
Apprendre ensemble et vivre ensemble - PROGRAMMATION – PETITE ET MOYENNE SECTIONS - 2017-2018 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 
  Consolider les compétences des périodes précédentes 

C
o
m

p
re

n
d
re

 l
a 

fo
n
ct

io
n
 d

e 
l’

éc
o
le

 

R
es

p
ec

te
r 

le
s 

te
m

p
s 

et
 l

es
 

es
p
ac

es
 - Repérer les différents 

espaces de la classe. 

- Respecter le signal 

sonore pour ranger la 

classe et se regrouper. 

- Ranger les coins en respectant 

les photos 

- Repérer son casier personnel 

- Repérer sa place au coin 

regroupement. 

-Repérer et ranger les activités 

autonomes individuelles à leur 

place 

  

E
n
tr

er
 d

an
s 

le
s 

ac
ti

v
it

és
 

sc
o
la

ir
es

 

- Accepter de participer 

aux regroupements. 

- Accepter de travailler à 

sa table d'atelier même si 

l'adulte est ailleurs.  

 

Repérer son « service » et 

l'effectuer 

Dire ce qu'on a fait en atelier.  

 

  

 

 

  

Dire ce qu'on va faire en atelier 

(en s'aidant des affichages du 

tableau) : formuler une 

consigne  

 

Dire ce qu’on apprend  

 

Dire si on a réussi et pourquoi. 

S
e 

d
ép

la
ce

r - Se regrouper à la fin de 

la récréation 

- Se déplacer en rang deux 

par deux dans les couloirs 

- Se déplacer en rang deux par 

deux et en silence dans les 

couloirs 

-Se déplacer en rang deux par 

deux en dehors de l'école 

-Se déplacer silencieusement 

dans la classe 

-Se déplacer en rang trois par 

trois et en silence dans les 

couloirs 

S
e 

co
n
st

ru
ir

e 
co

m
m

e 
p
er

so
n
n
e 

si
n
g
u
li

èr
e 

 

au
 s

ei
n
 d

’u
n
 g

ro
u
p
e 

E
tr

e 
au

to
n
o
m

e - Repérer son porte-

manteau et son casier 

(dans le couloir). 

- Accepter de se séparer 

des adultes responsables et 

de son doudou/sa sucette 

pendant la classe 

- Repérer ses affaires (habits, 

sac...) 

- Savoir exprimer ses besoins 

(se moucher, aller aux WC…) 

- Se moucher seul 

- Choisir une activité 

individuelle et l'effectuer seul 

- Savoir s'habiller tout seul. - Ranger son travail à l’endroit 

adéquat. 

 

- Choisir une activité 

individuelle et l'effectuer seul 

jusqu'au bout 

S
'i
n
té

re
ss

er
 

et
 r

es
p
ec

te
r 

le
s 

au
tr

es
 

- Reconnaitre et nommer 

les enseignantes et l'Atsem 

de la classe.  

- Reconnaître et nommer 

quelques élèves de la 

classe. 

- Respecter les adultes de 

la classe et les autres 

élèves 

- Accepter de partager (des 

jeux) 

 

- Reconnaître et nommer  

le directeur de l'école et les 

autres enseignants 

 -Accepter d’obéir à un autre 

enseignant 

- Reconnaitre et nommer les 

absents.  

-Jouer avec d’autres élèves 

- Reconnaître et nommer  

les atsems, Evs… 

-Savoir où chercher un adulte de l’école (classes, salle des maitres, 

« tisanerie » …)  

 

-Travailler en respectant les autres (silence ou chuchotements) 

R
es

p
ec

te
r 

d
es

 r
èg

le
s 

d
e 

p
o
li

te
ss

e - Dire « bonjour » le matin 

et «  au revoir » le soir (le 

midi). 

- Dire « pardon » 

- Dire "s'il te plaît", "merci". 

 

-Demander la parole en levant 

le doigt. 
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS L’ACTIVITE PHYSIQUE – PROGRAMMATION 

PETITE ET MOYENNE SECTION - 2017-2018 

 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

A
g

ir
 d

an
s 

l’
es

p
ac

e,
 d

an
s 

la
 

d
u

ré
e 

et
 s

u
r 

le
s 

o
b

je
ts

 

Découverte du petit 

matériel : balles, 

ballons, sacs, 

anneaux, cerceaux, 

foulards 

Jeux de déplacements 

dans la salle de jeux 

respect des consignes 

simples 

   Athlétisme dans la 

cour de récréation : 

sauter, lancer, courir 

Courir, sauter, lancer de différentes 

façons, dans des espaces et avec des 

matériels variés, dans un but précis 

A
d

ap
te

r 
se

s 
éq

u
il

ib
re

s 
 

et
 s

es
 d

ép
la

ce
m

en
ts

 à
 

d
es

 e
n

v
ir

o
n
n

em
en

ts
  

o
u

 d
es

 c
o

n
tr

ai
n

te
s 

v
ar

ié
s 

 Parcours de déplacements et d’actions 

diverses : gros matériel en salle de jeux 

 

(Cf. progression construite en conseil de cycle) 

 Jeux d’orientation 

dans l’école 

Ajuster et enchainer ses actions et ses 

déplacements en fonction d’obstacles à 

franchir ou de la trajectoire d’objets sur 

lesquels agir 

Se déplacer avec aisance dans des 

environnements variés, naturels ou 

aménagés 

C
o

m
m

u
n

iq
u

er
  

av
ec

 l
es

 a
u

tr
es

  

au
 t

ra
v

er
s 

d
’a

ct
io

n
s 

 

à 
v

is
ée

 e
x

p
re

ss
iv

e 
o
u

 

ar
ti

st
iq

u
e 

 Rondes et jeux dansés 

  

Danse : démarche 

créative 

 Construire et conserver une séquence 

d’actions et de déplacements, en 

relation avec d’autres partenaires, avec 

ou sans support musical 

Coordonner ses gestes et ses 

déplacements avec ceux des autres lors 

de rondes et jeux chantés 

C
o

ll
ab

o
re

r,
 c

o
o
p

ér
er

, 

s’
o

p
p
o

se
r 

Jeux coopératifs  

pour :  

-se connaitre, 

connaitre l’autre,  

-se faire confiance,  

-accepter le contact 

physique 

(cf progression) 

Jeux coopératifs pour 

réussir ensemble : 

-Jeux avec le 

parachute  

-jeux de 

déménagement 

 

(cf progression) 

Jeux coopératifs pour 

réussir ensemble :  

-Les maisons des 

lapins  

 

(cf progression) 

Jeux de lutte : 

-le tronc d’arbre 

-le pont 

-la tanière des ours 

-la maman et son bébé 

Coopérer, exercer des rôles différents 

complémentaires, s’opposer, élaborer 

des stratégies pour viser un but ou un 

effet commun. 
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS - L'ORAL - PROGRAMMATION – PETITE SECTION 2017-2018 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

Oser entrer en 

communication 

- Dire son prénom et le 

prénom d’autres enfants. 

- Exprimer ses besoins.  

- Chanter avec les autres 

en classe  

 

- Prendre la parole en 

grand groupe 

- Chanter avec les 

autres à la chorale 

 

-Chanter devant la 

classe 

 

- Raconter des 

événements vécus dans 

la classe. 

 

- Chanter devant un 

public extérieur 

 

Communiquer avec les adultes et 
avec les autres enfants par le 
langage, en se faisant comprendre. 
Dire de mémoire et de manière 
expressive plusieurs comptines et 
poésies. 

Comprendre et 

apprendre 

- Ecouter et comprendre une consigne simple. 

- Ecouter en silence une histoire. Reformuler 

quelques éléments à l'aide des illustrations.  

