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Bibliographie 
Graphisme et écriture 

 

Ouvrage Titre Contenu 

        

 Sophie et Gaëtan 
DUPREY 

 Maternelle / CP / CE1 

 ACCES Edition 

 9782909295862 

 Novembre 2004 

 Du plaisir du geste, l’école maternelle doit amener l’enfant au 
plaisir de la représentation et de la réalisation d’un projet. Par le 
graphisme, l’enfant joue avec des formes pour créer des 
variations de tracés sur des surfaces. Le caractère fonctionnel, 
ludique, esthétique ou communicatif de la production à réaliser 
devrait être le moteur de cette activité. » 
 

        

 Sophie et Gaëtan 
DUPREY 

 Maternelle / CP / CE1 / 
CE2 

 ACCES Edition 
 
 9782916662008 
 
 Décembre 2006 

Ce répertoire graphique, complément de Graphics'arts, structure 
les apprentissages en synthétisant et en organisant les 
graphismes de base. Cet outil permet de fabriquer le répertoire 
graphique de la classe et de l'enrichir à l'aide d'une collection 
d'images et d'œuvres sélectionnées pour leur qualité graphique 

         

 
 Brigitte Rouaud 
   Joëlle TESSIER 
 
 CRDP DES PAYS DE LA 
LOIRE  
 
 9782866283735 

 
 Février 2007 

Organiser des activités pédagogiques autour du graphisme en 
se référant aux œuvres d’art, tel est l’objectif de cet ouvrage. La 
démarche des auteurs s’articule autour de trois points : le 
parcours artistique et culturel des élèves, le rôle de l’enseignant, 
pédagogue et médiateur, la place des œuvres à l’école. Les 
propositions d’activités interrogent le graphisme à l’école sous 
ses diverses facettes, du dessin à l’écriture, afin de structurer un 
parcours artistique et culturel des élèves de la petite section au 
CM2.  

           

 Béatrice LAURENT 
(nouvelle édition) 
 Maternelle 
 CRDP DE FRANCHE-
COMTE 
 9782840932161 
 Juin 2012 

Percevoir, expérimenter, maîtriser le geste graphique... une 
approche pédagogique inédite pour une entrée sensible et 
active dans le monde des arts en maternelle. 
Cet ouvrage de 12 séquences contient 70 ateliers richement 
illustrés et son CD permet la projection de 40 œuvres d’art en 
classe. 
 

          

 Coco TEXEDRE 
 
 Cycles 2 & 3 
 
 CRDP – Poitou-Charentes 
 
 9782866325534 
 
 décembre 2008 

Comment, en proposant aux élèves un travail artistique autour 
de l’écriture, encourager l’expression et la communication ? Il 
s’agit, dans cet ouvrage, de présenter des activités pouvant 
faciliter chez les élèves le passage à l’écrit trop souvent vécu 
comme une contrainte pour renouer avec les apprentissages 
essentiels. L’enseignant y trouvera une pépinière d’idées et 
d’activités : écriture lisible ou cachée, sur des papiers de 
diverses formes et couleurs, sur les pages rebelles de livres 
surprenants (livre en rouleau, livre dans l’œuf, livres dans un 
jardin…). 

 

 Le geste d’écriture 

 Danièle Dumont 

 Cycle 1 et 2 

 Hatier Pédagogie 

 9782218924354 

 Janvier 2006 
 

Danièle Dumont est rééducatrice en écriture, formatrice en 
pédagogie de l’écriture. Son ouvrage est une méthode assortie 
de conseils très pratiques pour répondre aux questions que les 
enseignants se posent : comment apprendre à écrire et éviter 
les problèmes de techniques d’écriture. Comment faire pour que 
l’écriture soit une écriture au sens plein du terme dès les 
premières productions. 

