
 

 

REUNION DU 08/03/2013 

 

NOUVELLE PROGRAMMATION ANNUELLE 

 

Présents :  

- enseignantes : Christine LEFEBVRE, Claire BOUYSSET, Françoise TIREL, 

Valérie MASSON, Véronique BASILE, Charlotte VERMES, Nathalie LEFEBVRE 

 

Après concertation, une nouvelle programmation a été établie pour la fin de 

l’année scolaire 2015/2016 et la nouvelle 2016/2017. Cette programmation est 

axée sur les 6 thèmes retenus dans notre comité de pilotage. 

 

L’EAU : l’ouvrage "Cahier d’exercices l’eau à l’école maternelle 2-4 ans " de Gisèle 

BAERT édition TEMPES et "Cahier d’exercices l’eau à l’école maternelle 4-6 ans " 

de Anne BAILLIEUX - de nous servira de point d’appui 

 

PERIODES PS MS GS 

Période 1 Travail autour des 5 

sens 

Economiser l’eau à 

l’école (lavage des 

mains, chasse 

d’eau) 

Economiser l’eau à l’école (lavage des mains, 

chasse d’eau) 

 

Période 2 Travail autour des 5 

sens 

Remplir et 

transvaser 

Flotter et couler 

Période 3 Flotter et couler Mélanger avec l’eau 

Période 4 Voir, écouter, 

goûter, sentir l’eau 

Transformer l’eau en glace 

 



Période 5 Traverser, se 

séparer 

Apporter de l’eau aux êtres vivants 

 

Remarque : les thèmes de MS et GS sont communs mais les expériences seront 

différentes 

 

L’ENERGIE 

 

Sensibilisation à la nécessité d’économiser l’énergie par l’action d’éteindre les 

lumières quand on quitte une pièce  toute l’année 

 

LE TRI SELECTIF : LES STYLOS et ENCRE 

 

PERIODES PS MS GS 

Période 1 Information sur la récupération à l’école (information aussi aux 

familles) 

Période 5  Le recyclage des 

stylos 

Le recyclage des 

stylos 

Réalisation d’une 

affiche pour l’école 

maternelle et 

élémentaire 

 

LE TRI SELECTIF : LES BOUCHONS (propres) 

 

PERIODES PS MS GS 

Période 1 Information sur la récupération à l’école (information aussi aux 

familles) 

Période 3 Explication de la 

récupération des 

bouchons 

 

Période 4 Leur devenir Explication de la récupération des bouchons 



et leur devenir 

Période 5   Réalisation d’une 

affiche pour l’école 

maternelle 

 

LE TRI SELECTIF : LE RECYCLAGE DES DECHETS 

 

PERIODES PS MS GS 

Période 1 Explication du tri des déchets en classe (les 2 poubelles) 

Période 4 Quels déchets doit-

on trouver dans la 

poubelle jaune de la 

maison ? 

Quels déchets doit-on trouver dans la 

poubelle jaune de la maison ? 

Période 5 Production d’œuvres collectives 

 

 

LES PLANTATIONS  

 

PERIODES MS GS 

Période 1  Récolte et nettoyage par un parent des 2 carrés jardin. 

Période 2  Découverte de la nature dans la forêt, la cour, du sapin 

Période 3  Observation et représentation des feuilles 

Approfondissement de la notion de fruits (plantation, germination) 

Période 4  Approfondissement de la notion de fleurs 

Période 5  Début du potager avec réinvestissement de notion de racine, feuille, 

fleurs, tige, fruit pour comprendre le mot légume 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


