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SÉANCE 1 : QU’EST-CE QUE LE GRAFFITI ? 
 
 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  
- Favoriser l’accès à la culture 
- Développer l’expression artistique des enfants  
 
NOMBRE ET COMPÉTENCES DES INTERVENANTS 
Un animateur niveau BAFA, avec de bonnes connaissances en dessin 
 
MATÉRIEL NECESSAIRE :  
De la documentation sur le graffiti et son histoire  
Différentes photographies de graffitis. 
 
AMÉNAGEMENT DE L’ESPACE :  
Une grande salle avec des tables pour dessiner et projeter de la peinture  
Des bâches pour protéger le sol 
 
DURÉE TOTALE :  
> 40 min 
 
DÉROULÉ : 
 
5 à 10 min – accueil des enfants 
Echanger avec les enfants sur l’art du graffiti  
 
- Demander aux enfants s’ils savent ce qu’est un graffiti 
- Demandez-leur ensuite s’ils ont déjà pratiqué l’art du graffiti,   utilisez des bombes 
de peinture. Ont-ils trouvé cela facile ? Pourquoi ?  
 
15 à 20 min – l’activité 
Proposer aux enfants de choisir un graffiti à reproduire  
 
- Proposer différents modèles de graffiti à reproduire 
- Mettre à leur disposition le matériel nécessaire : feuilles blanches, papier 
calque, feutres, crayons de couleur.  
 
Aider les enfants à reproduire ce graffiti. 
Conclure l’activité, féliciter les enfants et les faire participer au rangement du matériel 
 
10 min – les impressions 
Rassemblez les enfants et encouragez-les à échanger autour de l’activité. Ont-ils 
aimé reproduire un graffiti ? Ont-ils trouvé cela difficile ?  
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BONUS : 
Exposer les graffitis réalisés lors de la séance. 
 
CONSEIL(S) : 
Pour aider les enfants à mieux aborder le graffiti, vous pouvez leur permettre d’utiliser 
du papier calque. 
 
LIEN(S) :  
Pour vous aider à préparer l’atelier vous pouvez utiliser ces liens : 
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Graffiti  
• https://fr.wikipedia.org/wiki/Art_urbain  


