
 

Faire évoluer les rituels en maternelle 
C.leroy  Ageem 51 ( page facebook D’une classe à l’autre) 

Un peu de théorie : ref  AGEEM 11 forum des maternelles 2011 

 
 De nombreux observateurs remettent aujourd’hui ces pratiques en cause. Les rituels qui 

ponctuent la journée de classe sont parfois trop longs et vides de sens Les rituels sont parfois 
 devenus des routines qui mobilisent peu les enfants (agitation).

 Moments trop longs (fractionner sur la journée), répétitifs donc lassant, d’où la nécessité de les 
faire évoluer dans l’année et dans le cycle, élaborer une programmation de cycle entre 
enseignants  .

  
 Moment où la majorité des élèves sont passifs, il est souhaitable que chaque activité soit faite par un 

 élève différent. 
 Parfois certains enfants peuvent ne pas rentrer dans ce type d’activités par manque de maturité, 

l’enfant ne comprend pas le sens de ce travail, son utilité, sa fonction ; l’enfant ne comprend pas les 
 mots utilisés (problème de lexique).

 Pour éviter que ces moments deviennent des routines, il faut repenser ces moments spécifiques 
pour garder tous les aspects positifs et structurants du rituel : garder la régularité, la 
répétitivité même de certaines modalités de fonctionnement et réfléchir à de nouveaux 
contenus, les faire évoluer est nécessaire, repenser leur progressivité et leur différenciation au 
cours des trois ou quatre années de l’école maternelle. Il faut bousculer les habitudes tout en 
assurant la sécurité qu’ils procurent aux enfants et sans laquelle aucun apprentissage n’est 

 possible. Permettre à chacun d’être actif, pour comprendre le sens des activités.

 



 

 

-Distribuer les rôles et trouver des astuces pour rendre les élèves actifs  

-Fractionner les rituels en 2 ou 3 morceaux thématiques  

-Utiliser les rituels pour remobiliser les connaissances  

- Proposition de rituels en 3 temps :   

                     temps 1 : les présents, le calendrier, la date, l’emploi du temps  

temps 2 : réinvestissement Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions,  

            

 temps 3 : réinvestissement Construire les 1ers outils pour structurer sa pensée 
+ Explorer le monde (espace)  

  

 



 

Les présents- absents la date le calendrier - ps –ms  
 

 

 

 LA DATE                                                                                                    période 1 2 3 4 5 

 placer le jour par comparaison avec l’éphéméride, organisation verticale  ms   ps  

 mettre l’étiquette jour en majuscule  et couleur       

au
to

 mettre l’étiquette jour en majuscule Noir et blanc       

Mettre le jour en minuscule- correspondance       

Mettre le jour en attaché – correspondance       

 Autonomie pour les autres  : éventail des jours couleurs        

 Eventail des jours n et blanc       

 Eventail des jours en script       

 Eventail des jours en attaché       

 Responsable date rechercher l’initiale lettres aimant      

 Reconstituer et nommer le jour avec des lettres aimant       

 Nommer la position du jour 1er 2eme 3eme jour du mois       

 Ecrire la position du jour       

 Noter les évènements du mois       

 Jouer avec la comptine des jours et  la voix       

 Dire ensemble  la comptine du jour      
auto Réciter la comptine du jour       

 LE PRENOM        

 Chercher son étiquette prénom avec photos (manipulation)      

 Chercher son initiale avec indice fille garçon       

 Séquencer le prénom des absents en syllabes       

 Placer sa photo sur le tableau de présence      

 Placer son prénom sur la photo       

 Placer son prénom en majuscule sans photo      

 Placer son prénom en script       

 Placer son prénom en attaché       

 Lire les prénoms des absents       

 Nommer la 1er lettre       

 PRESENCE  ABSENCE  COMPTER      

 Observer le nombre de petits et de moyens       

 Compter les petits / compter les moyens       

 Compter les absents       

 Compter les filles sur le tni      

 Compter les garçons  sur le tni      

 Compter par groupement de 5 .10      

 Surcompter à partir de 5      

 Surcompter à partir de 10      

 Faire une phrase  pour comparer plus de moins de       

 Placer des légos 1/e pour vérifier le nombre de fille ou de garçon       



 

Retour sur le partage des tâches et des responsabilités : 

Pendant l’acceuil : (à construire avec le maitre au début ) 

 Un responsable de la date qui prend l’étiquette éphéméride qui reconstitue la 
date au tableau  

 un responsable du calendrier qui colorie je jour en vert  
 un responsable de l’ecriture du jour sur ardoise aimantée  
 un responsable de l’appel avec l’application appel d’E.Crombez 

sur IPAD   

 

au moment du regroupement :  

présents absent en collectif , comptage, surcomptage, représentation du nombre ave 
les mains voir la video « Ecole ouvre toi » site objectif maternelle  

https://www.youtube.com/watch?v=bwfBxPfhcrQ 

 La date : distribution des éventails de la semaine (juste l’initiale, jours couleur ou pas 3 
écritures possibles) chacun cherche le jour possibilité de différencier moitié  ou tous.  

