
                                     

 

                                                                                                                                                        Année scolaire : 2021- 2022         Trimestre : les 3 trimestres 

Fiche de Programmation Annuelle 

Matière : Bricolage                                     

Classe : PS3 

Nom du professeur : Odile Daoura – Chantal Gebrael - Lina Habib 

 

Mois Thème / Domaine / Séquence Notion Durée 
Signature 

du professeur 

Octobre  

 

 

La mandala.  
Les compétences visées : 

 Maîtrise quelques techniques simples : colorier. 

- Colorier une mandala. 

  

Novembre 
 

L’indépendance.  

Les compétences visées :  

 Utilise des techniques de peintres pour réaliser un collier. 

- Motif pour la fête de l’indépendance : un collier en forme d’un 

cœur. 

 

 

 
 

Décembre  
La Sainte Barbe.  

Motif de Noël.  

Les compétences visées : 

- Maîtrise quelques techniques simples : le piquage, découpage, 

collage. 

- Fait preuve de créativité. 

- Réaliser une marotte. 

-     Utilise des techniques de peintres pour réaliser le sapin. 

- Maîtrise quelques techniques simples : le piquage, froissage, 

collage. 

- Fait preuve de créativité. 

-     Motif de Noël : Le sapin de Noël. 

  

Janvier Réaliser un tableau. 

Les compétences visées : 

 Utilise des techniques de peintres pour réaliser un tableau. 

- Réaliser un tableau : Le paysage hivernal. 
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Février La Saint Valentin. 

Les compétences visées : 

 Maitrise quelques techniques simples : le piquage, retraçage, 

pointillage. 

- Réaliser une carte de la Saint Valentin. 

 

  

Mars La fête des mères. 

Les compétences visées : 

 Utilise des techniques de peintres pour réaliser une carte. 

 Fait preuve de créativité. 

- Réaliser une carte de la fête des mères. 

 

  

Avril Motif de Pâques. 

Les compétences visées : 

 Maîtrise quelques techniques simples : modeler, coller, couper, 

plier…. 

- Réaliser un motif de Pâques. 

  

Mai 
Créer un visage ou un 

bonhomme fantastique. 

Les compétences visées : 

 Maîtrise quelques techniques simples : modeler, coller, couper, 

plier…. 

 Fait preuve de créativité. 

- Créer un visage ou un bonhomme fantastique 

 

  

Juin A la manière de Kandinsky. 

Les compétences visées : 

 Utilise des techniques de peintres pour réaliser un tableau. 

 Fait preuve de créativité. 

- Dessiner un tableau à la manière de Kandinsky.  

  

 

 


