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Domaine 3 : Agir, s’exprimer, comprendre à travers l’activité artistique 

Objectifs : développer du goût pour les pratiques artistiques. Découvrir différentes formes            
d’expression artistique. Vivre et exprimer des émotions, formuler des choix. 

Compétence : avoir mémorisé un répertoire varié de comptines et de chansons et les interpréter de 
manière expressive.  
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