Toiture verre acier

 
 

Bambous

Pull marin
 

Fauteuil design

Christne Beigel, La 
pette flle qui marchait 
sur des lignes, éditons 
Motus.



Arts du visuel  Arts de l’espace Arts décoratfs, 
design et artsanat 

Litérature de 
jeunesse 

Cercles, 
disques, 
sphères

Sonia Delaunay, 

 

Denise Duplock,

 

Ronnie Tjampitjinpa 
(artste aborigène) 

 

Lee Jae Hyo

Jardins à la française

 

 

Pavés

 
 

Espace urbain

Coupe à fruits
 
 

 
Canapé design

Léo Lionni, Pett bleu et 
pett jaune, éditons 
École des loisirs



Arts du visuel  Arts de l’espace Arts décoratfs, 
design et artsanat 

Litérature de 
jeunesse 

Points Yayoi Kusama Coccinelles Tissu

Spirales Andy Goldsworthy

 

Robert Smithson, Spiral 
jetty

Musée Guggenheim de 
New York

 

Fossiles

Issey Miyake



Arts du visuel  Arts de l’espace Arts décoratfs, 
design et artsanat 

Litérature de 
jeunesse 

Boucles Calder

 

Picasso

Montagne russe Rubans Philippe Yenawine, 
Lignes, éditons Albin 
Michel

Ponts
Andy Goldsworthy Ponts à arches : pont du 

Gard
Mosaïque antque



Arts du visuel  Arts de l’espace Arts décoratfs, 
design et artsanat 

Litérature de 
jeunesse 

Combinaison de 
motfs 

Dubuffet 

 

Frank Kupka

IMA Paris (Jean Nouvel)

Azulejos (faïence) 
Portugal

Poterie antque

Tapis kilim

Kanchana Arni et 
Gita Wolf, Bestiaire 
Indien, éditions Actes 
Sud Junior

Fani Marceau (auteur) 
et Joëlle Jolivet 
(illustrateur), Vues d’ici, 
éditons Naïve 

Un répertoire de formes élaboré à partr des trouvailles de la classe  peut être mis à la 
dispositon des élèves soit sous forme d’afchage, soit sous forme de cartes qui serviront 
de modèle pour s’entraîner ou décorer. Ce répertoire peut aussi s’enrichir des collectons 
d’images et d’œuvres sélectonnées pour leur qualité graphique. 



Des albums supports 
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