
                                     
 

                                                                                                                                                        Année scolaire : 2022 – 2023 

Trimestre : 1 
  

Fiche de Programmation Annuelle 
Matière : vivre ensemble                                    

Classe : PS3 

Nom du professeur : Chantal Gebrael, Odile Antoun, Josette Hallal 

 

Mois 
Thème / Domaine / 

Séquence 
Notion Durée 

Signature du 

professeur 

Octobre/ Novembre 
3 octobre -4 novembre 

 

Respect des règles de la 

vie commune : 

 

1- Garde les lieux propres : table, chaise, classe : surveiller 

les enfants durant le petit déjeuner. 

2- Utilise le matériel avec précaution : sans le salir, sans 

perdre des pièces : surveiller les enfants durant le 

travail de groupe. 

 

  

 

Prise de parole en grand 

groupe  

 

Ose parler : durant toutes les activités.  
 

 

 
 

 

Exécution seul des tâches 

simples 
 

Range ses livres et ses cahiers dans son cartable ou sur les 

étagères    

 
Participation aux activités 

de la classe  

 

Exécute ce qui lui est demandé : durant l’exécution de la fiche 

des mathématiques et تطبيق 
  

 

Comportement correcte 

avec ses camarades et les 

adultes 

 

Respecte les adultes : dire bonjour (l’accueil), merci (durant la 

journée), respecte les lois émises par l’adulte 
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Partage et coopération 

 

Utilise le matériel commun sans se l’approprier : durant le 

travail de groupe, observer l’enfant s’il partage son matériel 

avec les amis. 
  

 
Attention et application 

 

Dit oralement ce qu’il a compris : reformuler la consigne en 

travaillant les fiches. 

 
  

Novembre / Décembre 
7 novembre- 9 décembre 

 

Respect des règles de la 

vie commune : 

 

1- Parle à son tour : surveiller les enfants durant la séance 

de l’observation. 

2- Demande une autorisation  
   

 

Prise de parole en grand 

groupe  

 

 

 

Ose parler : durant toutes les activités.   

 
Exécution seul des tâches 

simples 
 

1- Passe d’une activité à une autre suivant le besoin : 

observation durant le travail de groupe. 

2- Retrouve le groupe auquel il appartient : durant la ronde 

chantée et dansée. 
 

  

 
Participation aux activités 

de la classe  

 

 

 

Prend l’initiative de parler, de communiquer, répondre : durant 

toutes les activités.  
 

  

 

Comportement correcte 

avec ses camarades et les 

adultes 

 

 

Respecte les amis : ne les frappe pas, ne les dérange pas, joue 

ensemble. 
 

  



 
Partage et coopération 

 

Utilise le matériel commun sans se l’approprier : durant le 

travail de groupe, observer l’enfant s’il partage son matériel 

avec les amis.   

 
Attention et application 

 

1- Emet des réponses adéquates au sujet : répondre aux 

questions des actions  

2- Exécute les tâches (consignes, fiches…) seul (sans se 

distraire,) : surveiller les enfants en exécutant les 

exercices du cahier, des maths. 
 

  

 
 
 