- Ecouter une poésie offerte par un enseignant 

- Comprendre un conte raconté et/ou lu régulièrement par l'adulte. 

- Comprendre une recette  

- Comprendre des livres documentaires 

Comprendre des textes écrits sans 
autre aide que le langage entendu. 

Echanger et 

réfléchir avec les 

autres 

- Gérer un conflit par la 

discussion : pouvoir 

s’excuser. 

 

- Lever le doigt pour 

demander la parole, 

écouter le camarade 

qui a la parole.  

- Commenter des 

photos liées à un vécu 

de la classe. 

-Dire ce qu’on a fait en 

atelier 

- Formuler une 

consigne. Présenter un 

atelier. 

 

-Dire ce qu’on 

apprend.  

 

-Dire si on a réussi un 

atelier et pourquoi. 

 

Pratiquer divers usages du langage 
oral: raconter, décrire, évoquer, 
expliquer, questionner, proposer des 
solutions, discuter un point de vue. 

C
o

m
m

en
ce

r 
à

 r
éf

lé
ch

ir
 s

u
r 

la
 l

a
n

g
u

e 
et

 a
cq

u
ér

ir
 u

n
e 

co
n

sc
ie

n
ce

 p
h

o
n

o
lo

g
iq

u
e 

S
tr

u
ct

u
re

 

S
y

n
ta

x
e 

- Produire des phrases simples correctes, même très 

courtes : Nom + GV / C’est... / Y a … 

- Utiliser à bon escient 

les pronoms il et elle  

- Utiliser les pronoms relatifs qui et que :  

« Y a … qu... » / « C'est … qui... » /  

« c'est l'objet que... » 

S'exprimer dans un langage 
syntaxiquement correct et précis.  
Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 
Repérer des régularités dans la 
langue à l'oral en français 
(éventuellement dans une autre 
langue). 
Manipuler des syllabes. 
Discriminer des sons (syllabes, 
sons-voyelles; quelques sons-
consonnes hors des consonnes 
occlusives). 

L
a

 

co
n

sc
ie

n
ce

 

p
h

o
n

o
. 

Dire des comptines et chanter des chansons 

L
a

 d
iv

er
si

té
 

li
n

g
u

is
ti

q
u

e  -écouter une chanson 

de Noël en anglais  

 -dire « Joyeux 

anniversaire » dans 

une autre langue 

-chanter une chanson 

dans une autre langue 

-voir un film en anglais 

(la chenille qui fait des 

trous) 

T
h

èm
es

 

V
o

ca
b

u
la

ir
e Les couleurs 

Les sentiments/émotions 

L’école, le matériel… 

Les parties du corps  

Les habits 

Noël 

 

La maison Les légumes 

Le jardin 

Les fruits  
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS - L'ECRIT - PROGRAMMATION – PETITE SECTION 2017-2018 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de 

cycle 

Ecouter de l’écrit et 

comprendre 

- Repérer et nommer le 

personnage principal 

d'une courte histoire 

 

- Reconnaître son prénom écrit en majuscules 

d'imprimerie  

- Nommer les différents personnages d’une 

histoire 

- Nommer le titre d’un album 

- Nommer l'auteur d’un album 

- Reconstituer chronologiquement une histoire à 

partir d’images 

 

Comprendre des textes 
écrits sans autre aide que le 
langage entendu. 

Découvrir la fonction 

de l’écrit 

- Renseigner le tableau 

de présences avec 

l'étiquette du prénom en 

capitales et la 

photographie au recto 

- Choisir un livre ou une 

revue, le feuilleter sans 

l’abîmer 

- Renseigner le tableau 

de présences avec 

l'étiquette du prénom 

en capitales et la 

photographie au verso 

- Repérer son cahier de 

dessin) 

- Renseigner le tableau 

de présences avec 

l'étiquette du prénom en 

capitales (sans photo 

mais avec couleur de 

groupe) 

 

- Renseigner le tableau de présences avec 

l'étiquette du prénom en capitales (sans photo et 

sans couleur de groupe) 

- Repérer et nommer des livres (album, contes, 

documentaires) 

- Distinguer les livres d’autres supports de lecture 

- Repérer et nommer une recette de cuisine 

Manifester de la curiosité par 
rapport à l'écrit. Pouvoir 
redire les mots d'une phrase 
écrite après sa lecture par 
l'adulte, les mots du titre 
connu d'un livre ou d'un 
texte. 

Commencer à 

produire des écrits et 

en découvrir le 

fonctionnement 

- Observer l'adulte 

écrire 

- Commenter ses 

dessins 

- Solliciter l'adulte pour qu'il/elle écrive quelques 

mots, une phrase. 

 

 

- Dicter à l’adulte : Raconter une histoire ou un 

événement vécu en classe (à l’aide de photos) 

 

Participer verbalement à la 
production d'un écrit. Savoir 
qu'on n'écrit pas comme on 
parle. 

Découvrir le principe 

alphabétique 

  - Reconnaitre le jour  

 

- Marquer son travail 

avec son étiquette-

prénom  

- Nommer l’initiale de 

son prénom 

- Trier les prénoms 

selon leur initiale 

 

- Reconstituer son 

prénom avec des lettres 

mobiles (lettres 

capitales)  

- Nommer quelques 

lettres capitales 

Reconnaître les lettres de 
l'alphabet et connaître les 
correspondances entre les 
trois manières de les écrire: 
cursive, script, capitales 
d'imprimerie.  
Copier à l'aide d'un clavier. 
Écrire son prénom en 
écriture cursive, sans 
modèle. 
Écrire seul un mot en 
utilisant des lettres ou 
groupes de lettres 
empruntés aux mots 
connus. C

o
m

m
en

ce
r 

à
 

éc
ri

re
 t

o
u

t 
se

u
l 

Un 

entrainement 

nécessaire avant 

de pratiquer 

l’écriture 

cursive : des 

exercices 

graphiques 

- Adopter une posture 

correcte 

- Tenir correctement son 

outil 

- Tracer des points et 

des traits verticaux 

- Tracer des traits 

horizontaux 

- Gérer l'espace 

statique : Reproduire 

un alignement 

horizontal, espacer 

régulièrement 

- Tracer des traits 

obliques 

- Espace statique : 

Aligner des objets en 

alternant grand, petit 

 

- Tracer des boucles 

 

- Tracer des 

« coquilles » (demi-

cercles) et des « ronds »  
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS - L'ORAL - PROGRAMMATION – MOYENNE SECTION 2017-2018 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

Oser entrer en 

communication 

- Dire son prénom et le 

prénom d’autres enfants. 

- Exprimer ses besoins.  

- Chanter avec les autres 

- Commencer à parler 

chacun son tour. 

- Prendre la parole en 

grand groupe 

- Chanter avec les 

autres à la chorale 

 

-Chanter devant la 

classe 

- Raconter des 

événements vécus dans 

la classe. 

 

- Décrire les étapes de 

la réalisation d’une 

recette 

 

- Chanter devant un 

public extérieur 

 

Communiquer avec les adultes 
et avec les autres enfants par le 
langage, en se faisant 
comprendre. 
Dire de mémoire et de manière 
expressive plusieurs comptines 
et poésies. 

Comprendre et 

apprendre 

- Ecouter et comprendre une consigne simple. 

- Ecouter en silence une histoire. Reformuler 

quelques éléments à l'aide des illustrations. 

- Ecouter une poésie offerte par un enseignant  

- Comprendre une règle du jeu : le jeu des paires. 

- Comprendre une recette simple 

- Comprendre un conte raconté et/ou lu régulièrement par l'adulte. 