AUTRES   Il peut y avoir également dans la boite mystère qu’un élève de service va 
chercher, l’objet du jour, l’image du jour , ou le mot du jour à chuchoter dans l’oreille 
de l’enfant responsable du mot qui le répétera et distribuera la parole.  

A vous de choisir  

https://www.youtube.com/watch?v=bwfBxPfhcrQ


 

L’emploi du temps : papier ou numérique ou les 2. 1 constat les PS ont besoin de se 
repérer sur l’axe du temps  voir le temps qui passe et ce qu’il reste à faire . Les MS 
s’habitue bien au numérique qui diffuse page par page donc temps par temps .  

Il me semble intéressant d’avoir les 2 pour permettre à chacun de prendre ses repères.  

 

 

 

                   TNI  

 

 

 

 

     

 

 

 Une répartition ritualisée : 

Chaque jour une compétence est travaillée : 
ce travail est répété toutes les semaines 
pendant une période avec des petites 
variantes possibles. 

 

 

 

Chants et comptines : Pour cette activité il peut s’agir  

 d’un apprentissage 
 de répétition  
 de récitation (évaluation par observation)  

Mobiliser le langage dans toutes ses dimensions   



 

 de tirage au sort ….. et au fur et à mesure de l’année……  de mémoire  
 

Jeu de  mémoire :  

Matériel : des cartes vocabulaire, un panier ou une boite . On place les cartes vocabulaire en les 
nommant dans la boite chaque semaine il faut s’en souvenir et on en ajoute.  

Variable : lexique thématique (les fruits, les animaux de la ferme…) vocabulaire mélangé (plus 
difficile)    

Jeux de syntaxe : 

 Décrire  1 image  ex : »C’est un hérisson qui fait du 
vélo » (support images de magazines ou d’albums, 
affiches école des loisirs) « c’est une petite fille avec 
un ballon rouge »   PS « quelle est la couleur du 
ballon »: réponse  : rouge  
Qu’est-ce que c’est : réponse : « un ballon rouge »  

 formuler une demande ex (la marchande et l’acheteur, bon de commande : 1 
image de bananes variante le nombre, « je voudrais…….. bananes ») 

 poser une question pour trouver ce que la maitresse a caché, ou a dans la main 
 répondre à une question ex : « Est ce que tu connais un fruit rouge » 
 devinettes « je suis rouge, je vole, j’ai des points » répondre ou poser la question  
 Le magicien : « Abracadabra je te transforme en …… «  
 utilisation d’un inducteur C’est l’histoire de ……., support carte personnage  
 Raconter une petite histoire lue à la maison  

 
 Les cartes vocabulaire : s’utilise comme du subbitizing (vision rapide) 
ou à tirer d’un sac .  

Les jours de la semaine  

 réciter la comptine des jour, seul, ensemble  
 continuer la comptine des jours seul, ensemble 

en prenant une petite voix (la voix de la souris , celle du loup, de la grand-mère ….) 
modulation de la voix ou en coupant la comptine par un bruit d’animal (le chat) lundi 
miaou mardi miaou ….  

Les jeux d’écoute  

 bruits et sons ( bruits de la classe, de la rue …) sons des instruments connus .. 
 écoute attentive et recherche de mot(s) dans une comptine  

 



 

     

Quel(s) mot(s) parmi ceux qui sont sur le tableau (chaussure, doudou, poisson,)entends-tu 
dans la comptine ou la chanson ?  (1 mot puis + mots)   

Phonologie  

 frapper les syllabes  
 compter les syllabes  
 chercher des rimes  
 travailler la prononciation (accès phono)  
 deviner quel est le mot frappé en fonction du nombre de syllabes ( 4 cartes 

proposées) 
Écouter une comptine la remettre dans l’ordre de mémoire  

(accès phono)  

L’écrit  : reconnaitre les prénoms, reconstituer les prénoms , 
travailler la correspondance entre les lettres …. 

 

 

 

 Une répartition ritualisée : 

Chaque jour une compétence est travaillée : 
ce travail est répété toutes les semaines 
pendant une période avec des petites 
variantes possibles. 

Construire les 1ers outils pour structurer sa pensée et 

explorer le monde  



 
Jeux de subbitizing ou remue méninge (ref Des situations pour apprendre le nombre –Vaslot- Rajain- Ney -Sceren ) 

Matériel : cartes format A5 ou A4 représentant des petites  quantités organisées ou non , 

représentation dé ou objets organisés ou non  

 

les comptines numériques ( acces edition maths 

les résolutions de problèmes (fichier jocatop, album a compter Brissiaud 

  

des petits jeux de numération mettant en jeu les nombres (accés maths )  

   

 

     

 

 

 

  

des jeux sur les formes , les grandeurs …. 

 

 

 

Le monstre glouton  

C’est une boite en forme de monstre qui mange des bonbons oui mais combien ? On dépose les bonbons 1 a 1 sous 

les yeux des enfants dans la gueule du monstre , le silence doit être absolu !! puis 

par 2 et encore 1 puis 3 et encore 1 etc…. Boite de chocolats Kinder parfaite pour 

ça. 


