Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité
physique
Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets
- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans
un but précis.
Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes
variés
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de la
trajectoire d’objets sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés.
Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique
- Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec d’autres
partenaires, avec ou sans support musical.
- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux
chantés.
Collaborer, coopérer, s’opposer
- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour
viser un but ou un effet commun.

Jeux collectifs

Jeux collectifs

danse

danse

Je participe en
respectant les
règles

Je sais jouer avec
les autres

Je participe à une
danse collective

J’invente des
mouvements
dansés avec un
objet

motricité

Parcours
d’orientation

Parcours
d’orientation

Parcours
d’orientation

Je rampe, roule,
franchis,glisse,
saute, m'équilibre
de mieux en
mieux.

Je me repère sur
un plan simple

Je retrouve un objet
grâce à des indices
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Je commence à
dessiner un plan

Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité
physique
Agir dans l’espace, dans la durée et sur les objets
- Courir, sauter, lancer de différentes façons, dans des espaces et avec des matériels variés, dans un but précis.

Adapter ses équilibres et ses déplacements à des environnements ou des contraintes variés
- Ajuster et enchaîner ses actions et ses déplacements en fonction d’obstacles à franchir ou de la trajectoire d’objets
sur lesquels agir.
- Se déplacer avec aisance dans des environnements variés, naturels ou aménagés.

Communiquer avec les autres au travers d’actions à visée expressive ou artistique
- Construire et conserver une séquence d’actions et de déplacements, en relation avec d’autres partenaires, avec ou
sans support musical.
- Coordonner ses gestes et ses déplacements avec ceux des autres, lors de rondes et jeux chantés.

Collaborer, coopérer, s’opposer
- Coopérer, exercer des rôles différents complémentaires, s’opposer, élaborer des stratégies pour viser un but ou un
effet commun.

Activités
athlétiques

Je cours de mieux
en mieux

Activités
athétiques

Je saute de mieux
en mieux

Activités
athlétiques

Je me repère sur
un plan simple
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Activités
athlétiques

Je lance de mieux
en mieux

Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités
artistiques
Développer du goût pour les pratiques artistiques
Découvrir différentes formes d’expression artistique
Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix

Les productions plastiques et visuelles
Dessiner - Pratiquer le dessin pour représenter ou illustrer, en étant fidèle au réel ou à un modèle, ou en inventant.
S’exercer au graphisme décoratif
- 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.

Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son
geste.

Observer, comprendre et transformer des images
- Décrire une image, parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un
vocabulaire adapté.

Univers sonores
Jouer avec sa voix et acquérir un répertoire de comptines et de chansons
- Avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de manière expressive.

Explorer des instruments, utiliser les sonorités du corps
- Jouer avec sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance.

Affiner son écoute
- 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.

Le spectacle vivant
Pratiquer quelques activités des arts du spectacle vivant
- Proposer des solutions dans des situations de projet, de création, de résolution de problèmes, avec son corps, sa
voix ou des objets sonores.

Activités
plastiques et
visuelles

Activités
plastiques et
visuelles

Activités
plastiques et
visuelles

Spectacle vivant

J'expérimente et je
crée en utilisant
différents matériaux,
outils et techniques

Je dessine pour
raconter

Je connais des
œuvres et des
artistes

Je fais parler des
marionnettes

spectacle vivant

Spectacle vivant

Activités
sonores

Activités
sonores

Je participe,
mime, joue et
improvise

Je chante avec les
autres, en groupe

je suis un
spectateur actif et
attentif
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Je reproduis un
rythme musical