- Comprendre une règle du jeu : le loto - le mémory – la bataille 

(batawalf)… 

- Comprendre une recette plus complexe 

- Comprendre des livres documentaires 

- Comprendre une sanction 

 

Comprendre des textes écrits 
sans autre aide que le langage 
entendu. 

Echanger et 

réfléchir avec les 

autres 

- Gérer un conflit par la 

discussion : pouvoir 

s’excuser. 

- Lever le doigt pour 

demander la parole, 

écouter le camarade qui a 

la parole.  

- Commenter des 

photos liées à un vécu 

de la classe. 

 

-Dire ce qu’on a fait en 

atelier 

- Formuler une 

consigne. Présenter un 

atelier 

 

-Dire ce qu’on apprend.  

 

-Dire si on a réussi un 

atelier et pourquoi. 

 

- Dicter à l’adulte pour 

raconter aux parents. 

Pratiquer divers usages du 
langage oral: raconter, décrire, 
évoquer, expliquer, questionner, 
proposer des solutions, discuter 
un point de vue. 

C
o

m
m

en
ce

r 
à

 r
éf

lé
ch

ir
 s

u
r 

la
 l

a
n

g
u

e 
et

 a
cq

u
ér

ir
 u

n
e 

co
n

sc
ie

n
ce

 p
h

o
n

o
lo

g
iq

u
e 

S
tr

u
ct

u
re

S
y

n
ta

x
e 

- Produire des phrases 

simples correctes, même 

très courtes : Nom + GV / 

C’est... / Y a … 

- Utiliser les pronoms relatifs qui et que : « Y a … 

qu... » / « C'est … qui... » / « c'est l'objet que... » 

- Utiliser « pour + inf » 

/ « parce que » 

- Utiliser « si » 

« comme » et 

« quand » 

S'exprimer dans un langage 
syntaxiquement correct et 
précis.  
Reformuler pour se faire mieux 
comprendre. 
Repérer des régularités dans la 
langue à l'oral en français 
(éventuellement dans une autre 
langue). 
Manipuler des syllabes. 
Discriminer des sons (syllabes, 
sons-voyelles; quelques sons-
consonnes hors des consonnes 
occlusives). 

L
a

 

co
n

sc
ie

n
ce

 

p
h

o
n

o
. 

Dire des comptines et chanter des chansons Scander une chanson 

(taper dans ses mains 

en rythme) 

Répéter la dernière 

syllabe d’un mot 

L
a

 d
iv

er
si

té
 

li
n

g
u

is
ti

q
u

e  -écouter une chanson 

de Noël en anglais  

 -dire « Joyeux 

anniversaire » dans une 

autre langue  

-chanter une chanson 

dans une autre langue  

-voir un film en anglais 

(la chenille qui fait des 

trous) 

T
h

èm
es

 

V
o

ca
b

u
la

ir
e Les couleurs 

Les sentiments/émotions 

L’école, le matériel… 

Les parties du corps  

Les habits 

Noël 

 

La maison Les légumes 

Le jardin 

Les fruits  
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MOBILISER LE LANGAGE DANS TOUTES SES DIMENSIONS - L'ECRIT - PROGRAMMATION – MOYENNE SECTION 2017-2018 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de 

cycle 

Ecouter de l’écrit et 

comprendre 

- Repérer et nommer le 

personnage principal 

d'une courte histoire 

- Reconnaître son 

prénom écrit en 

majuscules d'imprimerie 

- Repérer et nommer les différents personnages d’une 

histoire, les différents lieux 

- Repérer le titre d’un album 

 

- Reconnaître son prénom écrit en minuscules 

d'imprimerie (script)  

- Différencier l’auteur et l’illustrateur d’un album 

- Différencier album et documentaire 

- Reconstituer chronologiquement une histoire à partir 

d’images 

Comprendre des textes 
écrits sans autre aide que le 
langage entendu. 

Découvrir la fonction 

de l’écrit 

- Renseigner le tableau 

de présences avec 

l'étiquette du prénom en 

capitales et la 

photographie au verso 

- Choisir un livre ou une 

revue, le feuilleter sans 

l’abîmer 

 

- Repérer son cahier de 

dessin)  

 

- Renseigner le tableau de 

présences avec l'étiquette 

du prénom en capitales et 

en script (sans 

photographie) 

 

- Renseigner le tableau de présences avec l'étiquette du 

prénom en script (capitale au verso) 

- Repérer et nommer des livres (album, contes, 

documentaires) 

- Distinguer les livres d’autres supports de lecture 

 

 

 

Manifester de la curiosité par 
rapport à l'écrit. Pouvoir 
redire les mots d'une phrase 
écrite après sa lecture par 
l'adulte, les mots du titre 
connu d'un livre ou d'un 
texte. 

Commencer à 

produire des écrits et 

en découvrir le 

fonctionnement 

- Observer l'adulte écrire 

- Commenter ses dessins 

 

- Solliciter l'adulte pour qu'il/elle écrive quelques mots, 

une phrase. 

 

 

- Dicter à l’adulte : Raconter une histoire ou un 

événement vécu en classe 

 

Participer verbalement à la 
production d'un écrit. Savoir 
qu'on n'écrit pas comme on 
parle. 

Découvrir le principe 

alphabétique 

- Marquer son travail avec 

son étiquette-prénom 

- Nommer l’initiale de son 

prénom 

- Reconstituer son prénom 

avec des lettres mobiles 

 

-Nommer quelques lettres 

capitales 

- reconnaitre le jour  

- Reconstituer des mots 

très simples avec des 

lettres mobiles (lettres 

capitales) 

- Nommer toutes les 

lettres de son prénom 

- Nommer les lettres 

capitales 

- Faire la correspondance 

entre l'écriture capitale et 

le script minuscule 

- écrire le jour au tableau 

et sur sa fiche de travail 

(lettres capitales)  

- Reconstituer quelques 

mots simples avec des 

lettres mobiles (capitales) 

ou au traitement de 

texte/clavier 

Reconnaître les lettres de 
l'alphabet et connaître les 
correspondances entre les 
trois manières de les écrire: 
cursive, script, capitales 
d'imprimerie.  
Copier à l'aide d'un clavier. 
Écrire son prénom en 
écriture cursive, sans 
modèle. 
Écrire seul un mot en 
utilisant des lettres ou 
groupes de lettres 
empruntés aux mots 
connus. 

C
o

m
m

en
ce

r 
à

 é
cr

ir
e 

to
u

t 
se

u
l 

Un 

entrainement 

nécessaire avant 

de pratiquer 

l’écriture 

cursive : des 

exercices 

graphiques 

- Adopter une posture 

correcte 

- Tenir correctement son 

outil 

- Gérer l'espace statique : 

Reproduire un alignement 

horizontal , espacer 

régulièrement 

- Tracer des traits  

- Espace statique : Aligner 

des objets en alternant 

grand, petit 

-Avec les élèves prêts, 

commencer à écrire son 

prénom en lettres 

capitales 

- Ecrire des lettres 

capitales 

- Ecrire son prénom 

 

-Mise en place du cahier 

de graphisme pour 

s’entrainer  

- Tracer des coquilles et 

des ronds, des boucles 

 

- Tracer des ponts 

- Tracer des étrécies 

(« coupes ») 

 

 

Marie – juillet 2017 -  http://lebazardemarie.e-monsite.com/  



 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE - PROGRAMMATION – PETITE SECTION 2017-2018 

 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

(programme du 26/03/2015) 

 Consolider les compétences des périodes précédentes + 

D
éc

o
u
v
ri

r 
le

s 
n
o
m

b
re

s 
et

 l
eu

rs
 u

ti
li

sa
ti

o
n
s 

U
ti

li
se

r 
le

s 
n
o
m

b
re

s 

-Evaluer des 

collections d’objets : 

peu/pas beaucoup, 

beaucoup 

 

