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Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

AGIR ET S’EXPRIMER 
à 3 ans, c’est …
Explorer différents outils (mains, crayons, 
rouleaux…), instruments (voix, maracas…), 
médiums (peinture, pâte à modeler…) et 
supports (papier, carton…) permet à votre 
enfant de développer son goût pour des acti-
vités artistiques : peindre, dessiner, chanter, 
danser, jouer d’un instrument de musique. 
Vous pouvez l’emmener voir des expositions, 
des spectacles vivants pour l’initier aux dif-
férentes formes d’expression artistique qui 
vont peu à peu susciter des émotions chez 
lui.

Son imagination va se nourrir de ce qu’il re-
garde et observe.

Penser à valoriser ses productions (peinture, 
chant…) en les exposant dans la maison.

Prêter attention aux musiques, aux cou-
leurs, aux matières, aux différents 
arts que votre enfant aime.

MODELER

DÉCORER

PEINDRE

JOUER DE LA 
MUSIQUE

Manipuler de la pâte 
à modeler, de l’argile, 
afin que votre enfant 
découvre la produc-
tion en volume. 

Décorer différents supports. Votre enfant 
peut aussi transformer une photo, pro-
longer un dessin, retracer sur des mo-
tifs…

Peindre avec divers outils (mains, pinceaux, éponges, 
bouchons) sur des supports variés (carton, papier, 
grand ou petit format…). Vous pouvez proposer à votre 

enfant un espace amé-
nagé où sont disponibles 
les outils et supports né-
cessaires pour laisser des 
traces.

Du temps pour dessiner li-
brement est nécessaire.

Faire explorer différents sons à 
travers la découverte des effets 
de son geste sur les matières 
(bois, verre, métal…). Vous pou-
vez lui proposer des instruments 
simples : petites percussions, 
maracas, tambourin, triangle, 
xylophone…

L’inviter à vous dire ce qu’il en-
tend, ce qu’il ressent.

Chanter avec votre enfant en 
proposant des comptines, des 
berceuses et des chansons 
courtes et simples.

L’enfant commence à :
 •  explorer les possibilités des différents 

outils, supports, médiums et observer 
les effets ;

 •  pratiquer le dessin, peindre, pour repré-
senter ou illustrer ce qu’il voit, ce dont il 
se souvient ou ce qu’il imagine ;

 •  jouer avec la voix et des instruments 
simples pour découvrir quelques 
sonorités et rythmes.
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Agir, s’exprimer, comprendre à travers les activités artistiques

AGIR ET S’EXPRIMER
à 4 ans, c’est …
En observant des œuvres, lors d’exposition ou sur des 
reproductions (photos, images, livres…), votre enfant apprend 
peu à peu à désigner ce qu’il voit. Afin de développer son 
regard critique, votre enfant a besoin de « faire », de produire, 
d’inventer, d’imaginer, d’émettre un jugement personnel qu’il 
justifie (j’aime parce que / je n’aime pas parce que).

Après la découverte, l’enfant va explorer à travers des techniques 
simples et il va diversifier ses productions.

Pour cela, les rencontres avec des lieux de culture (expositions, 
musées, cinéma, théâtre, bibliothèque, centre culturel…) des 
personnes (artistes, artisans…) et des œuvres contribuent à 
développer sa sensibilité.

Vous pouvez mettre en place un cahier avec ses 
réalisations, des photos de visites, des reproductions 
d’œuvres qu’il souhaite garder.

RÉALISER

MODELER

JOUER DE LA 
MUSIQUE

Réaliser une composition à partir d’un 
support (un dessin, une reproduction 
de photo, d’œuvre) en utilisant diffé-
rentes techniques (découpage-collage, 
peinture, gabarit…).

Il peut aussi transformer sa production 
avec différents outils et médiums (peinture, craie, feutre, 
crayon de couleur, pastel, encre..).

Modeler une production en volume en utilisant de 
l’argile, de la pâte à modeler ou encore après avoir 
confectionné avec votre enfant de la pâte à sel. Ainsi, 
il peut créer des formes variées, soustraire ou ajouter 
de la matière, jouer avec la taille et l’assemblage.

Votre enfant peut réaliser des compositions plastiques 
en volume avec des formes.

Chanter, jouer de la musique avec votre 
enfant. 

Lui proposer des instruments : petites 
percussions, maracas, tambourin… et 
l’inciter à reproduire des rythmes.

L’inviter à vous dire ce qu’il entend, ce 
qu’il ressent.

Chanter avec lui des comptines et des petites chansons.

L’enfant commence à :
 •  faire des choix d’outils et de procédés en fonction d’une intention ;
 •  s’exprimer sur sa production en mettant en mots ce qu’il a voulu évoquer ou 

représenter ;
 •  contrôler et varier l’amplitude de son geste pour s’adapter au support, à la 

matière et aux outils ;
 •  développer la sensibilité, la discrimination et la mémoire auditive ;
 •  découvrir des environnements sonores et des extraits d’œuvre différents ;
 •  jouer avec la voix et des instruments simples pour découvrir quelques 

sonorités et rythmes.
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Explorer le monde

MANIPULER

S’OBSERVER JARDINER

Manipuler des objets et de la 
matière permet d’explorer et 
découvrir ce qui nous entoure.

