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Graphismes 
du monde entier

Traits, obliques, ponts, 
boucles, vagues, ronds, 
spirales….

Premiers pas vers l'écriture :
31 fiches pour s'entraîner aux gestes graphiques



Ce fichier travaille le geste graphique à travers un tour du monde d’œuvres d’arts de tous les 
continents. Ces fiches sont l’occasion d’améliorer sa motricité fine tout en découvrant 
différents types de graphismes. Traits, ponts, boucles, spirales, ronds, vagues, formes 
géométriques… viennent décorer les dessins représentatifs de diverses cultures. 
Les dessins sont réalisés par Carinne Duquenne, diplômée des Beaux-Arts et enseignante 
expérimentée de maternelle…Carinne allie son talent artistique et son expérience 
professionnelle pour concevoir des dessins et des graphismes adaptés aux enfants. Le 
fichier est crée en collaboration avec Anne-Marie Samoun, fondatrice du site webinstit.net et 
enseignante en grande section.
Des fiches de différents niveaux sont proposées, permettant de s’adapter à la progression 
des enfants. Elles travaillent des compétences variées : repasser sur un trait, compléter 
symétriquement, recopier, ajouter des éléments manquants, continuer un rythme. C’est 
volontairement qu’aucune consigne ne figure sur les fiches, car une fois terminées, elles se 
présentent comme un petit tableau avec un cadre. La consigne se donne oralement et peut 
être modulée selon le temps dont on dispose et le niveau des enfants.

Sommaire
AFRIQUE
- 1 gestes graphiques
- 2 tortue
- 3 statues humaines
- 4 masque allongé du Cameroun
- 5 masque de femme du Gabon
- 6 masque de buffle
- 7 Néfertiti (Egypte)
- 8 masque funéraire égyptien

OCEANIE
- 9 gestes graphiques
- 10 dessins aborigènes de serpent et 
lézard (Australie)
- 11 lézard
- 12 profil de masque de Nouvelle-
Guinée
- 13 masque de Java (Indonésie)

ASIE
- 14 gestes graphiques
- 15 hibou en terre cuite (Chine)
- 16 dragon (Laos)
- 17 héron,  peinture chinoise
- 18 oiseau canard (Chine)
- 19 carpe (Japon)
- 20 éléphant Ganesh (Inde)
- 21 félin (Chine)

EUROPE
- 21 gestes graphiques
- 22 poupées russes
- 23 cheval grec
- 24 gargouille de Notre-Dame, oiseau (Paris)
- 25 tête de proue viking (félin)

AMERIQUES
- 26 gestes graphiques
- 27 masque aztèque en turquoise
- 28 animal en rond aztèque( Mexique) 
- 29 codex aztèque Mexique 
- 30 totem (Amérique du Nord)
- 31 carte du monde
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