 

 

-Réaliser une collection 

de 1 ou 2 objets 

 

-Réaliser une collection 

qui comporte la même 

quantité d’objets qu’une 

autre collection (visible 

et proche) en utilisant le 

dénombrement 

 

-Repérer le premier 

élément d’une suite 

-Dénombrer une toute petite quantité (jusqu’à 2) 

 

-Réaliser une collection de 3 objets 

 

-Exprimer le résultat d'une comparaison avec « plus 

que »  

 

 

-Repérer le premier et le dernier élément d’une suite 

 

 

 

-Dénombrer une petite 

quantité (jusqu'à 3) 

 

 

-Réaliser une petite 

collection  

 

-Résoudre des 

problèmes de quantités  

 

 

-Repérer le deuxième 

et le troisième 

 

 

Évaluer et comparer des collections d'objets avec 
des procédures numériques ou non numériques. 
Réaliser une collection dont le cardinal est donné.  
Utiliser le dénombrement pour comparer deux 
quantités, pour constituer une collection d'une 
taille donnée ou pour réaliser une collection de 
quantité égale à la collection proposée 
Utiliser le nombre pour exprimer la position d'un 
objet ou d'une personne dans un jeu, dans une 
situation organisée, sur un rang ou pour comparer 
des positions. 
Mobiliser des symboles analogiques, verbaux ou 
écrits, conventionnels ou non conventionnels pour 
communiquer des informations orales et écrites 
sur une quantité. 

E
tu

d
ie

r 
le

s 
n
o
m

b
re

s 

-Décomposer et recomposer le 2 

 

  

-Mémoriser la comptine numérique orale jusqu'à 

2. 

 

 

-Lire le nombre 1 

 

-Décomposer et recomposer jusqu’à 3 

 

 

-Mémoriser la comptine numérique orale jusqu'à 

3. 

 

 

-Lire les nombres jusqu'à 2 

 

 

 

-Mémoriser la 

comptine numérique 

orale jusqu'à 5. 

 

 

-Lire les nombres 

jusqu'à 3 

 

Avoir compris que le cardinal ne change pas si on 
modifie la disposition spatiale ou la nature des 
éléments. 
Avoir compris que tout nombre s'obtient en 
ajoutant un au nombre précédent et que cela 
correspond à l'ajout d'une unité à la quantité 
précédente. 
Quantifier des collections jusqu'à dix au moins; les 
composer et les décomposer par manipulations 
effectives puis mentales.  
Dire combien il faut ajouter ou enlever pour 
obtenir des quantités ne dépassant pas dix. 
Parler des nombres à l'aide de leur 
décomposition. 
Dire la suite des nombres jusqu'à trente.  
Lire les nombres écrits en chiffres jusqu'à dix. 

Marie – juillet 2017- http://lebazardemarie.e-monsite.com 

  



 

CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE - PROGRAMMATION – PETITE SECTION 2016-2017 

 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

(programme du 26/03/2015) 

 Consolider les compétences des périodes précédentes + 

E
x
p
lo

re
r 

d
es

 f
o
rm

es
, 
d
es

 g
ra

n
d
eu

rs
, 
d
es

 s
u
it

es
 

o
rg

an
is

ée
s 

F
o
rm

es
 

-Reconnaître, classer et nommer des formes 

simples : carré, triangle, « rond » 

 

-Réaliser des puzzles à encastrement et à 

assemblage casse-tête 

 

-Réaliser des constructions libres en assemblant 

des solides 

-Reconnaître, classer et nommer des formes 

simples : carré, triangle, rectangle, cercle/disque 

 

-Réaliser des puzzles 4 pièces et plus avec modèle  

 

-Réaliser des pavages 

 

-Reproduire un 

assemblage de formes 

simples à partir d’un 

modèle  

 

-reconnaitre quelques 

solides : boule, cube 

 

-dessiner des « ronds »  

Classer des objets en fonction de 
caractéristiques liées à leur forme. Savoir 
nommer quelques formes planes (carré, 
triangle, cercle ou disque,) et reconnaître 
quelques solides (cube, pyramide, boule, 
cylindre). 
Reproduire un assemblage à partir d'un 
modèle (puzzle, pavage, assemblage de 
solides). 
Reproduire, dessiner des formes planes. 

G
ra

n
d
eu

rs
 -Utiliser les qualificatifs « tout-petit », « petit », 

« moyen », « grand » 

-Comparer et ranger des objets selon leur taille (petit moyen grand) 

 

-Utiliser les qualificatifs « lourd » et « léger » 

Classer ou ranger des objets selon un critère 
de longueur ou de masse ou de contenance. 

S
u
it

es
 

o
rg

an
is

ée
s -Réaliser des alignements d’objets respectant un algorithme simple (une 

petite voiture – une grande voiture… une fille – un garçon …) 

 

-Réaliser des colliers de perles avec un algorithme 

1/1 (couleurs ou formes ou taille) 

Identifier le principe d'organisation d'un 
algorithme et poursuivre son application. 

Marie – juillet 2017- http://lebazardemarie.e-monsite.com 

 



CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE - PROGRAMMATION – MOYENNE SECTION 2017-2018 

 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

(programme du 26/03/2015) 

 Consolider les compétences des périodes précédentes + 

D
éc

o
u

v
ri

r 
le

s 
n

o
m

b
re

s 
et

 l
eu

rs
 u

ti
li

sa
ti

o
n

s 

U
ti

li
se

r 
le

s 
n

o
m

b
re

s 

-Dénombrer de petites quantités (<3) 

 

-Réaliser une petite collection (<3) 

 

-Réaliser une collection qui comporte la même quantité 

d’objets qu’une autre collection (visible et proche) en 

utilisant le dénombrement 

 

-Repérer le premier, le deuxième, le troisième et le 

dernier élément d’une suite 

-Dénombrer une quantité 

jusqu'à 4 

 

-Réaliser une petite 

collection (<4) 

 

 

-Résoudre des problèmes de 

quantités 

-Dénombrer une quantité 

jusqu’à 5 

 

-Réaliser une petite 

collection (<5) 

 

-Notions d’égalité, même 

nombre, « autant que »  

 

 

-Dénombrer une quantité 

jusqu'à 6 

 

-Réaliser une petite 

collection (<6) 

 

-Compléter une collection 

(jusqu’à 5) 

 

-Résoudre des problèmes 

de quantités et de partage 

Évaluer et comparer des collections d'objets 
avec des procédures numériques ou non 
numériques. 
Réaliser une collection dont le cardinal est 
donné. Utiliser le dénombrement pour 
comparer deux quantités, pour constituer une 
collection d'une taille donnée ou pour réaliser 
une collection de quantité égale à la collection 
proposée 
Utiliser le nombre pour exprimer la position 
d'un objet ou d'une personne dans un jeu, 
dans une situation organisée, sur un rang ou 
pour comparer des positions. 
Mobiliser des symboles analogiques, verbaux 
ou écrits, conventionnels ou non 
conventionnels pour communiquer des 
informations orales et écrites sur une quantité. 

E
tu

d
ie

r 
le

s 
n

o
m

b
re

s 

-Décomposer et recomposer les premiers nombres 

jusqu’à 3 

 

-Mémoriser la comptine numérique orale jusqu'à 4. 

 

-Lire les nombres jusqu'à 3 

 

-Décomposer et recomposer jusqu’à 4 

 

-Mémoriser la comptine numérique orale jusqu'à 5. 

 

-Lire les nombres jusqu'à 5. 

-Décomposer et 

recomposer jusqu’à 5 

 

-Mémoriser la comptine 

numérique orale jusqu'à 

10. 

