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Grande section 
PROGRAMMATION DOMAINE 3 

Agir, s’exprimer, comprendre a travers les activites artistiques 
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• Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste. 
 

• Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.  
 

• Réaliser une composition personnelle en reproduisant des graphismes. Créer des graphismes nouveaux. 
 

• Réaliser des compositions plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en réinvestissant des 
techniques et des procédés. 
 

• Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive.  
 

• Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance.  
 

• Repérer et reproduire, corporellement ou avec des instruments, des formules rythmiques simples.  
 

• Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 
 

• Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets 
sonores. 
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1. Les productions plastiques et visuelles 

 

 Période 1 Période 2 Période3 Période 4 Période 5 
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Utiliser le dessin comme moyen 

de représentation. 

 

Reproduire des graphismes 

simples. 

 

Consolider le contrôle moteur 

(s’exercer fréquemment), 

s’approprier les formes simples. 

 

Travailler essentiellement : Le 

découpage, collage, les encres (au 

pinceau, à l’éponge, au rouleau, 

…) 

 

Graphisme : le trait couché. 

Dessiner librement.  

 

Dessiner pour illustrer. 

 

Reproduire des graphismes 

(motifs nouveaux ou combinés).  

 

Consolider le contrôle des tracés. 

 

Utiliser essentiellement : la 

peinture, les craies grasses. 

 

Créer un bricolage de Noël. 

Graphisme : le trait debout / le 

trait couché. 

Dessiner librement.  

 

Dessiner pour imaginer. 

 

Reproduire, combiner des 

graphismes.  

 

Contrôler la motricité : régularité 

du geste, mobilité et coordination 

doigts/ poignet. 

 

Travailler sur les couleurs et les 

mélanges. 

Graphisme : le quadrillage /la 

ligne brisée, le cercle. 

Dessiner librement.  Dessiner 

d’après un modèle. Reproduire et 

inventer des graphismes de plus 

en plus réguliers et petits.  

Travailler la mobilité et 

coordination doigts/ poignet. 

 

Continuer le travail sur les 

mélanges 

 

Graphisme : la vague/le pont 

Dessiner librement. 

 

Dessiner pour raconter et 

inventer. 

 

Créer des graphismes complexes, 

des alternances, des frises, des 

motifs décoratifs, …avec des outils 

fins (stylos 

Graphisme : la spirale, les 

boucles. 

 

2. L’univers sonore 
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 Période 1 Période 2 Période3 Période 4 Période 5 
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s Jouer avec sa voix. 

 

Chanter avec ses camarades. 

Chanter ensemble. 

Écouter des mélodies de Noël. 

Reproduire des formules 

rythmiques avec son corps. 

Interpréter un chant simple avec 

des variantes (intensité, rythme, 

hauteur…) 

Nommer les instruments de 

musique de l’école, les utiliser. 

Exprimer ses préférences 

musicales. 

 

Écouter « l ‘hiver » et « le 

printemps » de Vivaldi. 

Reproduire des formules 

rythmiques avec les instruments 

de l’école. 

 

Nommer d’autres instruments de 

musique, en reconnaître certains. 

Créer des bâtons de pluie ou des 

instruments de musique avec des 

objets recyclés. 

 

Trier les instruments de musique 

par catégories. 

 


