
Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Les productions plastiques et visuelles 

GS Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5 

Dessiner 

⇒ Dessiner librement à l’aide de différents outils et être capable de dire ce qui a été dessiné 
⇒ Dessiner une situation vécue par l’élève ou la classe (activités gymniques, aquatiques, balade en forêt…) 
⇒ Se représenter de plus en plus précisément  
⇒ - Dessiner d'après un modèle en respectant certains critères (dessin par étapes, outils...) 
⇒ Dessiner en utilisant des 

formes simples : carré, cercle 
⇒ Dessiner pour représenter le 

réel : escargot 

⇒ Colorier librement un 
dessin et respecter la 
zone à remplir 

⇒ Dessiner en utilisant des 
formes simples : carré, 
cercle 

⇒ - Illustrer une phrase, une 
comptine 

⇒ Colorier librement un dessin 
et respecter la zone à 
remplir 

⇒ Dessiner en utilisant des 
formes simples : + triangle 

⇒ Dessiner pour représenter le 
réel : les plantes 

⇒ Dessiner en 
utilisant des 
formes simples : + 
triangle 

⇒ Dessiner pour 
représenter le 
réel : un être 
humain complet 

⇒ Comparer ses dessins 
⇒ Dessiner en utilisant des formes 

simples : + rectangles  
⇒ Dessiner pour représenter le réel : 

les animaux 

S’exercer au 
graphisme 
décoratif 

⇒ Tracer: 
⇒ Traits verticaux/horizontaux 
⇒ Traits obliques 
⇒ Lignes brisées 
⇒ Cercles  

⇒ Tracer:  
⇒ Ponts 
⇒ Vagues 
⇒ Boucles 
⇒ Spirales 

⇒ Tracer 
⇒ Cannes 
⇒ Crochets 
⇒ Créneaux 

⇒ Réaliser des activités vers la cursive : rotations, boucles… 
⇒ Tracer des graphismes connus et  en inventer d’autres 
⇒ Décorer de manière autonome des productions  

⇒ Contrôler et varier l'amplitude du geste pour s'adapter au format du support, produire des tracés de plus en plus diversifiés et plus précis 

Réaliser des 
compositions 

plastiques, 
planes et en 

volume 

⇒ Faire des réalisations en 3D 
avec la pâte à modeler 

⇒ Travailler les actions 
plastiques : étirer, élargir… 

⇒ Avec des feuilles, des 
branches 

⇒ lien avec œuvres de Klee, 
découvrir le Land art ( sortie 
en forêt) 

⇒ Faire des réalisations en 
3D avec la pâte à 
modeler 

⇒ Utiliser le lexique des 
effets 

⇒ Découvrir les couleurs et 
les mélanges 

⇒ Travailler les actions 
plastiques : évider, 
intercaler 

⇒  Faire des réalisations en 3D 
avec la pâte à modeler et 
la pâte à sel 

⇒ Utiliser le lexique des effets 
⇒ Investir des espaces limités 
⇒ Travailler les actions 

plastiques : presser, 
déformer 

⇒ - investir des 
espaces limités 

⇒ Réaliser une 
composition en 
volume 

⇒ Travailler les 
actions 
plastiques : 
couper, multiplier 

⇒ Utiliser le lexique artistique appris 
au cours de l’année 

⇒ Réaliser une composition en 
volume 

⇒ Utiliser différents outils, matériaux, techniques, supports, gestes, gabarits… 
⇒ Utiliser le lexique des matériaux 

Observer, 
comprendre 

transformer des 
images 

⇒ Rituel « une semaine, un thème » : observer des œuvres variées, exprimer son ressenti face à une œuvre, décrire ce qui est visible, décrire ce qu’on 
imagine (peintures, sculptures, architecture, mobilier urbain…) 

 

  



Le spectacle vivant 
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Pratiquer 
quelques activités 

des arts du 
spectacle vivant 

⇒ Faire des propositions de 
rythmes avec le corps 

⇒ Visionner un film 
documentaire : C’est 
pas sorcier, l’escargot 

⇒ Assister à un spectacle 
vivant : Allô Cosmos (nov) 

