
PROGRESSION 
AGIR, S'EXPRIMER, COMPRENDRE  

A TRAVERS LES ACTIVITES ARTISTIQUES  
Les 5 sens 

Site : l'école paternelle 

 
 
Objectif :  Réaliser des compositions plastiques planes ou en volume sur le thème 
des 5 sens : La vue, le goût, le toucher, l'ouïe, l'odorat.  

 

Compétences des programmes 2015 : 
 
1) Les productions plastiques et visuelles :  
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une consigne et les 

utiliser en adaptant son geste. 

- Réaliser des compositions plastiques, planes et en volume : Réaliser des compositions 

plastiques, seul ou en petit groupe, en choisissant et combinant des matériaux, en 

réinvestissant des techniques et des procédés. 

- Observer, comprendre et transformer des images : Décrire une image et exprimer son 

ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 
2) Les univers sonores :  

- Affiner son écoute : Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa 

compréhension en utilisant un vocabulaire adapté. 

 

Compétences en liaison avec le projet d'école : 
 

- Point n°1 : Développer la maîtrise du langage : assurer à tous une égale maîtrise du langage. 

 Favoriser le langage dans toutes ses dimensions (ouverture culturelle par la 

présentation  de plusieurs œuvres et artistes, et musicales.) 

- Point n°2 : Le numérique au service de la pédagogie  

 Prendre conscience de son langage en ayant la possibilité de s'écouter, de s'enregistrer 

(enregistrer le ressenti et les commentaires des œuvres par les enfants). 

- Point n°3 : Préparer l'avenir de chacun pour le bien de tous  

 Développer l'estime de soi (Réalisation d'une exposition en fin de parcours)  

 Développer les rencontres avec les parents sur des thèmes différents (Exposition des 

œuvres dans le préau et présentation du travail aux parents) 

 

 

Semaine n°1 = La vue (Le thaumatrope). 

 

Compétences  : 

- Décrire une image animé et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un 

vocabulaire adapté. 
- Réaliser une composition plane en mouvement. 
 
Activités : 
- Observation d'un thaumatrope.  Comprendre son fonctionnement 
- Faire le parallèle avec les dessins animé que l'on a vu lors de la sortie Ecole et Cinéma. 
- Mise en activité : Colorier les deux faces du thaumatrope puis les coller de chaque côté du bâton. 
- Les faire tourner pour observer le résultat.  

 

 

 

 

Semaine n°2 =  l'ouïe (Le mobile musical) 

 



Compétences  : 

- Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un 

vocabulaire adapté. 

- Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire 

adapté. 
- Réaliser une composition en volume (Calder). 
 
Activités : 
- Ecoute d'une œuvre musical / exprimer son ressenti.  
- Observation de l'un mobile de Calder. 
- Réalisation d'un mobile musical : Choix des matériaux (bois, métaux) et des outils. 
 

Semaine n°3 et n°4 = Le toucher (Les panneaux à toucher) 

 

Compétences : 

- Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire 

adapté. 
- Réaliser une composition en volume. 
 
Semaine n°2 
Activités : 
- Observation de plusieurs œuvres : lesquelles ont l'air douce, piquante....  
- Réalisation de panneaux à toucher : Choix des matériaux (bois, métaux) et des outils pour les fixer. 
- Classer les panneaux selon 4 thèmes : Pique, Gratte, Doux,  chatouille . 
(Matériaux  dispo : coton, tissu éponge, plume, bouchons, cure dents, papier alu, velcro, fourchette en 
plastique, graines diverses  .....)  
- Jeu à l'aveugle : Reconnaître chacune des matières par le toucher et s'exprimer sur ce que l'on 
ressent.  
 
Semaine n°3 
Activités : 
- Réalisation de personnages à toucher : Choix des matériaux (bois, métaux) et des outils pour les 
fixer . 
- Jeu à l'aveugle : Reconnaître son personnage et s'exprimer sur ce que l'on ressent. 

 

Semaine n°5 = Le goût (Les personnages à manger) 

 

Compétences : 

- Parler d’un extrait musical et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un 

vocabulaire adapté. 

- Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire 

adapté. 
- Réaliser une composition plane. 
 
Activités : 
- Ecoute d'une œuvre musical : Les 4 saisons de Vivaldi / Exprimer son ressenti.  
- Observation des 4 saisons d'Arcimboldo. 
- Composer des personnages avec des fruits, des légumes et des choses comestibles découpés dans 
des magazines. 

 

Semaine n°6 = L'odorat (ça sent bon, ça ne sens pas bon) 

 

Compétences : 

- Décrire une image et exprimer son ressenti ou sa compréhension en utilisant un vocabulaire 

adapté. 
- Réaliser une composition plane. 
 
Activités : 
- Observation de plusieurs natures mortes : Les classer ça sent bon, ça ne sent pas bon.  
- Réalisation d'une composition personnelle : ça sent bon, ça ne sent pas. 
- Observation des œuvres.  
 



 

BILAN DES ACTIVITES EXPOSITION DES 
OEUVRES DES ENFANTS DANS LE PREHAUT 


