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Moyenne 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 

Ob
jec

tif
s 

Utiliser le dessin comme moyen 

de représentation. 

 

Utiliser différents outils et 

supports en adaptant son geste. 

 

Expérimenter différents outils, 

matériaux, techniques, supports, 

geste. 

 

Continuer la découverte d’œuvres 

d’art. 

 

Colorier en remplissant une 

forme. 

 

Graphisme : le point. 

 

 

Utiliser le dessin comme moyen 

de représentation. 

 

Occuper tout l’espace. 

 

Découvrir, observer et s’exprimer 

sur des œuvres. 

 

Réaliser un objet en volume. 

Graphisme : le trait debout / le 

trait couché. 

Dessiner d’après un modèle. 

 

Adapter son geste à des 

contraintes matérielles (outils, 

supports, dimensions, etc.). 

 

Découvrir, observer et s’exprimer 

sur des œuvres. 

Graphisme : le quadrillage /la 

ligne brisée, le cercle. 

Réaliser une composition en 

volume. 

 

Découvrir, observer et s’exprimer 

sur des œuvres. 

 

Graphisme : la vague/le pont. 

Utiliser différents outils et 

supports en adaptant son geste. 

 

Agir en coopération dans une 

situation de production collective. 

Graphisme : la spirale/les 

boucles. 
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2. L’univers sonore 
 

 Période 1 Période 2 Période3 Période 4 Période 5 

Ob
jec

tif
s 

Mémoriser des chants et des 

comptines. 

 

Écouter des extraits musicaux. 

 

Travail autour de l’écoute et du 

silence. 

Mémoriser et interpréter de 

nouvelles comptines et de 

nouveaux chants. 

 

Chanter ensemble. 

 

Coordonner gestes et chants. 

Marquer la pulsation. 

Découvrir et jouer avec des 

instruments. 

Interpréter avec des variantes 

expressives un chant, une 

comptine en groupe. 

Écouter des extraits d’œuvres 

musicales d’origine variée 

(époques, styles, genres, pays, 

cultures). 

 

Jouer avec sa voix. 

 

Reproduire un rythme simple 

corporellement. 

Produire ou imiter des formes 

rythmiques simples avec des 

instruments. 

 