http://www.acces-editions.com/triauteur.php?choixauteur=DUPREY,%20Sophie
http://www.acces-editions.com/triauteur.php?choixauteur=DUPREY,%20Sophie
http://www.acces-editions.com/triniveau.php?choixniveau=Grande%20Section%20Maternelle
http://www.acces-editions.com/triniveau.php?choixniveau=CP
http://www.acces-editions.com/triniveau.php?choixniveau=CE1
http://www.acces-editions.com/triauteur.php?choixauteur=DUPREY,%20Sophie
http://www.acces-editions.com/triauteur.php?choixauteur=DUPREY,%20Sophie
http://www.acces-editions.com/triniveau.php?choixniveau=Grande%20Section%20Maternelle
http://www.acces-editions.com/triniveau.php?choixniveau=CP
http://www.acces-editions.com/triniveau.php?choixniveau=CE1
http://catalogue.crdp.ac-versailles.fr/achat/produit_details.php?id=253
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De la trace à l'écriture 

 

 Danielle AGOURIDAS, 
Chantal 
BOUGUENNEC, Arlette 
WEBER 

  Scérén-CRDP créteil 

 978-2869181823 

 2006 

 
Cet ouvrage est accompagné d'une pochette de 20 
photographies originales pour découvrir des éléments 
graphiques dans l'environnement immédiat. Il propose une série 
de fiches d'activités concrètes pour utiliser ces photographies 
dans le cadre de séances de graphisme basées sur 
l’observation, la verbalisation et la maîtrise progressive du 
geste. 
 
 

 

 Elisabeth GRIMAULT 
 

 Retz 
  

 Collection : C'est à voir 
!  

 PS : 9782725629537 
        MS : 9782725629544  
        GS : 978-2725629551 

 Mars 2010 

Une collection qui regroupe des  activités dont les rendus sont 
visuellement intéressants, en travaillant les familles de signes 
graphiques adaptées à chaque niveau de l’école maternelle : 
traits verticaux, horizontaux et obliques, quadrillages, ronds, 
lignes brisées, ponts, boucles. 

     

Noëlle BARDOT 
 Maternelle  
 CRDP de Franche-Comté 
 
978-2840931355 
 

  1 juin 2003 

Graphisme ? Ecriture ? Dessin ? Comment se situer ? Que faire 
? Pourquoi ? Tout comme la langue orale, l'activité graphique se 
révèle un outil et un objet d'apprentissage. Elle est un puissant 
moyen d'expression pour signifier, communiquer et transformer 
la réalité. À partir d'une trentaine d'activités, l'auteur ouvre tout 
un champ d'exploration possible. 

         

 Max-Henri de LARMINAT 
 
 Centre Pompidou 
    coll. L’art en jeu 
 9782858504800 
 1988 

Un voyage dans l’infiniment grand et l’infiniment petit et des 
pliages pour étudier cette œuvre et faire découvrir l’art du 
XXe siècle aux enfants. 
 

 

 Sophie CURTIL 
 
 Centre Pompidou 
    coll. L’art en jeu 
  
 9782858509881 
 
 Août 1998 

Un par un apparaissent des dessins presque enfantins : le 
poisson, le soleil, la lune, les étoiles... Sous ce titre Composition 
Universelle, se cache un merveilleux inventaire de signes qui 
nous renvoie à la Création du monde. Toutes ces images 
viennent se ranger dans des cases savamment échafaudées 
par le peintre : pour Joaquin Torrès-Garcia, l’artiste est celui qui 
crée un ordre. 

 

 Catherine PRATS-
OKUYAMA      Kimihito 
OKUYAMA 
 Centre Pompidou 
    coll. L’art en jeu 
 Juin 2012 

Par une série de cadrages et de mises en perspective, le peintre 
donne aux enfants des clefs pour comprendre ce que cache le 
dépouillement de son œuvre. 
 
 

 

 Sophie CURTIL 
 Centre Pompidou 
    coll. L’art en jeu 
 9782858508143 
 Mai 1995 

Argent sur noir, blanc, jaune et rouge, giclures, éclaboussures, 
coulures... Pollock est l'inventeur du dripping qui consiste à jeter 
de la peinture sur la toile posée au sol. Etrange ressemblance 
entre les graphismes de la Mère-Nature et l'écriture du peintre 
qui "dansait" autour de sa toile, à la façon des peintres indiens 
de l'Ouest. 

http://www.acces-editions.com/triniveau.php?choixniveau=Grande%20Section%20Maternelle
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 Ursus WEHRLI 
 
 Milan Jeunesse 
 
9782745911421 
 
 2003 

L’art en bazar, c'est le pari insolite et absurde d'essayer de 
mettre un peu d'ordre dans des tableaux sans queue ni tête, 
dans des compositions abstraites, dans des peintures 
foisonnante de détails. C'est le pari de s'amuser avec les chefs-
d'œuvre, de leur donner un autre souffle, léger et ludique ! Un 
livre pertinent qui engagera finalement petits et grands à se 
poser une question de fond : " Qu'est-ce qu'une œuvre ?  

