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Petit inventaire d’activités
pour une aide à la programmation.

De maternelle aux Cycle 2 et 3

L’utilisation d’un logiciel de dessin comme Paint présente de nombreux avantages :

• Alimenter de nombreux champs disciplinaires (Graphisme, écriture, mathématiques… et bien sûr
arts visuels) son côté transdisciplinaire est indéniable ;

• Servir la mise en uvre de nombreux projets de classe (création d’histoires illustrées, cartes de
ux… ) ;

• Valider près de 50 % des items du B2i ;
• Programmer facilement des activités de la maternelle au cycle 3…

• Dessiner une arabesque avec l’outil brosse :
expérimenter les différentes épaisseurs et types
de brosses,

• Jouer sur les différences entre lignes courbes et
lignes brisées ;

• Dessiner une arabesque « par réserve » sur fond
de couleur à l’aide de l’outil gomme :
expérimenter les différentes épaisseurs,

      Colorer ensuite les lignes obtenues ;

• Dessiner une arabesque et peindre les espaces
fermés à l’aide de l’outil pot de peinture et de la
palette de couleurs ;
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• Faire la même chose en utilisant les formes
géométriques ;

• Faire un coloriage à partir d’une image ouverte
dans le logiciel : Image Bitmap Noir et Blanc
récupérée sur Internet ou dessinée par les
grands… ;

Les thèmes imposés font apparaître toute la diversité des réalisations dans un cadre défini :

• Portraits ;

• Bonhommes ;
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• Maisons ;

• Paysages ;

• Les moyens de transports ;

Etc…

• Relancer les dessins sous forme de « défis » en
demandant :

o L’utilisation exclusive des formes
géométriques,
o L’utilisation de techniques mixtes
o Des compositions libres …
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• Créer une carte (pour Noël, la fête des mères,
pour inviter les correspondants…) incluant un
court texte : Insérer un cadre de texte =>
Premières appropriations des fonctionnalités de
base du Traitement de texte
(Police / Taille / G I S),

• Dessiner un personnage de conte, un animal
fantastique et joindre sa « carte d’identité »
(Produire un court texte),

• Détourner une photo numérique, en imaginer le
prolongement …

• Colorier un portrait, une image enregistrée au
format Bitmap Noir et Blanc pour en détourner
le sens, recréer une image extraordinaire (Cf. :
les artistes du pop-art Andy Warhol, Roy
Lichtenstein…)
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Cycle 3

La simplicité du logiciel n’interdit pas une utilisation « experte » au cycle 3 bien au contraire.
Il s’agit d’améliorer les compositions et les coloriages en utilisant de nouveaux outils et de nouvelles
fonctionnalités.

• La palette des couleurs personnalisées permet d’aborder un travail sur la couleur et des notions telles
que couleurs primaires et complémentaires, le clair et le foncé, les dégradés…

Exemples d’activités :

o Un travail sur les camaïeux de couleurs : N’utiliser qu’une couleur dans ses variations de
clair et de foncé,

o Expérimenter des coloriages (type mandala ou pavage) en comparant les effets produits par
la rencontre d’aplats de différentes de couleurs adjacentes.
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• Le copier / coller
Exemple d’activité pour illustrer cette fonctionnalité :

o Utiliser un même objet en le déplaçant, en en modifiant la taille permet notamment de
composer un paysage avec différents éléments (Ex : arbres, maisons) dont la taille diminue en
exprimant ainsi des lignes de fuite…

o Aborder les notions de composition d’image, de premier et de second plan etc…
Exemples :

1- 2-

3- 4-

Sélectionner un objet
à Copier / Coller
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Mis sur fond transparent les objets collés peuvent s’assembler pour former des compositions plus
complexes.

Exemple : La fabrication d’un robot

Pour plus de confort, chaque élément (Ex  :  la pince) est travaillé sur le bord de la page,
sélectionné, puis déplacé pour venir se rajouter à la composition.

Regardez bien les indiens de début de chapitre, ils ont été réalisés par deux élèves de C.M.2 qui ont utilisé
cette technique et assemblés leurs personnages morceaux par morceaux.

Ici ont été utilisés :
Le copier / coller , (menu Edition)
Le retournement des objets (menu Image),
Augmentation / diminution de l’objet (menu
Image). Rappels :

2- le mettre sur
fond transparent.

1- sélectionner
l’objet,
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o Fabriquer des pavages (Aborder ou revoir les angles).

Il s’agit tout d’abord de fabriquer à l’aide de l’outil polygone une ou plusieurs formes
géométriques régulières à copier / coller. Une fois les formes en double, les élèves peuvent leur
donner des orientations différentes grâce à la fonction Retourner, Faire pivoter présente dans le
menu Image.

1- 2-

3-
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o Travailler sur des compositions en symétrie (type masques)…

• La fonction annuler permet de revenir sur ses erreurs, de faire des essais, d’éviter les corrections
« artisanales » (imperfection des retouches à la gomme).
Attention : seulement 3 retours en arrière sont possibles.

