
                                     
 

                                                                                                                                                        Année scolaire : 2022 – 2023 

Trimestre : 1 
  

Fiche de Programmation Annuelle 
Matière : vivre ensemble                                    

Classe : PS1 

Nom du professeur : Stephanie Nasta- Rouba Issa 

 

Mois 
Thème / Domaine / 

Séquence 
Notion Durée 

Signature du 

professeur 

Octobre 
28 septembre -28 Octobre 

 

 

Module 1 : le jour 

de la rentrée 

 

Les compétences visées : vivre ensemble.   

  
Respecte les règles de la classe : Se mettre en rang/  

Ranger la chaise et le matériel/jeter les saletés dans la poubelle. 

 

 
 

  
Respecte les règles de la classe : Lever le doigt avant de parler, 

travailler calmement, se comporter gentiment avec les amis.   

Novembre  
31 octobre-18 novembre 

 

Module 2 : Plic, 

ploc 

 

Exécute seul des tâches simples : mettre et enlever le sac, 

l’anorak…sans aide / boire seul de la gourde. Cherche seul sa 

tartine. 

Prend la parole en petit groupe : parler à son tour 

  

   

  

Identifie les adultes et leur rôle : Reconnaitre le cadre humain de 

l’école, nommer les éducatrices des PS1 et la femme de ménage. 

Participe aux activités de la classe : Respecter les règles du travail 

de groupe et travailler calmement. 

S’intègre aux situations proposées en classe.  
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Mois 

Thème / 

Domaine / 

Séquence 

Notion Durée 
Signature du 

professeur 

Décembre 
21 novembre-   

9 décembre  

Évaluation : 12 décembre- 

16 décembre  

 

Module 3 : 

Jour de fête   

 

Les compétences visées : Langage oral et écrit.   

  

 

Identifie les adultes et leur rôle : Reconnaitre le cadre humain de 

l’école, nommer les éducatrices des PS1 et la femme de ménage. 

Participe aux activités de la classe : Respecter les règles du travail 

de groupe et travailler calmement. 

 

  

  
 

Participe aux activités de la classe, respecte les règles du travail de 

groupe et travaille calmement. 
  

  

Ecoute attentivement/ Respecte les règles de la classe / Identifie les 

adultes et leur rôle/ exécute seul des taches simples/ prend la parole 

en petit groupe/ participe aux activités de la classe. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