 

 Sophie CURTIL 
 Centre Pompidou 
    coll. L’art en jeu 
 9782858507153 
 juin 1993 

Les éléments spécifiques de l'art graphique sont des points et 
des énergies linéaires, planes et spatiales. Ainsi écrit Paul Klee, 
usant d'un style déroutant, mi- prophétique,  mi technique. 

 

 Remy CHARLIP 
 
 Ed. Memo 
 
 2-35289-015-2 
 
 Janvier 2008 

 Ce livre est une suite de plans fixes dans lesquels apparaissent 
successivement un oiseau, le soleil, des montagnes, une rivière, 
un poisson… tout un monde en gris, noir et jaune, puis un 
homme et un enfant. Les nuages s’amoncellent, la pluie tombe, 
tout et tous disparaissent. Où sont-ils ? Une économie de 
moyens pionnière dans ces années 50, très proche des 
ouvrages de Munari, en Italie.  Un livre à suivre du doigt et à 
voix haute. Premier d’une série de livres historiques de Remy 
Charlip qui seront réédités par MeMo. 

 

 Herve TULLET 
 
 Ed. Phaidon 
 
 9780714861975 
 
 Mars 2011 

Observe bien les lignes, les formes et les couleurs des dessins 
de ce livre. Ils ont l'air identiques... 
Mais ils ne le sont pas ! propose à un ami de jouer avec toi : 
combien de différences trouves-tu ? Les réponses ne sont pas 
données dans le livre. 
C'est celui qui trouve le plus de différences qui gagne ! 
 

 

 Lisa BRESNER  
 
 Ed. Memo 
 
 9782910391089 
 
 Janvier 1998 

« Livres d’artiste » :  
9 livres sur 9 idéogrammes chinois. L’enfant résout ainsi 
progressivement une devinette sur le mode du « Qui es-tu ? » 
ou « Que fais-tu ? ». Les dessins sont à   l’encre de chine sur 
papier de riz. 
 

   
 

      

 Lisa BRESNER 
 
 Ed. Memo 
 
 9782910391164 
 
 Septembre 1999 

 

 Sophie CURTIL 
 
 Ed. Musée Dapper 
 
 9782858508143 
 
 janvier 1991 

Un pagne est un vêtement fait de morceaux de tissus mis bout à 
bout et qui s'enroule autour de la taille. L'auteur tisse les pages 
du livre, entremêlant histoire et légende. 

 

 Ralph STEADMAN 
 
 Seuil Jeunesse 
 
 9782020472371 
 
 Octobre 2000 

C'est l'histoire d'un point, mais pas n'importe quel point: celui qui 
vit dans l'ordinateur, le mien, le vôtre, le tien, "petit.com". Cet 
album est porteur du graphisme très particulier et vraiment 
séduisant de Ralph Steadman. Traits, tâches, encre de chine, 
gouache épaisse, son art d'illustrateur s'exprime dans chaque 
double page du début à la fin mis en valeur par des cadrages 
très personnels des personnages et des abstractions. 

http://recherche.fnac.com/ia5717/Lisa-Bresner
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 Laura  LJUNGKVIST 
 
 Circonflexe 
 
 9782878334388 
 
 Octobre 2007 

Suis la ligne et pars en voyage a travers la ville, au fond des 
océans, au-delà des nuages jusqu'à la forêt profonde, de l'aube 
à la nuit noire. 
Ne perds pas le fil pour ne rien oublier de ta promenade : de la 
petite fleur au balcon d'un immeuble au bébé endormi à côté 
des chatons. 
Un livre à compter original au graphisme simple, dynamique et 
haut en couleur. 