 

-Lire les nombres jusqu'à 6 

 

Avoir compris que le cardinal ne change pas 
si on modifie la disposition spatiale ou la 
nature des éléments. 
Avoir compris que tout nombre s'obtient en 
ajoutant un au nombre précédent et que cela 
correspond à l'ajout d'une unité à la quantité 
précédente. 
Quantifier des collections jusqu'à dix au 
moins; les composer et les décomposer par 
manipulations effectives puis mentales. Dire 
combien il faut ajouter ou enlever pour obtenir 
des quantités ne dépassant pas dix. 
Parler des nombres à l'aide de leur 
décomposition. 
Dire la suite des nombres jusqu'à trente. Lire 
les nombres écrits en chiffres jusqu'à dix. 

 

Marie – juillet 2017 - http://lebazardemarie.e-monsite.com  



CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE - PROGRAMMATION – MOYENNE SECTION 2017-2018 

 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

(programme du 26/03/2015) 

 Consolider les compétences des périodes précédentes + 

E
x

p
lo

re
r 

d
es

 f
o

rm
es

, 
d

es
 g

ra
n
d

eu
rs

, 
d

es
 s

u
it

es
 o

rg
an

is
ée

s 

F
o

rm
es

 

-Faire des puzzles et des 

assemblages de solides / 

jeux de construction 

-Reproduire un assemblage 

de formes simples à partir 

d’un modèle  

-Reconnaître, classer et 

nommer des formes 

simples : carré, triangle, 

rectangle, cercle/disque 

 

-Réaliser des pavages 

-reconnaitre et distinguer 

des formes plus 

complexes (losanges, 

parallélogrammes...)  

-jeu du tangram 

 

-Dessiner des formes 

simples avec ou sans un 

gabarit (carrés, triangles, 

« ronds ») 

 

-reconnaitre quelques 

solides : boule, pyramide, 

cube 

Classer des objets en fonction de 
caractéristiques liées à leur forme. Savoir 
nommer quelques formes planes (carré, 
triangle, cercle ou disque,) et reconnaître 
quelques solides (cube, pyramide, boule, 
cylindre). 
Reproduire un assemblage à partir d'un 
modèle (puzzle, pavage, assemblage de 
solides). 
Reproduire, dessiner des formes planes. Progression en puzzles 

G
ra

n
d

eu
rs

 -Comparer et ranger des 

objets selon leur taille : 

petit, moyen, grand 

 

 -Utiliser les qualificatifs 

« lourd » et « léger » 

-Comparer et ranger des objets selon leur longueur : 

long / court 

Classer ou ranger des objets selon un critère 
de longueur ou de masse ou de contenance. 

S
u

it
es

 

o
rg

an
is

ée
s 

-Réaliser des alignements d’objets respectant un 

algorithme simple (une petite voiture – une grande 

voiture… une fille – un garçon …) 

 

-Réaliser des colliers de perles avec un algorithme 1/1 

(couleurs ou formes ou taille) 

-Faire des colliers de perles avec un algorithme 1/2 

(couleurs ou formes ou taille) 

-Faire un algorithme avec 

une séquence de 3 

éléments 

Identifier le principe d'organisation d'un 
algorithme et poursuivre son application. 

 
 

Marie – juillet 2017 - http://lebazardemarie.e-monsite.com  



EXPLORER LE MONDE - PROGRAMMATION – PETITE SECTION 2016-2017 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

(programme du 26/03/2015) 

  Consolider les compétences des périodes précédentes + 

L
e 

te
m

p
s

 

-Distinguer « matin » 

et « après- midi »  

 

 

-Découvrir l’affichage 

de la semaine 

-Découvrir la frise de 

la période 

 

-Prendre des repères 

plus précis dans la 

journée 

 

-Découvrir le 

calendrier de l’avent 

-Prendre des repères 

dans l'organisation de 

la semaine 

 

-Utiliser la frise de la 

période : Repérer des 

événements  

-Repérer aujourd'hui  

 

 

-Utiliser la frise de la 

période : Prévoir des 

événements à venir 

-Comprendre et 

utiliser les termes « 

avant » et « après » 

 

-Retrouver le jour de 

la semaine 

 

-Ordonner des suites 

chronologiques 

Situer des événements vécus les uns par rapport 
aux autres et en les repérant dans la journée, la 
semaine, le mois ou une saison. 
Ordonner une suite de photographies ou d'images, 
pour rendre compte d'une situation vécue ou d'un 
récit fictif entendu, en marquant de manière exacte 
succession et simultanéité. 
Utiliser des marqueurs temporels adaptés (puis, 
pendant, avant, après...) dans des récits, 
descriptions ou explications. 

L
'e

sp
ac

e

 

-Explorer l'espace de 

la classe 

 

-Repérer les espaces 

importants de l'école 

(toilettes, accès à la 

cour, salle de gym, 

dortoir...) 

 

-Suivre un parcours en 

motricité 

 

-Se situer dans une file 

(avant / après, devant / 

derrière) 

 

- Se repérer et se 

déplacer dans un 

espace plus vaste que 

l'école  

-Comprendre et 

utiliser un vocabulaire 

précis : sur/ sous/ haut/ 

bas/ dedans/ dehors 

-Se repérer dans 

l'espace d'une page 

 

 

-Se repérer dans 

l’école : situer les 

différentes classes, le 

bureau de la direction, 

les salles des adultes… 

 

Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par 
rapport à des objets repères. 
Se situer par rapport à d'autres, par rapport à des 
objets repères. 
Dans un environnement bien connu, réaliser un 
trajet, un parcours à partir de sa représentation 
(dessin ou codage). 
Élaborer des premiers essais de représentation 
plane, communicables (construction d'un code 
commun). 
Orienter et utiliser correctement une feuille de 
papier, un livre ou un autre support d'écrit, en 
fonction de consignes, d'un but ou d'un projet 
précis. 
Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, 
derrière, droite, gauche, dessus, dessous...) dans 
des récits, descriptions ou explications. 

D
éc

o
u

v
ri

r 
le

 m
o

n
d

e 

v
iv

an
t 

-Respecter des règles 

d'hygiène : se laver les 

mains  

 

-Observer des animaux 

(élevage de poissons 

dans un aquarium en 

classe) 

-Respecter des règles 

d'hygiène : se moucher 

seul 

 

-Reconnaitre et 

nommer les différentes 

parties de son corps 

-Reconnaitre et 

nommer les différentes 

parties de son visage 

-Observer le cycle de vie d’une plante (haricots, 

lentilles, blé…) 

http://mitsouko.eklablog.com/ddm-la-fibre-

ecolo-a84984620  

-Participer au jardin collectif de l’école 

 

Reconnaître les principales étapes du 
développement d'un animal ou d'un végétal, dans 
une situation d'observation du réel ou sur une 
image. 
Connaître les besoins essentiels de quelques 
animaux et végétaux. 
Situer et nommer les différentes parties du corps 
humain, sur soi ou sur une représentation. 
Connaître et mettre en œuvre quelques règles 
d'hygiène corporelle et d'une vie saine. 

Marie – juillet 2017 - http://lebazardemarie.e-monsite.com 
  



EXPLORER LE MONDE - PROGRAMMATION – PETITE SECTION 2016-2017 

 
 

Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

(programme du 

26/03/2015) 

  Consolider les compétences des périodes précédentes + 

E
x

p
lo

re
r 

la
 

m
at

iè
re

  

-Toucher, transvaser, mélanger, transporter des 

feuilles mortes, de la semoule, du sable, des 

« playmaïs », des graines, des perles…  

-Malaxer, modeler de la pâte  

 

-L'eau qui se 

transforme : la neige / la 

glace... 

