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Fiche de Programmation Annuelle 

Matière : Pratiques Artistiques                                    

Classe : PS3 

Nom du professeur : Odile Daoura – Chantal Gebrael – Josette Hallal 

Arts Plastiques 

Mois 
Thème / Domaine / 

Séquence 
Notion Durée 

Signature 

du 

professeur 

Octobre  

 

 

Le mandala.  

Les compétences visées : 

 Maîtrise quelques techniques simples : colorier. 

- Colorier un mandala. (à la manière de Kandinsky) 

  

Novembre 
 

L’indépendance.  

Les compétences visées : 

 Maîtrise quelques techniques simples : le piquage.  

- Motif pour la fête de l’indépendance : collier de l’indépendance. 

 

 

 
 

Décembre  
La Sainte Barbe.  

Motif de Noël.  

Les compétences visées : 

 Maîtrise quelques techniques simples : le piquage, couper, coller. 

 Fait preuve de créativité. 

- Réaliser une couronne : couronne de Kandinsky. 
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 Maîtrise quelques techniques simples : le piquage, froisser, coller. 

- Motif de Noël : Père Noël mignon à suspendre. 

Janvier Réaliser un tableau. 

Les compétences visées : 

 Utilise des techniques de peintres pour réaliser un tableau. 

- Réaliser un tableau : L’arbre en hiver (à la manière de Natasha 

wescoat). 

 

  

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, Mika ….  

  

 

Education Musicale 

Mois 
Thème / Domaine / 

Séquence 
Notion Durée 

Signature 

du 

professeur 

Octobre  

 

 

La rentrée. 

Module 1 

Les compétences visées : 

 Chante en groupe. 

Comptines : - Bonjour à la ronde. 

                      -Ding dong, la cloche de l’école sonne.  

                       -Les jours de la semaine.  

                       -Vole vole papillon. 

                       -Papa doigt. 

Chanson : Bonjour ma cousine. 

  



Novembre 

 

L’indépendance.  

Module1 

Les compétences visées : 

 Chante en groupe.  

 Participe aux activités musicales. 

Comptines : - Pomme rouge de l’automne. 

                      -Askawawa,Iskiwiwi.  

                       -Qui se cache dans mon dos.  

Chanson : Chant pour la fête de l’indépendance. 

 

 

 
 

Décembre  

La Sainte Barbe.  

Noël.  

Module2 

Les compétences visées : 

 Chante en groupe.  

 Participe aux activités musicales. 

Comptines : - Vielle sorcière. 

                      - Toc toc toc tortue. 

                       -J’ai un petit ventre rond. 

Chansons : -L’as-tu vu ? 

                     -Mon petit oiseau. 

 

 

 

  

Janvier Module 3. 

Les compétences visées : 

 Chante en groupe.  

 Participe aux activités musicales. 

Comptines : - Ils étaient cinq dans le nid. 

                      -J’ai un gros nez rouge.  

  



                     -Dans sa maison un grand cerf. 

                      -Petit escargot. 

 Chanson : -Derrière chez moi. 

 

Février Module 4. 

Les compétences visées : 

  Chante en groupe.  

 Participe aux activités musicales. 

Comptines : - Pour bien écouter. 

                       -Une souris gratte. 

                       -Je fais le tour de la maison. 

Chanson : -Gouttes, gouttelettes de pluie. 

 

 

  

Mars La fête des mères. 

Les compétences visées : 

 Chante en groupe.  

 Participe aux activités musicales. 

Comptines: - A ram sam sam. 

                       -Le lilas est fleuri. 

Chansons : -Je n’ai pas fini de grandir. 

                   -Aujourd’hui, c’est le printemps. 

-  

  

Avril Module 5. 

Les compétences visées : 

 Chante en groupe.  

 Participe aux activités musicales. 

  



Comptines: -Pêche, Pomme, Poire,…. 

                    -Mon petit lapin « Cherchez-moi coucou coucou. » 

             Chanson : -Ah, tu sortiras biquette. 

                    

 

Mai Module 6. 

Les compétences visées : 

 Chante en groupe.  

 Participe aux activités musicales. 

Comptines : -Il était un petit navire. 

                                  -Petit poisson. 

             Chanson : -Au feu, les pompiers. 

 

  

Juin Module 6. 

Les compétences visées : 

 Participe aux activités musicales. 

Comptines : -Ah les crocodiles. 

                                  -A la pêche. 

             Chanson : -Au feu, les pompiers  

  

 

 

 

 


