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Objectif général : 

Cycle 2 et 3 : prendre sa place en temps qu’élève de l’école. 

Objectifs spécifiques arts plastiques : 

- Cycle 2 : reconnaître des logos comprendre ce qu’est un logo. 

- Cycle 3 : dégager des critères pour créer un logo. 

- Créer un logo pour son école à partir des caractéristiques de celle-ci. 

Objectif spécifique EMC : 

Faire entendre sa voix de manière démocratique : la participation à un vote. 

Objectifs transversaux : 

- Réaliser un dessin logotype en respectant des règles graphiques et esthétiques. 

- Symboliser des valeurs ou des caractéristiques propres à son environnement. 

 

Séance 1 : arts plastiques / qu’est-ce qu’un logo ? 

 

1) Annonce du plan : collectif/oral – 5 min (affichage du programme à l’appui) 

Thème : « Cette année, il y a les élections présidentielles : il va y avoir un vote pour élire 

notre nouveau président de la République. Ce mois-ci, vous allez voter vous aussi, pour 

trouver un logo pour notre école. Mais avant, il va falloir créer chacun son propre logo et le 

proposer. » 

Objectif : « Avant de créer un logo, vous allez apprendre ce que c’est. Pour cela, vous aller 

en observer plusieurs aujourd’hui. » 

Cycle 2 Cycle 3 
 

L’enseignant montre une série d’images : 

des logos, des dessins, des 

photographies… et laisse les élèves réagir 

librement. Ces derniers devraient 

reconnaître certains logos et l’exprimer. 

Annonce du plan : 

- En individuel : « Vous allez observer et 

trier ces images dans le tableau 

suivant [montrer le tableau oui/non]… 

- En collectif : … Vous mettrez ensuite en 

commun vos réponses en tentant de les 

justifier. Je vous proposerai ensuite de 

nouvelles images à trier… 
 

 

L’enseignant montre une série de logos, et 

laisse les élèves réagir librement. Ces 

derniers devraient reconnaître la plupart 

de ces logos et l’exprimer. 

Annonce du plan : 

- En individuel : « Vous allez observer 

attentivement ces logos et trouver des 

points communs entre l’ensemble des logos 

ou entre certains logos entre eux… 

- En collectif : … Vous mettrez ensuite en 

commun vos réponses et vous tenterez ainsi 

de dégager les éléments qui constituent 

d’un logo… 
 

- Trace écrite : … À la fin, grâce à ce que vous aurez appris sur ce qu’est un logo, il faudra 

être capable d’en produire un sur une feuille de brouillon. » 

 

Séquence de 3 séances 

Un logo pour mon école 

#LogoÉcole 
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2) Phase individuelle : individuel/écrit – 20 min 

 Élèves : mise en activité – manipulation/catégorisation 

Cycle 2 Cycle 3 
 

Consigne : « Vous allez découper les images 

de la planche et les trier en deux 

catégories : si l’image est un logo, il faut la 

placer dans la colonne oui ; dans le cas 

contraire, la placer dans la colonne non. » 

[Marquer la consigne au tableau.] 

 

Consigne : « Je vous mets au défi de trouver 

au moins trois points communs à tous ces 

logos, ou à certains logos entre eux. Pour 

vous aider, vous avez le droit de manipuler 

et de les trier. » 

[Marquer la consigne au tableau.] 
 

 

 Enseignant : accompagnement et préparation de la mise en commun 

- Circule dans les rangs, aide les élèves a  se lancer ; 

- Repère les catégories des élèves ; 

- Fait verbaliser certains élèves pour comprendre leur raisonnement ; 

- Prépare la mise en commun (solliciter des élèves ayant fait des catégories différentes).  

 

3) Phase collective : collectif/oral – 15 min 

Mise en commun  

Cycle 2 Cycle 3 
 

[L’enseignant dispose des images en 

format agrandi pour cette phase.] 

Consigne : « Cette image est-elle un logo ? 

Pourquoi ? » Les élèves tentent de justifier 

leur réponse. À mesure des exemples et 

des contre-exemples, les attributs 

essentiels s’affinent : 

- se reconnaît tout de suite 

- unique (contrairement au panneau WC) 

- symbolise une marque, un évènement… 

- image/signe et, ou écriture très 

simplifiée (aucun détail) 

L’enseignant apporte quelques nouveaux 

exemples et contre-exemples à placer 

dans le tableau collectivement ; les élèves 

peuvent aussi évoquer des logos connus. 

 

[L’enseignant dispose des logos en format 

agrandi pour cette phase.] 