-Les aimants -Verbaliser les 

sensations éprouvées au 

toucher : différencier 

dur, mou, doux, 

rugueux…  

Choisir, utiliser et savoir désigner des 
outils et des matériaux adaptés à une 
situation, à des actions techniques 
spécifiques (plier, couper, coller, 
assembler, actionner...). 
Réaliser des constructions; construire des 
maquettes simples en fonction de plans ou 
d'instructions de montage. 
Prendre en compte les risques de 
l'environnement familier proche (objets et 
comportements dangereux, produits 
toxiques). 

-Cuisiner : utiliser des ustensiles, mélanger, dissoudre, transformer…  

U
ti

li
se

r,
 f

ab
ri

q
u

er
, 

m
an

ip
u

le
r 

d
es

 o
b

je
ts

 

-Construire librement : 

kaplas, duplos, clip-

pos…  

 

-Manipuler des engre-

nages, des vis et 

écrou…  

 

-enfiler de grosses 

perles 

-habiller les poupées de 

la classe seul (+ ta-

bleaux d’habillage)  

 

 

-enfiler des perles de 

taille moyenne  

 

 

-utiliser une loupe 

simple 

 

 

-Reproduire un assem-

blage de formes simples 

à partir d’un modèle : 

duplos, clipos… 

 

-enfiler des perles plus 

petites 

 

-utiliser des filtres de 

couleur 

 

-découper et coller (cf progressions spécifiques) 

U
ti

li
se

r 
d

es
 

o
u

ti
ls

 

n
u

m
ér

iq
u

es
 - Respecter l’appareil 

photo de l’enseignante 

 

 

 - Respecter les casques 

d’écoute de l’ordinateur  

 

 

-Prendre des photos 

sous la direction de 

l’enseignante 

- Utiliser la souris de 

l’ordinateur  

- Se servir du logiciel 

d’écoute (fonctions 

lecture, pause, stop) 

Utiliser des objets numériques: appareil 
photo, tablette, ordinateur. 

Marie – juillet 2017 - http://lebazardemarie.e-monsite.com 
 



EXPLORER LE MONDE - PROGRAMMATION – MOYENNE SECTION 2017-2018 

 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

(programme du 

26/03/2015) 
  Consolider les compétences des périodes précédentes + 

L
e 

te
m

p
s

 

-Comprendre et utiliser 

les termes « avant » et « 

après » 

-Distinguer « matin » et 

« après- midi »  

-Découvrir l’affichage 

de la semaine 

-Découvrir la frise de la 

période 

-Prendre des repères 

plus précis dans la 

journée 

-Prévoir des 

événements à venir 

-Découvrir le calendrier 

de l’avent 

-Retrouver le jour 

-Repérer aujourd'hui 

-Prendre des repères 

dans l'organisation de la 

semaine 

-Retrouver le mois 

- Repérer demain 

-Utiliser la frise de la 

période : Prévoir des 

événements à venir  

-Ordonner des suites 

chronologiques 

-Reconstituer la date 

- Repérer hier 

-Situer des événements 

les uns par rapport aux 

autres 

-Ecrire le jour (avec 

modèle, en lettres 

capitales) 

-Ordonner des suites 

chronologiques 

Situer des événements vécus les uns par 
rapport aux autres et en les repérant dans 
la journée, la semaine, le mois ou une 
saison. 
Ordonner une suite de photographies ou 
d'images, pour rendre compte d'une 
situation vécue ou d'un récit fictif entendu, 
en marquant de manière exacte 
succession et simultanéité. 
Utiliser des marqueurs temporels adaptés 
(puis, pendant, avant, après...) dans des 
récits, descriptions ou explications. 

L
'e

sp
ac

e

 

-Explorer l'espace de la 

classe 

 

-Repérer les espaces 

importants de l'école 

(toilettes, accès à la 

cour, salle de gym...) 

 

-Situer des objets entre 

eux 

-Se repérer dans 

l'espace d'une page 

 

-Suivre un parcours en 

motricité 

-Se situer dans une file 

(avant / après, devant / 

derrière) 

 

- Se repérer et se 

déplacer dans un espace 

plus vaste que l'école  

-Comprendre et utiliser 

un vocabulaire précis : 

dessus/ dessous/ haut/ 

bas/ dedans/ dehors 

-Se repérer dans un 

quadrillage 

 

-Se repérer dans 

l’école : situer les 

différentes classes, le 

bureau de la direction, 

les salles des adultes…  

-Décrire et reproduire la 

position des objets dans 

un espace plan 

 

-Commencer à 

différencier la gauche 

de la droite 

Situer des objets par rapport à soi, entre 
eux, par rapport à des objets repères. 
Se situer par rapport à d'autres, par 
rapport à des objets repères. 
Dans un environnement bien connu, 
réaliser un trajet, un parcours à partir de 
sa représentation (dessin ou codage). 
Élaborer des premiers essais de 
représentation plane, communicables 
(construction d'un code commun). 
Orienter et utiliser correctement une feuille 
de papier, un livre ou un autre support 
d'écrit, en fonction de consignes, d'un but 
ou d'un projet précis. 
Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés 
(devant, derrière, droite, gauche, dessus, 
dessous...) dans des récits, descriptions 
ou explications. 

D
éc

o
u

v
ri

r 
le

 m
o

n
d

e 
v

iv
an

t -Respecter des règles 

d'hygiène : se laver les 

mains et se moucher 

seul 

 

-Observer des animaux 

(élevage de poissons 

dans un aquarium en 

classe) 

-Reconnaitre et 

nommer les différentes 

parties de son corps 

 

-Nourrir les poissons, 

se soucier de leur bien-

être 

-Reconnaitre et nommer 

les différentes parties de 

son visage 

-Observer le cycle de vie d’une plante (haricots, 

lentilles, blé…) 

http://mitsouko.eklablog.com/ddm-la-fibre-ecolo-

a84984620  

-Participer au jardin collectif de l’école 

 

Reconnaître les principales étapes du 
développement d'un animal ou d'un 
végétal, dans une situation d'observation 
du réel ou sur une image. 
Connaître les besoins essentiels de 
quelques animaux et végétaux. 
Situer et nommer les différentes parties du 
corps humain, sur soi ou sur une 
représentation. 
Connaître et mettre en œuvre quelques 
règles d'hygiène corporelle et d'une vie 
saine. 
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EXPLORER LE MONDE - PROGRAMMATION – MOYENNE SECTION 2017-2018 

 
 

Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de cycle 

(programme du 

26/03/2015) 

  Consolider les compétences des périodes précédentes + 

E
x

p
lo

re
r 

la
 

m
at

iè
re

  

-Toucher, transvaser, mélanger, transporter des 

feuilles mortes, de la semoule, du sable, des 

« playmaïs », des graines, des perles…  

-Malaxer, modeler de la pâte  

-L'eau qui se 

transforme : la neige / la 

glace... 

-Les aimants -Verbaliser les 

sensations éprouvées au 

toucher : différencier 

dur, mou, doux, 

rugueux…  

Choisir, utiliser et savoir désigner des 
outils et des matériaux adaptés à une 
situation, à des actions techniques 
spécifiques (plier, couper, coller, 
assembler, actionner...). 
Réaliser des constructions; construire des 
maquettes simples en fonction de plans ou 
d'instructions de montage. 
Prendre en compte les risques de 
l'environnement familier proche (objets et 
comportements dangereux, produits 
toxiques). 

