
PROGRAMMATION ANNEE 2014/2015 

Période 1 Période 2 Période 3 Période 4 Période 5

Thème Moi et les autres Conte et raconte : 
Boucle d’or et les 
trois ours

Quand vient la neige Je prends mon temps Bric à brac : l’unviers 
de Christian Voltz

Domaines 
principaux

Devenir élève S’approprier le langage
Découvrir l’écrit

S’approprier le langage
Découvrir l’écrit 

Découvrir le monde, le temps PISC
S’approprier le langage

Albums - «Tous différents», Todd Parr
- «Petit cube chez les Tout Ronds», 
C.Merveille et J.Goffin
- «Les orteils n’ont pas de nom», 
J.Leroy et M.Maudet
- «Non !» Marta Altès
- «L’école de Léon», Serge Bloch
- «Ce que j’aime faire», Anthony 

Browne
- «J’aime j’aime pas», Séverine 

Thévenet
- «Pour grandir il faut...», Catherine 

Grive

- «Boucle d’or et les trois ours», Père 
Castor

- «Boucle d’or & les trois ours», 
Rascal

- «Boucle d’or et les trois ours», 
Gerda Muller

- «Boucle d’or et les trois ours», 
Olivier Douzou

- «Les trois ours», Byron Barton

- «Neige», Keiko Maeo
- «Devine qui fait quoi ?», Gerda 

Muller
- «Quand il neige ...», Phillis Gershator
- «Si la neige était rouge», Eric 

Battut
- «Hiver», Marc Pouyet
- «Soleil d’hiver», Jorge Lujan

- «Prendre le temps», Maud Roegiers
- «Maintenant», Alain Serres
- «Le roi, sa femme et le petit 

prince», Mario Ramos
- «Je compte jusqu’à trois», Emile 

Jadoul

- «Toujours rien»
- «Il est où ?»
- «Bêêêtes»
- «Vous voulez rire»
......

Artistes possibles Niki de St Phalle
Chaissac
Léonard de Vinci
Sanfourche
Fernand Léger

Klimt
......

Cristo
Herbert Zangs
Bertrand Lavier
Dubuffet

Roman Opalka
Monet, l’impressionnisme 
Arman

Andy Goldsworthy
Bettina Mercier
Marc Pouyet
Richard Shilling
Nils Udo
Bob Verschueren

Projets communs 
à l’école

La fête de le science Danse Ski de fond Les Incos Création d’un bestiaire en volume 
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