 

 Hansel et Gretel   
  Jakob Grimm  
  Illustrations : Kvéta 
Pacovskâ 
 
 Minedition 
 
 9782354130480 
 
 Novembre 2008 

Les illustrations de Kvéta Pacovskâ séduisent parce qu'elles 
permettent d'oublier les illustrations, imprégnées de clichés, que 
chacun d'entre nous a dans un coin de sa tête. Elle nous invite 
par les formes et les couleurs spécifiques de son art, à 
emprunter avec elle des chemins nouveaux de compréhension 
sur un thème et une histoire connus et reconnus de tous. 

 

 Catherine Bénas 

 Casterman jeunesse 

 978-2203138872 

 Octobre 2003 

Les 200 motifs de cet album invitent les enfants à un 
voyage dans les formes, les couleurs, les matières et les 
signes. Ils pourront observer, repérer, deviner, nommer, 
compter puis associer des mots aux images, des images 
entre elles, les comparer et surtout, vagabonder au gré de 
leur fantaisie 

 

 Antonin Louchard 

 Seuil Jeunesse  

 978-2020404419 

 Mars  2004 
 
 

Livre cartonné intéressant pour lancer la trace en début 
d'année de PS. Il peut être utilisé comme inducteur et 
favoriser la production de gribouillis de toutes les couleurs 
sur des formes variées. 

 

 Martine Perrin 

 Milan 

 978-2745909206 

 Avril 2003 

Des devinettes et des découpes dans les pages pour faire 
découvrir des motifs. Une série qui présente un surprenant 
jeu d’observation aux couleurs de différents pays et 
continents (Afrique, Chine, Australie) 
 

 

 Pittau et Gervais 

 Seuil 

 978-2020620307 

 Septembre 2004 

Chaque double page présente un trait intégré dans le 
dessin d’un animal. Amusant et ouvrant vers des 
productions d’élèves intéressantes.  

 

 Zaü, Alain Serres et 
Altitude 

 Yann Arthus Bertrand  

 Rue du monde 

 978-2355040078 

 Novembre 2007 

 

L’ouvrage allie, autour des thèmes de  
l’environnement et du développement durable, trois modes 
d’expression artistique : la photographie, le dessin et 
l’écriture. Sur chaque double-page dialoguent une 
photographie pleine page, en couleur, prise du ciel, et un 
dessin réalisé au pinceau et à l’encre de Chine par Zaü. 
Les deux se répondent, sur le fond et sur la forme. 

 

 Gita Wolf 

 Rue du monde 

 9782355041006 
 

Faire, boire, travailler, jouer, danser... voici des actions 
simples, celles qui font la vie de tous les jours dans un 
petit village de l'Inde. Ils sont portés par toutes les 
subtilités des peintures Warli, art traditionnel de la région 
de Bombay. Graphisme superbe. 
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 B. Villiot, M.Kerba 

 

 Gautier-Languereau 

 978-201392970714 

 mars 2008 

Rédigée avec des assonances qui créent une musique 
plaisante, cette histoire est rythmée par le défilé des 
animaux et des jours de la semaine. Les dessins colorés 
avec une dominante turquoise et rouille sont à l'image du 
texte : originaux, modernes et amusants. L’utilisation de 
multiples motifs graphiques varient dans l’illustration. 

 

 Sophie Dutertre 

  Seuil Création 
Jeunesse  

  978-2020247689 

 2 septembre 1996 

Bombilla, jeune fille brune, a du caractère. Elle aime Jojo 
le marin. Ensemble, ils feront ou rêveront des voyages 
extraordinaires. Et leur vie ne sera que rêve coloré. 
Sophie Dutertre pratique la gravure sur bois et crée des 
illustrations graphiques avec un équilibre entre brutalité et 
délicatesse. 

 

 Catherine de Boel 

 Ecole des Loisirs  

  978-2211061759 

 24 mai 2001 

On raconte que la petite Rafara vivait avec sa famille dans 
son village d'Afrique, qu'un jour, ses deux soeurs l'ont 
abandonnée pendant la cueillette des morelles dans les 
bois et que Rafara vécut alors une histoire extraordinaire. 
Elle fut capturée par un monstre et que seule la magie 
l'aida à s'échapper.  
Là encore, l’illustration offre de multiples motifs 
graphiques africains variés. 

 


