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1. INTITULE : 
Le graphisme à l’école maternelle 
 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
• Faire passer progressivement l’enfant, d’une activité graphique spontanée à une activité 

graphique contrôlée. 
• Prendre en compte les particularités, les besoins, le niveau de chaque élève et ainsi, pouvoir 

mettre en place, un dispositif d’étayage adapté. 
• Différencier la pédagogie employée, centrer son action sur un groupe particulier. 
• Rendre chaque élève acteur de ses apprentissages. 
• Développer l’autonomie, la communication. 
• Développer la prise d’initiative. 
• Développer les capacités et habilités perceptivo-motrices. 
• Apprendre à discriminer les différentes composantes d’un modèle, d’une image, d’un mot. 

 

3. DUREE : 
La formation est dispensée en 3 heures. 
 

4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 

Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 

Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure 
et par stagiaire. 

 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 

 

5. PUBLIC VISE : 
Les enseignants du cycle 1 
 

6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves 
 

7. MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUES : 
• Enseignement théorique 
• Mise en situation 
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8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Madame Géraldine Rouas. 
 

9. EVALUATION DES ACQUIS : 
Questions à choix multiple 
 

10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 
 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
Aménagement matériel de l’espace graphisme en classe : 
• Il s’agit d’un espace fondamental pour la mise en place du geste scripteur. 
• Il a donc vocation à être installé de manière permanente et évolutive. 
• Outils, supports, matières, surfaces, etc. 
Gestion de cet atelier : 
• L’organisation. 
• Le contenu. 
• La préparation matérielle. 
• La consigne. 
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