Inciter votre enfant, en 
promenade, à ramasser des 
éléments naturels (du bois, des 
feuilles, des marrons…).

Vous pouvez aussi lui proposer 
une bassine d’eau, un bac à sable 
et des objets pour transvaser, 
faire couler, vider, remplir.

S’observer dans un miroir, permet 
à votre enfant de nommer les 
différentes parties du visage et du 
corps, de regarder la couleur de ses 
yeux, de ses cheveux...

Des comptines* permettent de jouer 
avec les mots et de les mémoriser.

Jardiner avec votre enfant : semer des 
graines, arroser une plantation chaque 
jour à la même heure, retirer les mau-
vaises herbes, ajouter du terreau.

Vous pouvez lors de promenades dans 
des jardins, des parcs ou en forêt, in-
viter votre enfant à observer les fleurs 
(odeurs, couleurs…), les plantations de 
légumes, les arbres fruitiers...

EXPLORER
à 3 ans, c’est …
L’enfant identifie et nomme certains animaux, repère des ca-
ractéristiques (poils, plumes, écailles…), des modes de dépla-
cements (marche, vole, nage).

Il repère les premiers besoins pour vivre de quelques plantes et 
de quelques animaux.

Proposer à votre enfant chaque jour de situer et nommer les 
différentes parties du corps humain, et de mettre en œuvre 
quelques règles d’hygiène corporelle.

C’est grâce à la manipulation et la découverte des ob-
jets et des matières différentes, que votre enfant 
distinguera le vivant du non vivant.

L’enfant commence à :
 •  situer et nommer quelques parties du visage et du corps ;
 •  réaliser les premiers gestes qui garantissent son hygiène corporelle ;
 •  reconnaître et nommer les animaux observés ;
 •  savoir que les animaux ainsi que les plantes ont des besoins : eau, 

nourriture… ;
 •  découvrir et manipuler des matériaux existants et les nommer.

*https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Langage/18/7/Ress_c1_langage_oralecrit_comptines_529187.pdf
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Explorer le monde

EXPLORER
à 4 ans, c’est …
Il est important que l’enfant joue seul, qu’il manipule, qu’il 
fasse des petits bricolages pour comprendre l’usage et le 
fonctionnement des objets.

En étant curieux et inventif, l’enfant comprend ce qui l’entoure.

En observant les différents milieux de vie, il prend conscience 
de ce qui l’entoure : du vivant et du non vivant. Il apprend que 
les plantes et que les animaux ont des besoins (eau, nourriture, 
lumière…). L’observation des plantations et des élevages est 
un moyen privilégié de découvrir le cycle que constituent la 
naissance, la croissance, la reproduction, le vieillissement, la 
mort.

L’enfant situe et nomme les différentes parties du visage, du 
corps humain, et même quelques articulations.

Il s’approprie quelques règles d’hygiène qu’il met 
en œuvre.

OBSERVER

SITUER ET 
NOMMER

SOIGNER

Observer l’environnement et laisser 
la liberté à l’enfant de s’occuper du 
ramassage des feuilles, de l’arrosage, 
du tri, de la recherche de solutions.

Situer et nommer les différentes 
parties du visage et les parties du 
corps en utilisant un miroir. L’enfant 
peut aussi les nommer sur une 
représentation (poupée, peluche, 
photos, illustrations...).

Pour prendre conscience qu’il 
grandit, vous pouvez indiquer au 
cours de l’année sur une toise sa 
taille.

Soigner les plantations : arroser chaque jour  
à la même heure, observer leur poussée, 
vérifier leurs besoins et leur croissance...

Soigner les animaux : nettoyer leur habitat, 
leur donner à manger...

Lors de promenades dans des jardins, des 
parcs ou en forêts, inviter votre enfant à 
observer les fleurs (odeurs, couleurs, taille...), 

les fruits, les légumes ainsi que les animaux.

L’enfant commence à :
 •  mieux connaître son corps en situant et en nommant les parties du visage et 

du corps ;
 •  choisir et utiliser des matériaux adaptés aux situations ;
 •  réaliser des gestes qui garantissent son hygiène corporelle ;
 •  reconnaître et nommer les animaux et les plantes observés ;
 •  décrire différentes manifestations de la vie animale et végétale (élevages et 

plantations) et les relier à de grandes fonctions : croissance, nutrition ;
 •  participer au respect de son environnement.





Direction éditoriale
Direction générale de l’Enseignement scolaire

Direction de la publication
Direction générale du CNED

Crédits Photos : © DGESCO - Crédits Images : © CNED





*010002871*  5-LIPM-TE-PA-00-19


