
 UN ARTISTE À L’ÉCOLE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semaine du 14 au 18 novembre en PS 

 

 

Voici ce que les élèves de MS ont pu raconter à ce sujet… Voici ce que les élèves de MS ont pu raconter à ce sujet… 

Florentin : « On dirait des fantômes sur la peinture » 

Constance : « C’est François qui l’a apportée, François c’est un peintre » 

Marlie : « Il fallait qu’il parle de la peinture et de l’art »  

Nathan : « Parce que cette année, on parle de l’art ; pour peindre, il a utilisé un pinceau » 

Ethan : « Et un rouleau et aussi il y a des dents sur la peinture » 

Sam : «Il a pris de la peinture rouge, violet, bleue, rose, noire, gris, verte, orange et jaune » 

Eden: « C’est une peinture multicolore, parce qu’il y a plein de couleurs » 

Manon: « Il y a du bleu, et je vois des dents »  

Aaron: « Je vois des mains » 

Clément : « Moi je vois une pieuvre avec des ronds dessus » 

Léna: « Je vois des yeux noirs et blancs… beaucoup de yeux » 

Augustin : «Moi je vois un pinceau, parce qu’il y a des poils noirs » 

Florentin : «Je vois une main, tout en haut tout en rose » 

Nathan : « Les deux choses que ça me fait penser (« auxquelles ») : des soucoupes volantes ! » 

Marlie : «  Je vois tout en haut, une roue » 

Aaron : « Moi, ça me fait penser à un oiseau » 

Constance : « Ca ressemble à un monstre » 

Sam : « On voit une langue » 

Aaron : «  On voit une pendule » 

Augustin  « Il dessine (il peint) sur du bois » 

Ethan : « Et les 2 autres (peintures) sur des toiles » 

 

 



Semaine du 28 novembre au 1er décembre en PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour se préparer à la grande fête de Noël, nous avons réalisé une crèche et 

décoré un sapin. Nous avons mis Marie la maman de Jésus, Joseph son papa 

et le bœuf et l’âne. Tous les jours nous découvrons un objet ou une question 

sur Noël à l’aide de notre boite surprise : « Calendrier de l’Avent ».  

Nous comprenons que Noël c’est aussi apprendre à attendre… » 

 

LES ATELIERS DE LA SEMAINE PS 

 

Langage :         

 

  -L’Oral - 

• Coller dans le cahier de 

trésors de mots les 

nouveaux mots appris puis 

les nommer 

 

•Découvrir la fin de 

l’histoire : 

« Aujourd’hui je suis » 

 

 Les activités  

artistiques 

 

•Réaliser  des 

« émotions » en peinture 

 

- La peur avec ses mains 

et de la peinture noire 

- La tristesse avec des 

coulées d’encre bleue 

- La joie avec des 

tampons et du jaune 

- La colère avec des jets 

de peinture rouge 

 

 

 

 

 

 

Construire les  

premiers outils : 

 

-Approcher les quantités- 

 

•Découvrir les quantités 

un et deux en enfilant des 

perles sur la chenille 

 

 

Les activités  

artistiques 

 

•Suivre une ligne continue 

avec des gommettes ou 

avec des clous ». 

 

 

 



Semaine du 28 novembre au 1er décembre en MS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Pour se préparer à la grande fête de Noël, nous avons réalisé une crèche et 

décoré un sapin. Nous avons mis Marie la maman de Jésus, Joseph son papa 

et le bœuf et l’âne. Tous les jours nous découvrons un objet ou une question 

sur Noël à l’aide de notre boite surprise : « Calendrier de l’Avent ».  

Nous comprenons que Noël c’est aussi apprendre à attendre… » 

 

LES ATELIERS DE LA SEMAINE MS 

Langage   

 

  -L’Oral - 

• Coller dans le cahier de 

trésors de mots les 

nouveaux mots appris puis 

les nommer 

 

•Découvrir la fin de 

l’histoire : 

« Aujourd’hui je suis » 

•Découvrir l’histoire : 

 Les activités  

artistiques 
 

•Décorer l’autoportarit de 

Jean Dubuffet avec de 

feutres rouges et bleus 

(lignes obliques, 

verticales…)  

 

•Réaliser  des 

« émotions » en peinture 

 

 

 

 

 

Construire les  

premiers outils : 

 

-Approcher les quantités- 

 

•Utiliser les boites à 

compter pour dénombrer 

des quantités (4-5) 

 

 

 

 

 

Les activités  

artistiques 

 

-Les lignes obliques- 

• Coller des gommettes et 

les joindre en traçant des 

traits obliques 

• Dessiner un sapin 

 

 

 



Semaine du 05 au 09 décembre en PS 

Répétition générale du spectacle de Noël !!! 

 

 

  

 

 

 

LES ATELIERS DE LA SEMAINE PS 

Langage :         

  -L’Oral - 

 

 •Découvrir un nouvel 

artiste François « FKYO » 

Puis nommer du 

vocabulaire nouveau en 

observant ses peintures 

 

 

 

 

 

 

Les activités  

artistiques 

 

• Confectionner une 

surprise pour Noël 

 

Construire les  

premiers outils : 

-Les nombres- 

 

 •Réaliser des colliers de 

perles en fonction de la 

quantité demandée 

(chiffre, dé, doigts de la 

main jusqu’à 2) 

 

 

Construire les  

premiers outils : 

-Les formes - 

 

 •Associer des images 

identiques en jouant au 

loto de Noël 

 

 

 

 

« Cette semaine, nous sommes allés répéter notre spectacle sur le podium de la salle, puis 

à la  Maison de vie… Ce qui a fait la joie des petits et des grands !!! 



Semaine du 05 au 09 décembre en MS 

Répétition générale du spectacle de Noël !!! 

 

  

 

 

LES ATELIERS DE LA SEMAINE MS 

Langage :         

   

-L’Oral – 

 

• Découvrir un nouvel 

artiste François « FKYO » 

Puis nommer du 

vocabulaire nouveau en 

observant ses peintures  

 

 •Découvrir un livre 

documentaire sur Noël. 

 

  

Les activités  

artistiques 

 

• Confectionner une 

surprise pour Noël 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construire les  

premiers outils : 

-Découvrir les nombres –  

 

• Découvrir l’écriture 

chiffrée jusqu’à 5  

 

• Associer la carte 

constellation à la bonne 

quantité (fiche) 

 

 

 

Langage :         

   

-L’Ecrit – 

 

 

• Réaliser les lettres du 

mot Noël en pâte à 

modeler 

 

 

 

 

 

 

« Cette semaine, nous sommes allés répéter notre spectacle sur le podium de la salle, puis 

à la  Maison de vie… Ce qui a fait la joie des petits et des grands !!! 


