
4 - Les Nanoug’graphismes 

Des activités détaillées et illustrées pour aborder les tracés de base  
du graphisme  en partant de situations vécues jusqu’à leur représentation 
graphique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contenu :   
-16 activités détaillées et illustrées pour aborder différemment les lignes verticales, horizontales, 
 obliques, les quadrillages, les ronds, les ponts, les vagues, les boucles. 
 
-32 fiches de graphisme : 
Sur chaque fiche, un tracé est réalisé en trait plein , d’autres sont en pointillés à repasser. D’autres sont 
seulement commencés en pointillés et sont à continuer.L’enfant doit commencer par les tracés de base 
à continuer (lignes, ronds, ponts, vagues, boucles), puis une fois qu’il a terminé, il complète le dessin 
comme il veut en y ajoutant des éléments et/ou un décor. Il peut également colorier certaines zones .   
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
-8 fiches de coloriage : pour s’entraîner à colorier sans dépasser dans un souci de propreté et 
d’esthétisme et pour renforcer l’image mentale que l’enfant gardera en mémoire pour chaque tracé de 
base, par sa mise en valeur esthétique. 

Exemples :  
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Objectifs : introduire le mot "vertical" et associer une image mentale à ce mot. 

Ce jeu « Les animaux du zoo »  est tiré de l’ouvrage « Du tracé au graphisme MS »  
de L.Baron, Les guides Magnard, Editions Magnard 
 (Chapitre « Introduction au graphisme sur les lignes verticales »). 
 
Il est très facile à mettre en place et il introduit bien cette notion de verticalité.  
Il permet de créer une image mentale de la notion. 
 
Il me semble important de donner aux enfants le mot « vertical » au cours du jeu :  
« Quand le barreau est debout, on dit qu’il est vertical ». 
 
Matériel :  
Par enfant : 1 animal, un gros colombin de pâte à modeler placé devant l’animal pour symboliser le bord 
de la cage, 4 bâtonnets pour symboliser les barreaux de la cage. 
Collectif : un dé avec 4 faces « barreaux » et 2 faces « points rouges » 
 
Règle : 
Lancer le dé. Sil tombe sur la face "barreaux", on plante un barreau vertical (= debout ) dans la pâte à 
modeler. S’il tombe sur la face "point rouge", on enlève un barreau, et on le remet posé "couché" sur la 
table (quand le jeu est bien maîtrisé, on peut aussi introduire le mot « horizontal » comme synonyme de 
« couché ») 
 
Quand les 4 barreaux sont plantés, l'animal est enfermé et il est éliminé !  
Le jeu continue avec les animaux qui ne sont pas encore complètement enfermés. 
Le dernier joueur dont l’animal est encore libre a gagné !   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Le zèbre est éliminé ! 
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Activité mixte : Collage, craie grasse et encre 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

1/Les enfants découpent des bandes dans des feuilles noires ou de couleur (ou bien elles sont 
découpées à l'avance par l’adulte) et les collent sur une feuille blanche de façon à ce qu’elles soient 
toutes VERTICALES. 
 
2/Ils  tracent des lignes verticales avec des craies grasses dans les espaces entre les bandes. 
 
3/Enfin ils peignent des lignes verticales avec de l'encre de toutes les couleurs.  
   Contrainte : on peut passer l’encre sur la craie grasse mais pas sur les bandes collées. 
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Objectifs généraux : 

* lire une image photographique : repérer des lignes, des formes, une organisation  
* réaliser une composition en volume à partir d’une photo  
* effectuer des tris parmi différents matériels pour ne garder que les objets de forme allongée 
* acquérir un vocabulaire précis pour décrire : 

 la forme d’un objet : long, allongé, large, étroit, boule, rond, tube 

 la matière d’un objet : plastique, carton, papier, laine ...  

 

objectifs déroulement  langage oral 

OBSERVATION 
* décrire une image 
photographique : 
* y repérer des formes 
ou des lignes 
particulières 

 Photo de  troncs d’arbres  
dans une forêt (photocopie  
en noir et blanc format A3 si possible). 
Les troncs forment des lignes  
verticales, ils sont plus ou moins larges,  
ils sont de forme allongée  

Décrire une image  
 
 Utiliser un 
vocabulaire précis  
 
Dire ce que l’on voit 

 
RECHERCHE ACTIVE 
 
 
 
 
* appréhender la notion 
de verticalité par 
manipulation d’objets 
“longs” 
 
* réaliser un tri : 
convient pour faire un 
tronc/ ne convient pas 
 
* émettre des 
hypothèses 
*écouter et tenir 
compte des idées des 
autres 
 
* mettre en relation des 
causes et des effets 

 

but annoncé : nous allons essayer de faire cette forêt 
de troncs en “vrai”, en volume. 
Que pouvons-nous utiliser pour faire les “troncs” des 
arbres ? 
à disposition :  
-De nombreux objets de récupération dans des bacs : 
bouchons de bouteilles, pailles, plumes, tubes de carton de 
diverses tailles, sarbacanes, assiettes en carton, gobelets, 
petites bouteilles de yaourt liquide, boîtes de camembert, 
vieux feutres usés etc... 
 Trier ceux qui vont pouvoir nous servir pour imiter des 
troncs d’arbres. 
Elargir la recherche : 
Quels autres objets pourraient servir à faire de nouvelles 
“forêts” ? 
Chercher dans la classe, à la maison (pinceaux, spatules, 
spaghettis, ...) 
Comment allons-nous les faire tenir debout ? 
Pour réaliser des mini forêts que l’on pourra montrer aux 
autres, il faudrait que ça tienne bien. Comment faire ? 
Laisser les enfants proposer des solutions : colle ? Pâte à 
modeler ? Récipient ? Terre  ? Sable ?.... 
Expérimenter  diverses solutions réalisables et voir ce qui 
marche le mieux  

 
 
 
 
 
 
 
Justifier le tri en 
nommant  la 
particularité 
commune à tous ces 
objets : ils sont longs, 
on peut les poser 
verticalement comme 
des troncs d’arbres 
 
 
 
Formuler des 
hypothèses 
Dire ce que l’on fait, 
ce que l’on voit. 
-utiliser à bon escient 
un lexique relatif à la 
causalité 

COMPOSITION,  
* tenir compte de 
l’autre pour créer une 
oeuvre collective  

par petits groupes 
réaliser une composition en volume :  
“la forêt de ...” 
 
Agir en coopération 

Discuter au sein du 
petit groupe pour 
réaliser la 
composition 
collectivement  

 
MISE EN VALEUR 

Pour cacher les récipients : 
papier cadeau ? Alu ? Tissu ? 
Expo dans le couloir ou dans l’entrée 

Communiquer avec 
les parents ou les 
autres classes  
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