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Fiche de Programmation Annuelle 
Matière: Maths / Sciences                                     

Classe: PS1 

Nom du professeur :  

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Octobre 

 

Module 1 le jour de la rentrée                   

Maths 

- Distinguer des lignes ouvertes, fermées. (2 séances) 

Application des fiches :16 
 

- Se repérer et se localiser dans l'espace,  situer les objets : surs – sous. (2 

séances) 

Application des fiches : 14– 15. 

8 

séances 
 

 
 

Sciences 

-Identifier et nommer la couleur jaune  

- Trier la couleur jaune 

- Distinguer par le toucher entre les notions : Doux/ piquant 

Application des fiches : 8- 18 

3 séances.  

Novembre 

 

Module 2 : Plic Ploc !  

Maths 

-Distinguer entre les 2 notions :  A l’intérieur/ à l’extérieur  

l’enfant doit être capable de distinguer et nommer les 2 notions. 

Application des fiches :13  

-Trier par couleur  

Application des fiches : 19-20. 

-Réaliser des algorithmes simples  
L’enfant doit être capable de reproduire une suite définie. 

Application des fiches 18. 

-Dénombrer jusqu’à 2  

Application des fiches : 16-17 

-Identifier et nommer la couleur bleue  

L’enfant doit être capable de trier et nommer la couleur bleue parmi les autres 

couleurs. 

Application des fiches : 14 

-Distinguer les différentes parties de l’arbre  

L’enfant doit être capable de nommer les parties d’un arbre 

Application des fiches : 21- 22 

-Différencier entre les 2 notions sec/mouillé  
L’enfant doit être capable de distinguer et nommer les 2 notions (sec/ mouillé) 

Application des fiches : 8 

8 

Séances 
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Décembre 
Module 3 : jour de fête  

                  Maths 

  

- Différencier entre les 2 notions : en haut /en bas  (séance 1-2.). 

Application des fiches : 10- 11 

- le rond : séance 1-2-3 

L’enfant doit être capable de trier et nommer le rond parmi les autres formes 

Application des fiches : 13 

- Dénombrer jusqu’à 2 (séances 1-2) 

L’enfant doit être capable de dénombrer jusqu’à 2 

Application des fiches : 16-18-19 

- Initier à la géométrie par la Position relative d’objets. (Séance1-

2) 

L’enfant doit suivre un ordre demandé 

 

Application des fiches : 14-15 

 

8 

séances 
 

 
 

Sciences 

 

- Identifier et nommer la couleur rouge 

L’enfant doit être capable de trier et nommer la couleur rouge parmi les autres 

couleurs. 

 

 

- Distinguer et différencier entre les 2 notions : fâché / content : séance1 

L’enfant doit être capable de reconnaitre et nommer les 2 notions 

Application des fiches : 6 

-Différencier entre les 2 notions : en haut /en bas (séances1-2) 

Application des fiches : 10-11 

 

-Nommer les membres de la famille et décrire l'évolution de l'être. Séance 1-2 

L’enfant doit être capable d’identifier et nommer les membres de la famille.  

Application des fiches : 2 

7 séances  

 


