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Des observables dans le domaine : agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques 

Proposition des collègues de Langrune sur mer et Ver sur Mer ( + proposition complémentaire en chevron) 

Les productions plastiques et visuelles  

Attendus  
en fin d’école 
maternelle  

- 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. 
- Décrire une image 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 
 

Contexte :  
«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

PS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

- Commencer à représenter 
ou à illustrer ce qu’il voit, ce 
dont il se souvient ou ce qu’il 
imagine et mettre en mots 
ce qui a été évoqué ou 
représenté 

 
 

- Explorer et s’approprier 
différents médiums, outils et 
matériaux et mémoriser et 
réinvestir un lexique 
approprié pour décrire les 
actions ou les effets produits 

 
 
 

- S’entrainer à reproduire des modèles 
en pâte à modeler de façon guidée puis 
en autonomie 

- S’entrainer à dessiner avec des 
modèles évolutifs de façon guidée puis 
en autonomie 

- Raconter par le dessin un moment de 
vie de classe, de vie collective et être 
capable de commenter sa production 
(ex : sortie, chorale, cross, spectacle 
etc…) 
 
 

 
 

- Utiliser de façon ritualisée et les uns 
après les autres, différents médiums et 
outils (crayon, feutre, pastel, craie, 
fusain, peinture, encre, pinceau, rouleau 
doigt, fourchette etc…) 
- Nommer quelques outils, médiums et 
actions 

- Expérimenter différents outils, 
médiums et matériaux à partir d’un 
même thème 
(ex : représenter un arbre à l’encre, à la 
gouache, avec des découpages, des 
empreintes etc..) 
- Enrichir son lexique outils, médiums et 
actions 

- Choisir le médium, l’outil, le matériau 
adapté à la contrainte et au rendu 
souhaité 
- Connaitre et nommer les médiums, 
outils et actions utilisés régulièrement 
en classe 
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Contexte : «situation 

usuelle de l’observation » 
TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
Au coin « graphisme », 
« peinture », atelier 
d’activités artistiques, 
ateliers de 
manipulations…. 
 

Dessiner 

 

               
S’exercer au graphisme décoratif 

 
Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume 

 
Ou de manière encore plus détaillée ( cf Accès) 

 

                                          
Observer, comprendre et transformer des images 

 
 

 explore librement des 
outils, des médiums et des 

supports différents 

prend conscience du geste 
et des effets obtenus  

choisit et utilise des outils, des médiums 
et des supports différents en fonction 

d'une intention de production 
personnelle en adaptant son geste  

observe et explique  les 
effets produits  

laisse une trace en explorant  
librement différents outils et 

supports  

dessine en empruntant des 
éléments de  représentation 

repérés et observés : couleurs 
formes ... 

utilise le dessin comme 
moyen de représentation et 

d'illustration  

produit des tracés simples 
sur grand format : lignes 
verticales, horizontales, 

ronds 

reproduit des graphismes 
de plus en plus diversifiés 

et précis :  lignes verticales, 
lignes  horizontales, ronds,  

lignes obliques,  lignes 
brisées, boucles 

identifie différents motifs 
graphiques sur différents 
supports  pour constituer 

un répertoire 

réalise une composition 
personnelle en enchaînant  
ou combinant les différents 

graphismes 

crée des graphismes 
nouveaux  

explore différents outils, 
médiums ( craie, encre, 

peinture...) sur des 
supports variés  

réalise des compositions 
plastiques avec des 

techniques  et procédés 
simples (coller, découper, 

froisser, modeler ...) 

réalise des compositions 
plastiques avec des 

techniques et procédés  
plus complexes  

(juxtaposer, plier …)  

combine des matériaux, 
réinvestit des techniques 

et procédés dans une 
intention précise  

parle de sa production et 
ses découvertes 

sait décoller et coller 
des gommettes 

sait déchirer des 
papiers 

réalise des collages 
tient correctement des 
ciseaux pour découper 

découpe en suivant une 
ligne 

sait modeler des 
colombins 

sait modeler des 
boules 

sait modeler à 
l'aide d'un outil 

reconnaît et nomme 
quelques couleurs 

regarde des œuvres et 
repère des détails 

significatifs 

sait distinguer une 
photographie d'une 

illustration 

observe, décrit des 
œuvres du patrimoine  et 

exprime ses émotions  

tranforme des images en 
respectant une consigne 
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Univers sonores 

Attendus  
en fin d’école 
maternelle  

- 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. 
- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores. 
- Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension  en utilisant un vocabulaire adapté 

 

Contexte :  
«situation usuelle de l’observation » 

PS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

-Oser jouer avec sa voix, seul ou en 

groupe pour reproduire un motif 

musical, une phrase 

-Explorer différents instruments de 

musique, des objets sonores, les 

trier, les catégoriser 

 

PS : Oser participer un temps de chant collectif  

MS : Participer à un temps de chant collectif en respectant le rythme du chant 

GS : Connaître et respecter les gestes du chef de cœur 

PS : Explorer des objets sonores (papier, bouteille, ...) 