• La fonction zoom permet un travail plus fin sur les objets (Ex. : coloriage des petites zones).
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Ne pas oublier !

o De mettre les productions en relation avec les uvres d’artistes : Mondrian, Kandinsky, Klee,
Combas, Warhol, Dubuffet etc. …

o La possibilité de mettre en place des situations de bilans (évaluatifs) sous forme de diaporamas en
regroupant toutes les productions sur un seul et même poste ou support (CD rom, clé USB),

o Exprimer parfois les consignes en termes de contraintes permet d’enrichir la trame de variance et les
situations de structuration :
§ Ne dessiner qu’avec la brosse,
§ Ne dessiner qu’avec l’aérographe comme outil scripteur,
§ Ne dessiner qu’avec des formes géométriques,
§ Choisir 4 couleurs maximum pour le coloriage… ,

o Prévoir des temps de structuration sous forme de bilans collectifs sur les savoir-faire (langue orale,
travail sur le lexique ad hoc) :
§ Un élève explique aux autres comment il a obtenu tel ou tel résultat,
§ Classer les outils (ceux qui produisent des tracés, ceux qui n’en produisent pas…)
§ A quoi sert tel ou tel outil ? (en expliciter la fonctionnalité),

Vous avez vu que l’on peut aussi penser les activités en termes disciplinaires :

• L’acquisition de notions Mathématiques :

o espaces fermés et ouverts,
o espaces adjacents,
o la symétrie axiale (compléter un ½ dessin ),
o les rythmes et les pavages (compléter une frise)…

• Graphisme / écriture:
o Écrire son prénom en cursive en grand à l’aide de la brosse et le décorer (l’aérographe, pot de
peinture…),
o Inventer un abécédaire pour l’affichage en classe,
o Travail de différenciation sur les lignes courbes et brisées…

A vous de jouer …
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Récapitulatif des objectifs et compétences pouvant être mis en uvre.

Les activités créatives utilisant les outils T.I.C.E. vont permettre de valider un grand nombre d’items du B2i.
Dès la maternelle, ces activités permettront aux élèves de mettre en place les pré-requis indispensables aux
structurations futures.

• La maîtrise de la souris
o habiletés motrices,
o connaissances fonctionnelles,

• Les premières utilisations du clavier,
• Les capacités de décentration (indépendance de la main et du regard),
• L’acquisition de l’autonomie générale par rapport à l’outil

o allumer et éteindre l’ordinateur,
o ouvrir et fermer une application,
o effectuer les premier enregistrements,
o mettre en uvre les premières explorations d’une interface logicielle…

Quelques extraits du B.O. de 2002 :

« La main provoque des effets extérieurs que l il anticipe,
guide, constate, corrige dans un échange continu d informations. »

« Les technologies de la communication et de la création (TICC) ont sensiblement élargi la gamme d outils
auxquels les arts visuels ont recours. [ ] Ces outils offrent des possibilités de fabrication et de

manipulation d images tout à fait spécifiques et parfaitement différentes de celles qu offrent les outils
traditionnels. »

A- Dans le domaine des arts visuels :

Les objectifs généraux

Le dessin :
• Maîtriser son geste en jouant sur le trait pour explorer les multiples facettes de la création graphique.

Les compositions plastiques :
• Enchaîner des opérations pour produire des effets.

Les images :
• Utiliser les images comme support d’expression.
• Intervenir sur une image et en détourner le sens.
• Restituer des couleurs sur un support noir et blanc.

• Mettre en uvre des opérations pour recomposer une partie cachée ou découpée,
• En imaginer les prolongements.
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Les compétences

L’élève doit être capable...
• d’utiliser le dessin dans ses diverses fonctions (expression, anticipation, enregistrement),
• d’expérimenter des matériaux, des supports, des outils, de constater des effets produits et réinvestir
tout ou partie des constats dans une nouvelle production,
• de produire des images en visant la maîtrise des effets et du sens,

Analyser des uvres d’artistes.

Les objectifs généraux

Les compositions plastiques :
• Préciser les principes d’organisation et de composition d’une uvre (répétition, alternance,
superposition, orientation, concentration, dispersion, équilibre…).

Les images :
• Identifier et nommer les éléments de composition (couleurs, formes, dimensions…).
• Constater des ressemblances et des différences entre images uvres et procédés en utilisant un
vocabulaire approprié.

L’approche et la connaissance d’ uvres :

• Développer des attitudes de questionnement à partir des relations qu’il découvre entre les images et
les objets.

Les compétences

L’enfant doit être capable de...

• décrire et comparer des images en utilisant un vocabulaire approprié,
• Établir des relations entre démarches et procédés repérés dans les uvres et sa propre production.

B- Le B2i :

Les objectifs généraux

• Maîtriser les bases de l’utilisation de l’outil informatique dans des activités créatives ;

• Développer l’autonomie des élèves dans cette utilisation :
• Savoir se repérer sur le bureau,
• Ouvrir / fermer une application,
• Découvrir puis maîtriser quelques éléments de l’interface logicielle ;

• Dans la barre d’outils,
• Dans la barre des menus,

• Maîtriser la souris dans ses différentes fonctions(choix, validation, tracés),
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• Se repérer dans les classements de dossiers (enchâssements),
• Enregistrer son travail.

Les compétences

l'élève doit être capable…
• d’utiliser quelques fonctions de base d’un ordinateur ;
• d'utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique nécessaire à la désignation des composants matériels
et logiciels utilisés pour permettre la saisie, le traitement, la sortie, la mémorisation et la transmission de
l'information,
• de recourir avec à propos à l'utilisation de la souris et à quelques commandes-clavier élémentaires,
• d'ouvrir un fichier existant, enregistrer un document créé dans le répertoire par défaut, ouvrir et
fermer un dossier (répertoire),
• consulter en vue de son utilisation un document existant.

B.O. N° 1 du 14 / 02 / 2002


