
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Séance 1 Regroupement   
Objectif : découvrir et décrire des illustrations. 

• Découvrir les spirales. 
Afficher les posters au tableau. Demander aux élèves de décrire et d'identifier où 
ont été prises les différentes photos. L’objectif est de trouver le point commun entre 
toutes les photos.  
Matériel à prévoir : Poster des spirales dans la nature 

 

 
 
 
 
 
 
Séance 2 : Séance de Motricité  
Objectif : trouver un moyen de représenter une spirale avec son corps et celui de 
ses camarades. 
Les élèves rappellent la séance précédente. A l’issue de cette séance, des photos seront 
prises et nous les regarderons au vidéo projecteur afin de vérifier si nous avons 
réalisé des spirales. 

Séance 3 : Manipulation  
Objectif : Réaliser des compositions plastiques collectivement ou individuellement. 
Réaliser des spirales avec différents matériaux,  
Je réalise des spirales : sable, pâte à modeler, corde, laine, ficelle, bouchons, cure-
pipes, bandes de papier, bouchon en liège. 
 

Période 4 GRAPHISME 

Séquence : Les spirales  

Compétences générales vers le geste de l'écriture : 
– Reproduire des motifs graphiques afin d'acquérir le geste le mieux adapté et le plus 
efficace. 
– Réaliser en grand les tracés de base de l'écriture. 
– Imiter des dessins stylisés exécutés au moyen de ces tracés. 
Objectifs de la séquence :  
– Découvrir les spirales (observer, vivre le geste avec son corps, manipuler)  
– Tracer des spirales. 

 

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Flaclassedesonia.arnone.org%2Fpublic%2Fspirales%2Fp1110106.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Flaclassedesonia.arnone.org%2Findex.php%3Fpost%2F2016%2F11%2F14%2FSpirales-en-Moyenne-Section&tbnid=dPDh2fnGWJE1fM&vet=12ahUKEwiHoq3EoubnAhUBw4UKHVKDDFQQMygyegQIARBn..i&docid=vMGz4FPqBBxZ1M&w=720&h=540&q=frost%20spirales&hl=fr&ved=2ahUKEwiHoq3EoubnAhUBw4UKHVKDDFQQMygyegQIARBn


Séance 4 : Les spirales à travers l’art 
Objectif : Tracer des spirales en s'inspirant des œuvres de Frost, de Calder, de Klimt 
et de Goldworthy 
Montrer les œuvres des artistes aux élèves. Observer et dire ce que l’on voir : 
couleurs, spirales, dire comment on trouve chaque œuvre, donner ses impressions. 
Laisser les élèves observer et décrire les œuvres présentées. Leur demander de 
trouver le point commun entre les différentes œuvres : les spirales. Les élèves les 
montrent sur les affiches projetées au vidéoprojecteur. 
 
Matériel : Poster des spirales dans l’art  

 

Séance 5 : Les spirales Je trace des spirales sur ardoise.  
Objectif : tracer des spirales de plus en plus régulières ; de plus en plus petites. Tracer 
des spirales en miniaturisant son geste. 
Les élèves rappellent la séance précédente, le nom des artistes et montre le geste 
pour réaliser des spirales. 

 

S'entraîner à tracer des spirales. 
Séance 6 : Les spirales Je trace des spirales sur ardoise.  
Objectif : Réaliser des spirales à la manière de Frost 
Sur la page blanche, je trace une spirale (gommette rouge pour le départ et tracé 
d'une autre couleur). L'élève doit remplir la page en traçant des spirales au crayon 
de couleur en changeant de couleur à chaque nouvelle spirale. 

Matériel : feuille avec les cases, gommettes, crayons de 
couleur et pastels grasses. 

 