-Cuisiner : utiliser des ustensiles, mélanger, dissoudre, transformer… (voir progression spécifique) 

U
ti

li
se

r,
 f

ab
ri

q
u

er
, 

m
an

ip
u

le
r 

d
es

 o
b

je
ts

 

-Construire librement : 

kaplas, duplos, clip-

pos…  

-Manipuler des engre-

nages, des vis et 

écrou…  

-enfiler des perles 

moyennes 

-habiller les poupées de 

la classe seul (+ ta-

bleaux d’habillage)  

-Reproduire un assem-

blage de formes simples 

à partir d’un modèle : 

duplos, clipos… 

 

-enfiler des perles plus 

petites 

 

-assembler des perles à 

repasser 

 

-utiliser une loupe 

simple 

 

-utiliser des filtres de 

couleur 

 

-découper et coller (cf progressions spécifiques)  

U
ti

li
se

r 
d

es
 

o
u

ti
ls

 

n
u

m
ér

iq
u

es
 - Respecter l’appareil 

photo de l’enseignante 

 

 

 - Respecter les casques 

d’écoute de l’ordinateur  

 

 

-Prendre des photos 

sous la direction de 

l’enseignante 

- Utiliser la souris de 

l’ordinateur  

- Se servir du logiciel 

d’écoute (fonctions 

lecture, pause, stop) 

Utiliser des objets numériques: appareil 
photo, tablette, ordinateur. 
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES - PROGRAMMATION – PETITE SECTION – 2017-2018 

 

Les productions plastiques et visuelles 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de 

cycle 

  Consolider les compétences des périodes précédentes + 

D
es

si
n

er
 

Dessiner librement sur de 

grandes feuilles sur la table 

(activité d’accueil) 

Dessiner librement sur son 

cahier de dessin (cray.de 

couleur) 

Dessiner librement  sur son 

cahier de dessin à l'accueil 

(cray. de couleur ou feutres, 

pochoirs…) 

Dessiner librement sur son cahier de dessin à l'accueil et 

après son travail  

Pratiquer le dessin pour 

représenter ou illustrer, 

en étant fidèle au réel 

ou à un modèle, ou en 

inventant. 
Dessin du bonhomme (cf programmation spécifique) 

S
’e

x
er

ce
r 

au
 

g
ra

p
h

is
m

e 

d
éc

o
ra

ti
f 

- Tenir correctement un 

crayon, un pinceau, un 

rouleau. 

-Tracer des points et des 

traits verticaux 

- Tracer en grand puis en 

petit des traits horizontaux  

 

- Tracer en grand puis en 

petit des traits obliques. 

 

- Tracer en grand, puis en 

plus petit, des boucles avec 

un pinceau, un feutre… 

- Tracer en grand, puis en 

plus petit, des ronds avec un 

pinceau, un feutre… 

Réaliser une 

composition 

personnelle en 

reproduisant des 

graphismes. Créer des 

graphismes nouveaux. 

R
éa

li
se

r 
d

es
 c

o
m

p
o

si
ti

o
n

s 
p

la
st

iq
u

es
, 

 

p
la

n
es

 e
t 

en
 v

o
lu

m
e 

P
ei

n
tu

re
 -Peindre avec un pinceau de 

manière libre 

-Peindre avec les mains 

-Tracer des points avec son 

index 

-Peindre des traits avec un rouleau, une spatule 

-Peindre avec du papier-bulle 

-Peindre avec des éponges 

-Peindre avec des bouchons (en liège et plastique)  

Choisir différents 

outils, médiums, 

supports en fonction 

d'un projet ou d'une 

consigne et les utiliser 

en adaptant son geste. 

Réaliser des 

compositions 

plastiques, seul ou en 

petit groupe, en 

choisissant et 

combinant des 

matériaux, en 

réinvestissant des 

techniques et des 

procédés. 

A
u

tr
es

 m
éd

iu
m

s -Peindre à l’eau sur le 

tableau vert 

 

-Peindre à l’encre par 

projection, au vaporisateur 

 

 

Peindre à l’encre après avoir 

tracé des motifs au pastel. 

Peindre à l’encre après avoir tracé des motifs au drawing-

gum. 

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
s 

-Affichage de porte 

manteaux + casiers + 

étiquettes présence : tracé de 

points + collage photo et 

Prénom 

 

 

-Arbre de 

l’automne collectif : 

empreintes des mains 

(pommier ?)  

 

Carte de vœux : neige au 

papier bulle sur fond irisé 

-Arbre de l’hiver : fond bleu 

irisé, papier noir, coton collé 

Cerisiers du printemps : 

encre noir et points en 

peinture rouge (coton tige) 

Pour la fête des parents : 

-Carte en volume 

-horloge ikéa à décorer ? 

(fruits différent à chaque 

chiffre ?) 
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Univers sonores 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de 

cycle 
  Consolider les compétences des périodes précédentes +  

Jo
u

er
 a

v
ec

 s
a 

v
o

ix
 e

t 
ac

q
u

ér
ir

 u
n

 

ré
p

er
to

ir
e 

d
e 

co
m

p
ti

n
es

 e
t 

d
e 

ch
an

so
n

s 
 

- Chanter avec les autres (en classe) - Chanter avec les autres (en classe et à la chorale) - Chanter devant un public 

(présentation devant les 

parents) 

Avoir mémorisé un 

répertoire varié de 

comptines et de chansons 

et les interpréter de 

manière expressive  

Jouer avec sa voix pour 

explorer des variantes de 

timbre, d'intensité, de 

hauteur, de nuance. 

Par la fenêtre ouverte, 

Enrouler le fil, petit 

escargot, la mouche, la 

fourmi, mains en l’air, un 

petit pouce, souris verte, 

araignée Gipsy, les petits 

poissons, Magik Moustik.. 

Je me suis bien régalé  

Pomme de reinette 

 

Noel Jazz 

Trotte trotte renne rose 

Père Noel frappe à la porte 

Toc toc toc 123 

J’aime la galette  

La chanson de la galette 

Promenons-nous dans les 

bois 

 

ma tête 

Au marché  

 

  

Tous les légumes 

Savez-vous planter les 

choux 

Dans ce jardin 

C’est un petit bonhomme 

petit petit petit 

Trois beaux radis rouges 

Poésies sur papillons 

 

Peche pomme poire 

Trois cerises rouges (poésie) 

Poésie dans mon potager 

 

E
x

p
lo

re
r 

d
es

 

in
st

ru
m

en
ts

, 

u
ti

li
se

r 
le

s 

so
n

o
ri

té
s 

d
u

 c
o
rp

s 

-Taper dans les mains pour 

signaler la fin de la 

récréation 

- Jouer d'un instrument 

(grelots, tambourin, claves)  

 

Taper dans ses mains en rythme - Commencer à scander une 

chanson  

Repérer et reproduire, 

corporellement ou avec des 

instruments, des formules 

rythmiques simples. 

A
ff

in
er

 s
o

n
 

éc
o

u
te

 

- Reconnaitre le signal de 

rangement dans la classe : 

berceuse 

-Reconnaitre le signal pour 

la fin de la récréation 

Appel murmuré : reconnaitre 

son prénom 

Appel murmuré : 

reconnaitre son prénom et 

murmurer un autre prénom 

à son tour 

Ecouter ce qui nous entoure : les bruits de l’école  

 

Ecouter des extraits de  musique 

Décrire une image, parler 

d'un extrait musical et 

exprimer son ressenti ou sa 

compréhension en utilisant 

un vocabulaire adapté.  

 

Le spectacle vivant 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

 

P
ra

ti
q

u
er

 q
u

el
q

u
es

 

ac
ti

v
it

és
 d

es
 a

rt
s 

d
u

 

sp
ec

ta
cl

e 
v

iv
an

t  

 

Rondes et jeux dansés en salle de jeux Création d’un spectacle 

Représentation devant les 

parents ? 