Consigne : « Quels points communs avez-

vous trouvés ? » 

Réponses attendues : 

- tous les logos sont en couleur (pas trop) 

- tous les logos sont simples, il n’y a pas de 

détails (pas comme dans un dessin) 

- certains ont des formes rondes / certains 

ont des formes carrées ou rectangulaires 

- des logos peuvent avoir des écritures 

(nom, initiales) 

- des logos peuvent n’avoir qu’une image 

- des logos peuvent avoir écriture et signe 

- les lettres peuvent former un dessin 

[L’enseignant peut montrer d’autres logos] 
 

[L’enseignant construit une trace écrite de la séance à partir de l’analyse des élèves.] 
 

 

4) Réinvestissement (remplaçant la phase de publication) : 10 min 

Consigne 1 : « Vous allez maintenant, très rapidement, dessiner un logo représentant 

l’école. » [Proposer une base carrée, rectangulaire ou ronde aux élèves.] 

Les élèves disposent de 5 min pour produire un premier jet de logo au crayon de papier 

et crayons de couleur. 

L’enseignant collecte les premiers essais et les affiche au tableau. 

Consigne 2 : « Quelles productions se rapprochent de ce que l’on recherche ? Pourquoi ? » 

Les élèves se servent de la trace écrite du jour pour argumenter. 
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Ressource utile :  

Fiche d’accompagnement proposée par le dispositif à destination des enseignants ; 

 

Prolongement : 

Création d’un logo pour l’école, par petits groupes de 3 à 4 élèves. 

 

 

Séance 2 : arts plastiques / la création du logo 

 

1) Recueil d’idées pour le logo de l’école : 

Quelques pistes pour identifier des éléments caractérisant l’école : 

- Mettre en évidence les initiales de l’école : les taper dans une police sur Word ; 

- Faire des recherches sur internet (www.qwantjunior.fr) sur la personne dont l’école 

porte le nom : imprimer le portrait, conserver deux ou trois éléments signifiants ; 

- Faire prendre des photographies de l’école (vue de l’intérieur/de l’extérieur), identifier 

des éléments architecturaux particuliers ; 

- Faire prendre des photographies des alentours de l’école : milieu urbain/rural, arbres, 

végétaux… 

 

2) Création du logo 

Chaque enseignant peut choisir l’organisation qu’il souhaite. Voici tout de même 

quelques pistes : 

Les élèves peuvent produire un logo seul et choisir ou non de le soumettre à la classe 

pour le vote [leur proposer de produire plusieurs jets avant de se décider si nécessaire]. 

Il est aussi possible de procéder par groupe, avec par exemple l’organisation suivante : 

- Chaque élève peut commencer par produire un logo, avant de procéder à une mise en 

commun au sein du groupe pour repérer les bonnes idées de ses camarades. 

- Un deuxième jet peut être effectué et une phase de négociation peut alors avoir lieu 

pour n’en retenir qu’un, qui sera soumis au groupe classe. 

 

 

Séance 3 : enseignement moral et civique / le vote 

 

1) La publication 

Chaque groupe commence par publier son logo sur le réseau social Twitter ou Babytwit, 

avec la balise #LogoÉcole. 

 

2) Le vote 

Il s’agit ensuite de se mettre d’accord sur le logo que la classe va soumettre à l’ensemble 

de l’école. C’est ici l’occasion de fournir quelques apports théoriques aux élèves sur le 

déroulement d’élections (ou de demander aux élèves élus au conseil municipal des 

jeunes d’intervenir dans les classes pour en expliquer le déroulement). 

Des élections seront organisées dans un deuxième temps au sein de l’école pour élire le 

logo officiel de l’école. 

Si votre classe est la seule à participer à @EMCpartageons, un seul vote aura lieu, au sein 

du groupe, pour choisir un logo parmi ceux proposés par les différentes équipes. 

 

http://www.qwantjunior.fr/
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Ressources utiles : 

 http://junior.senat.fr/6-12-ans/la-republique/la-democratie.html 

 http://www.1jour1actu.com/france/allons-voter/ 

 http://eduscol.education.fr/histoire-

geographie/actualites/actualites/article/70supesup-anniversaire-du-droit-de-vote-

des-femmes.html 

 

http://junior.senat.fr/6-12-ans/la-republique/la-democratie.html
http://www.1jour1actu.com/france/allons-voter/
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/70supesup-anniversaire-du-droit-de-vote-des-femmes.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/70supesup-anniversaire-du-droit-de-vote-des-femmes.html
http://eduscol.education.fr/histoire-geographie/actualites/actualites/article/70supesup-anniversaire-du-droit-de-vote-des-femmes.html

