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PERIODE 2

PERIODE 1

Organisation thèmes / albums/ projets
pour
l’année
dates
thèmes
albums
Découverte du
Arts visuels
Ecriture/ graphisme
DU
04/09
AU
22/09

DU
25/09
AU
20/10
DU
06/11
AU
01/12

DU
04/12
AU
22/12
DU
08/01
AU
26/01

DU
29/01
AU
16/02

DU
05/03
AU
13/04

DU
30/04
AU
01/06

DU
04/06
AU
29/06

La rentrée,
La famille

* « Non, non et non »
* le monstre du
tableau
* l’école de Léon

Automne,
escargot

* Margot l'escargot
* une drôle de course
* on a volé la coquille
de piti l’escargot

Astronomie

* le petit prince
* Hector et Rosalune
* Il fait nuit
* mes ptits docs : la
lune
* Cache lune

Noël

La
banquise, le
pôle Nord

Les oiseaux

Les
insectes :
phasmes,
papillons,
coccinelles

Jardin/
plantation

- le petit Père-Noël
- Noël de sapin
- contes de Noël
* petit inuit/ les
terres de glace
* snow le petit
esquimau
* Nook sur la banquise

* l’alimentation
* les saisons
* le cycle de vie
et la morphologie
de l’escargot
* ombres et
lumières
* jour/nuit
* les phases de la
lune
* les planètes, le
système solaire,
les étoiles….
* recette de Noël

* froid/chaud
* les différents
états de l’eau

* Isabelle
Kessedjian
* Sol lewitt
* décoration des
couvertures des
cahiers et portemanteaux
* Karla Gérard
* paysages
d’automne
* escargot en
mosaïques
* van Gogh
* Juan Miro
* paysage de
jour/ de nuit
* le système
solaire en 3D
* Alexander
Calder
* bricolage de
Noël : bougeoirs
plâtre….

- lignes horiz, vertic,
obliques, brisées,
- quadrillages
- portrait
- prénom et lettres
MAJ

* tableau en
aquarelle
*henry Matisse

- les ponts

* morphologie,
mode de vie,
reproduction,
alimentation chez
les oiseaux
* recette des
boules de gras et
graines

* fabrication de
nichoirs et
mangeoires
* chapeaux en
forme de becs
* portraits
d’oiseaux avec
plumes …

* la chenille qui fait
des trous
* la coccinelle mal
lunée
* la coccinelle qui ne
voulait pas voler
* les sciences
naturelles de Tatsu
Nagata

* morphologie,
cycle de vie,
élevage des
phasmes,
chenilles et
coccinelles

* insectes en 3D
* collectif sur les
insectes

- Jack et le haricot
magique
- une si petite graine
- toujours rien

- les spirales,
- boucles endroit
- graphismes
complexes du
répertoire

- les étoiles
- les pointes, les
cannes
- boucles dans les deux
sens
- tracé de quelques
lettres en cursive : e,

l, b, p, i, u, t, c, a, o
- prénom en cursive
- prénoms cursive
- tracé de lettres en
cursive : d, q, g, n, m

- qq mots en
cursive

* les oiseaux de Marion
Billet
* l’oiseau sur la branche
* l’oiseau qui ne savait
pas chanter

- Arc-en-ciel le plus
beau poisson

Mer/océan

monde
* la croissance,
l’évolution
* la famille
* le schéma
corporel

- graphismes de plus
en plus complexes
selon le répertoire
- prénom en cursive
- tracé de lettres en
cursive : r, s, h, p, j y

- graphismes
complexes,
- mots et phrases
en cursive
- tracé de lettres en
cursive : v, w, x, z, k

* la germination
du haricot
* le cycle de vie
d’une plante
* morphologie
d’une plante
* flotte/coule

* Natasha
Wescoat
* Tableau du
haricot géant
* Angela
Vanderbogaard
* fabrication de
bateaux qui
flottent
* tableaux
marins

- graphismes
complexes,
- mots et phrases
en cursive