⇒ Visionner un film 
d’animation : L’enfant au 
grelot  

⇒ Pratiquer les activités de 
cirque et se mettre en scène 

⇒ Reformuler une histoire pour la 
raconter 

⇒ Pratiquer la danse et se mettre 
en scène 

⇒ Assister à un spectacle vivant : 
Pourquoi pas (jan) 

⇒ Visionner un film d’animation : 
minuscules 

⇒ Raconter une histoire 
avec support à ses 
camarades 

⇒ Assister à un spectacle 
vivant : Na au pays de 
Zzazzan (avr) 

⇒ Raconter une 
histoire à l’aide de 
marottes à ses 
camarades 

⇒ Réaliser des petites 
scénettes 

Univers sonores 
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Jouer avec sa voix 

et acquérir un 
répertoire de 

comptines et de 
chansons 

⇒ Comptines sur la rentrée, 
l’alphabet, les jours de la 
semaine, l’escargot. 

⇒ Comptines sur l’automne, le 
petit chaperon rouge, le 
cirque. 

⇒ Comptines sur l’hiver, 
comptines en rimes, 
l’abeille.  

⇒ Comptines et chansons 
autour du corps, sons 
voyelles, l’eau.  

⇒ Comptines et chansons 
sur les animaux, les sons 
consonnes, le jardin.  

⇒ Acquérir un répertoire de comptines et chansons,  
⇒ Découvrir un répertoire traditionnel et enfantin en anglais et en allemand,  
⇒ Accepter de chanter avec ses pairs.  

Explorer des 
instruments, 

utiliser les 
sonorités du corps 

⇒ Reproduire un rythme avec 
son corps, 

⇒ Marquer la pulsation, 
⇒ Faire des propositions de 

rythmes,  
⇒ Reconnaître quelques 

instruments : clavecin, 
piano, violon, guitare, 
violoncelle, flûte 
traversière, orchestre. 

⇒ Reproduire un rythme avec 
un instrument 

⇒ Marquer la pulsation, 
⇒ Jouer avec les cloches,  
⇒ Reconnaitre quelques 

instruments : contrebasse, 
saxophone, batterie, 
clarinette, accordéon, 
trompette, blues band. 

⇒ Jouer avec sa voix : 
souffle, respiration, 
modulations, intensité, 

⇒ Synchroniser le rythme 
et la voix 

⇒ Reconnaitre quelques 
instruments : clavier, 
platines, percussions, 
boite à rythme, voix. 

⇒ Faire de la musique 
avec les objets du 
quotidien Jouer avec les 
paramètres du son : 

⇒ Contrôler son geste, 
jouer plus ou moins fort 

⇒ Reconnaitre les 
principaux instruments 
du rock’n roll : batterie, 
guitare électrique 

⇒ Etre capable de jouer et 
chanter ensemble : 
s’écouter, se 
concentrer, suivre le 
chef d’orchestre 

⇒ Jouer avec les 
instruments de la classe, 

⇒ Découvrir des 
instruments d’autres 
pays et régions du 
monde. 

Affiner son écoute 

⇒ Ecoute de musique 
classique : œuvres de 
solistes, Pierre et le loup,  

⇒ Distinguer sons et silences. 

⇒ Ecoute de musique blues et 
jazz : new orleans, swing, 
funk 

⇒ Comparer Jazz et classique 
à travers l’album « Pierre et 
le loup » 

⇒ Ecoute de 
groupes bitbox, slam, 
rap : Alkpot N’importe 
quoi, Rohff Toujours ton 
enfant, Grand Corps 
Malade, rap du 
poulailler, comptines en 
rap, Slam signé 

⇒ Ecouter du rock : New 
Kidz, Les Biskotos, 
AC/DC, Freddie, We will 
rock you + version 
comptines, 

⇒ Distinguer rock, Jazz et 
classique 

⇒ Ecoute de musiques du 
monde (faire participer 
les parents) 

⇒ Etre attentif pendant une écoute musicale et dire son ressenti après l’écoute, 
⇒ Repérer quelques caractéristiques musicales, découvrir des instruments et apprendre à les classer.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5nmkyhD7tpQ
https://www.youtube.com/watch?v=5nmkyhD7tpQ
https://www.youtube.com/watch?v=KW6y8aC6rd4