Proposer des solutions 

dans des situations de 

projet, de création, de 

résolution de problèmes, 

avec son corps, sa voix ou 

des objets sonores. 
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AGIR, S’EXPRIMER, COMPRENDRE A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES - PROGRAMMATION – MOYENNE SECTION - 2017-2018 

Les productions plastiques et visuelles 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de 

cycle 

  Consolider les compétences des périodes précédentes + 

D
es

si
n

er
 

Dessiner librement sur de 

grandes feuilles sur la table 

(activité d’accueil) 

Dessiner librement sur son 

cahier de dessin (cray.de 

couleur) 

Dessiner librement  sur son 

cahier de dessin à l'accueil 

(cray. de couleur ou feutres, 

pochoirs…) 

Dessiner librement sur son cahier de dessin à l'accueil et 

après son travail  

Pratiquer le dessin pour 

représenter ou illustrer, 

en étant fidèle au réel 

ou à un modèle, ou en 

inventant. Dessin du bonhomme (cf progression spécifique) 

Dessin de soleil, maisons, animaux, clown…  

S
’e

x
er

ce
r 

au
 

g
ra

p
h

is
m

e 
d

éc
o

ra
ti

f 

- Tenir correctement un 

crayon, un pinceau, un 

rouleau. 

-Tracer des points et des 

traits verticaux 

- Tracer en grand puis en 

petit des traits horizontaux. 

 

- Réaliser des quadrillages 

par collage, à la peinture, 

aux feutres. 

- Tracer en grand puis en 

petit des traits obliques. 

 

-Découvrir le cahier de 

graphisme 

- Tracer en grand, puis en 

plus petit, des boucles 

(ascendantes) et des ronds  

avec un pinceau, un feutre. 

- Tracer en grand, puis en 

plus petit, des étrécies 

(coupes) et des ponts, avec 

un pinceau, un feutre… 

Réaliser une 

composition 

personnelle en 

reproduisant des 

graphismes. Créer des 

graphismes nouveaux. 
-S’exercer sur le cahier de graphisme  

R
éa

li
se

r 
d

es
 c

o
m

p
o

si
ti

o
n

s 
p

la
st

iq
u

es
, 

 

p
la

n
es

 e
t 

en
 v

o
lu

m
e 

P
ei

n
tu

re
 -Peindre avec un pinceau de 

manière libre 

-Peindre avec les mains 

-Tracer des points avec son 

index 

-Peindre des traits verticaux et horizontaux avec un rouleau, 

une spatule 

-Peindre avec du papier-bulle 

-Peindre avec des éponges 

-Peindre avec des bouchons (en liège et plastique)  

Choisir différents 

outils, médiums, 

supports en fonction 

d'un projet ou d'une 

consigne et les utiliser 

en adaptant son geste. 

Réaliser des 

compositions 

plastiques, seul ou en 

petit groupe, en 

choisissant et 

combinant des 

matériaux, en 

réinvestissant des 

techniques et des 

procédés. 

A
u

tr
es

 m
éd

iu
m

s -Peindre à l’eau sur le 

tableau vert 

 

Peindre à l’encre par 

projection, au vaporisateur 

 

 

Peindre à l’encre après avoir 

tracé des motifs au pastel. 

Peindre à l’encre après avoir tracé des motifs au drawing-

gum. 

C
o

m
p

o
si

ti
o

n
s 

-Affichage de porte 

manteaux + casiers + 

étiquettes présence : tracé de 

points et coulures + collage 

photo et Prénom 

 

 

-Arbre de 

l’automne collectif : 

empreintes des mains 

(pommier ?)  

 

Carte de vœux : neige au 

papier bulle sur fond irisé 

-Arbre de l’hiver : fond bleu 

irisé, papier noir, coton collé 

Cerisiers du printemps : 

encre noir et points en 

peinture rouge (coton tige) 

Pour la fête des parents : 

-Carte en volume 

-horloge ikéa à décorer ? 

(fruits différent à chaque 

chiffre ?) 

O
b

se
rv

er
, 

co
m

p
re

n
d

re
 e

t 

tr
an

sf
o

rm
er

 d
es

 

im
ag

es
 

     Décrire une image, 

parler d'un extrait 

musical et exprimer 

son ressenti ou sa 

compréhension en 

utilisant un vocabulaire 

adapté. 
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Univers sonores 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

Attendus de fin de 

cycle 
  Consolider les compétences des périodes précédentes +  

Jo
u

er
 a

v
ec

 s
a 

v
o

ix
 e

t 
ac

q
u

ér
ir

 

u
n

 r
ép

er
to

ir
e 

d
e 

co
m

p
ti

n
es

 e
t 

d
e 

ch
an

so
n

s 
 

- Chanter avec les autres (en classe) - Chanter avec les autres (à la chorale) - Chanter devant un public 

(présentation devant les 

parents) 

Avoir mémorisé un 

répertoire varié de 

comptines et de chansons et 

les interpréter de manière 

expressive  

Jouer avec sa voix pour 

explorer des variantes de 

timbre, d'intensité, de 

hauteur, de nuance. 

Par la fenêtre ouverte, 

Enrouler le fil, petit 

escargot, la mouche, la 

fourmi, mains en l’air, un 

petit pouce, souris verte, 

araignée Gipsy, les petits 

poissons, Magik Moustik.. 

Je me suis bien régalé  

Pomme de reinette 

 

Noel Jazz 

Trotte trotte renne rose 

Père Noel frappe à la porte 

Toc toc toc 123 

J’aime la galette  

La chanson de la galette 

Promenons-nous dans les 

bois 

 

ma tête 

Au marché  

 

Tous les légumes 

Savez-vous planter les 

choux 

Dans ce jardin 

C’est un petit bonhomme 

petit petit petit 

Trois beaux radis rouges 

Poésies sur papillons 

 

Peche pomme poire 

Trois cerises rouges 

(poésie) Poésie dans mon 

potager 

E
x

p
lo

re
r 

d
es

 

in
st

ru
m

en
ts

, 
u

ti
li

se
r 

le
s 

so
n

o
ri

té
s 

d
u

 

co
rp

s 

-Jouer d'un instrument 

connu pour signaler la fin 

de la récréation 

- Jouer d'un instrument 

(grelots, tambourin, claves)  

- Commencer à scander une chanson (taper dans ses mains 

en rythme) 

 Repérer et reproduire, 

corporellement ou avec des 

instruments, des formules 

rythmiques simples. 

Taper dans ses mains en rythme 

A
ff

in
er

 s
o

n
 

éc
o

u
te

 

- Reconnaitre le signal de 

rangement dans la classe : 

berceuse 

-Reconnaitre le signal pour 

la fin de la récréation 

Appel murmuré : 

reconnaitre son prénom 

Appel murmuré : 

reconnaitre son prénom et 

murmurer un autre prénom 

à son tour 

Ecouter ce qui nous entoure : les bruits de l’école  

 

Ecouter des extraits de  musique 

Décrire une image, parler 

d'un extrait musical et 

exprimer son ressenti ou sa 

compréhension en utilisant 

un vocabulaire adapté.  

 

Le spectacle vivant 

 Période 1 :  

7 semaines 

04/09 au 20/10 

Période 2 :  

7 semaines  

06/11 au 22/12 

Période 3 :  

5 semaines 

08/01 au 09/02 

Période 4 :  

7 semaines 

26/02 au 06/04 

Période 5 :  

11 semaines 

23/04 au 06/07 

 

P
ra

ti
q

u
er

 q
u

el
q

u
es

 

ac
ti

v
it

és
 d

es
 a

rt
s 

d
u

 

sp
ec

ta
cl

e 
v

iv
an

t  

 

Rondes et jeux dansés en salle de jeux Création d’un spectacle 

Représentation devant les 

parents ? 

Proposer des solutions 

dans des situations de 

projet, de création, de 

résolution de problèmes, 

avec son corps, sa voix ou 

des objets sonores. 
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