
PERCEVOIR, SENTIR, IMAGINER, CREER - PROGRAMMATION – MOYENNE SECTION 2013-2014

Période 1 : 7 semaines
03/09 au 18/10

Période 2 : 7 semaines
04/11 au 20/12

Période 3 : 8 semaines
06/01 au 28/02

Période 4 : 6 semaines
17/03 au 25/04

Période 5 : 8 semaines
12/05 au 04/07

Consolider les compétences des périodes précédentes +
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Tenir correctement ses ciseaux Découper en suivant un trait de  plus en plus fin

- Tenir correctement un 
crayon, un feutre, un pinceau, 
un rouleau.

- Tracer en grand puis en petit 
des traits verticaux, 
horizontaux et obliques.
- Réaliser des quadrillages par
collage, à la peinture, aux 
feutres.

- Tracer en grand, puis en plus 
petit, des boucles (ascendantes)
avec un pinceau, un feutre.

- Tracer en grand, puis en plus 
petit, des ronds avec un 
pinceau, un feutre, des outils 
vus précédemment (bouchons, 
éponges rondes … )

- Tracer en grand, puis en plus 
petit, des étrécies (coupes) et 
des ponts, avec un pinceau, un 
feutre.

Dessiner librement sur une 
feuille à l'accueil (crayons de 
couleur). 

Dessiner librement sur son 
cahier de dessin (crayons de 
couleur)

Dessiner librement  sur son 
cahier de dessin (crayons de 
couleur et feutres)

Dessiner avec une craie grasse

Modeler de la pâte à modeler Modeler de la pâte à sel Modeler de la pate autodurcissante ou pate fimo

- Peindre avec une éponge / un 
pinceau / un rouleau
- Appuyer pour laisser son 
empreinte
- Faire des points avec son 
index

Peindre avec la main : 
-peindre librement 
-étaler la peinture
-griffer la peinture étalée
-caresser la peinture pour 
dessiner avec son doigt

Peindre avec différents outils : 
-un bouchon en plastique
-un bouchon en liège
-une voiture en plastique
-des éponges de différentes 
formes
-des pinceaux de différentes 
tailles et formes

- Peindre librement
- Peindre avec des fonds de 
bouteilles en plastique 
(bouteille de sodas et d'eau) 
pour représenter des fleurs 

Peindre à l'encre :
-avec un rouleau, avec un 
pinceau
-après avoir dessiné à la craie 
grasse
-puis appliquer du gros sel
-souffler dans une paille sur 
des gouttes d'encre

- Coller avec de la colle bleue 
ou blanche
- Coller des gommettes 
autocollantes.

- Coller de la serviette, du 
papier de soie...
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- Dire des comptines, des jeux 
de doigts.( notamment « que 
fait ma main ? » )

- Ecouter des extraits de  
musique avec ou sans paroles 

- Reconnaitre le son du 
tambourin à cymbales (signal 
pour la fin de la récréation) 

- Chanter

- Reconnaitre le son des grelots 
(signal pour la fin de la 
récréation) 

- Chanter avec les autres

- Reconnaitre le son des claves
(signal pour la fin de la 
récréation) 

- Jouer d'un instrument 
(grelots, tambourin, claves)

-Reconnaitre le son des 
maracas

-Jouer d'un instrument connu 
pour signaler la fin de la 
récréation

- Chanter devant un public

-Reconnaitre le son du triangle

- Fabriquer un instrument de 
musique (maracas ou baton de 
pluie ?)
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