MS : Trier des instruments selon l’action (gratter, taper, ...) 

GS : Nommer et reconnaître les instruments, connaître les familles d’instruments 

PS : Produire un son avec un objet sonore 

MS : Adapter son geste à l’instrument pour produire un son 

GS : Adapter son geste à l’instrument pour jouer ensemble comme un orchestre 
 

 

Contexte  TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et chansons 

 
Affiner son écoute 

 
Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps 

 

produit des 
sons avec sa 

bouche 

mime et mémorise 
des jeux de doigts et 
comptines simples. 

Chante des 
chants 
simples 

module sa 
voix en 

fonction des 
consignes 

interprète de 
manière expressive 
des comptines et 

des chants  

 explore différentes 
façons de s'exprimer 
et observe les effets 

obtenus  

est attentif pendant un moment 
d'écoute 

identifie des sons ( voix, cris 
d'animaux, objet...) 

utilise des termes précis pour 
décrire un extrait musical 

exprime ses émotions 

explore différents 
instruments, objets 

sonores... 

explore son corps  au 
travers de persussions 

corporelles 

utilise différents 
instruments à percussion 

 reproduit un rythme 
simple 

s'exprime sur sa 
production et celle de 

ses pairs 
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Le spectacle vivant  

Attendus  
en fin d’école maternelle  

Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa voix ou des objets sonores. 

 

Contexte :  
«situation usuelle de l’observation » 

(coin, jeux, ateliers, séquence…) 

PS                                                                                       MS                                                                                                           GS                                                                                                                                                                                                         

1) Occuper un espace et y évoluer 
Salle de motricité 
Outils possibles : rondes et jeux dansés, 
Danser et bouger et Danser ensemble 
de NATHAN 
Exemple : projet de création autour du 
Carnaval des animaux de Saint Saëns. 

Se déplacer/ s’arrêter au signal sonore 
en respectant une consigne simple 
(sauter, trotter, ramper…)    
Possibilité d’utiliser du matériel au début 
pour induire des déplacements. 
 

Mimer les déplacements d’un animal.                                                                                                                                                                       
                                                                                                                                                     

Varier et combiner des déplacements 
(avancer/reculer… ; sur les talons ; à 
deux…) 
 
 
 

Varier le rythme/la vitesse des 
déplacements 

Occuper tout l‘espace en enchainant des 
déplacements différents (vertical, 
horizontal ; seul ou à plusieurs) 
 
 
 

Adapter ses déplacements en fonction 
de la musique. 

2) Exprimer intentionnellement 
des émotions par le visage ou 
par le corps  

Salle de motricité et classe 
Outils : photos, albums de littérature de 
jeunesse, miroirs 
 

Reproduire une émotion donnée avec  
le visage  
(ex : joie, peur, colère et tristesse)     
 

Nommer et reconnaitre une émotion 
observée en classe ou dans la  
littérature de jeunesse.                                                                         

Mimer une émotion à partir d’une  
situation induite avec le corps (ex : c’est 
ton anniversaire, comment te sens-tu ?) 
 

Nommer et reconnaitre une émotion.  
La caractériser. 
 

Mimer une émotion imposée avec le 
corps. 
 
 

Nommer et reconnaitre différentes 
émotions rencontrées. Les relier à des 
scénarios.  

 

Contexte  TPS                                                                                                                                                                                                         GS                                                                                                                                                                                                         

Atelier de pratiques des 
arts du spectacle : 
danse, cirque, mime, 
théâtre, marionnettes 
 
 

Outils : photos, albums 
de littérature de 
jeunesse, miroirs 

Occuper un espace et y évoluer 

 
Exprimer intentionnellement des émotions par le visage ou par le corps

 
 

Se déplacer/ s’arrêter 
au signal sonore en 

respectant une consigne 
simple (sauter, trotter, 

ramper…)  

Mimer les 
déplacements d’un 

animal.                                                                                                                                                                       

Varier et combiner des 
déplacements 

(avancer/reculer… ; sur 
les talons ; à deux…) 

Varier le rythme/la 
vitesse des 

déplacements 

Occuper tout l‘espace 
en enchainant des 

déplacements différents 
(vertical, horizontal ; 
seul ou à plusieurs) 

Adapter ses 
déplacements en 

fonction de la musique                                                                                                     

Reproduit 
une émotion 
donnée avec 
le visage (ex : 

joie, peur, 
colère et 
tristesse)     

Nomme et 
reconnait une 

émotion 
observée en 

classe ou dans la 
littérature de 

jeunesse.                                                                         

Mime une émotion à 
partir d’une situation 
induite avec le corps 

(ex : c’est ton 
anniversaire, 

comment te sens-tu?) 

Nomme et 
reconnait une 
émotion. La 
caractérise. 

Mime 
une 

émotion 
imposée 
avec le 
corps. 

Nomme et reconnait 
différentes émotions 

rencontrées. Les relie à des 
scénarios.  


