
Accueil &et &rituels 
 

L'&accueil: 

• Rôle : mise en route progressive, "réveil intellectuel" pour aborder ensuite les activités 

d'apprentissage. Relations privilégiées avec l'enseignant et avec ses parents dans son univers 

école.  

• Lieu : Dans la classe  

• Durée : 20 minutes le matin, 25 minutes l’après midi (avec Temps calme + passage aux 

toilettes). 

• Organisation : moment à visée affective mais aussi pédagogique.  

Le parent rentre dans l'école, aide au déshabillage de son enfant, emmène celui-ci aux toilettes, 
et peut avoir des échanges divers et réguliers avec l'enseignant et d'autres parents. 
Matin :  
L'enseignant accueille l'enfant, en profite pour avoir un petit temps de langage oral individuel 
avec lui.  
L'enfant, une fois entré dans la classe, place l'étiquette de son prénom au tableau des présents 
puis va librement à l'atelier de son choix parmi ceux autorisés.  
Ateliers : ateliers de manipulation, puzzles, dessin, et ateliers de réinvestissement de jeux déjà 
découverts (jeux de bataille, jeux de société, jeux de construction avec des formes à construire, 
...) 
Après midi :  
les enfants sont accueillis par l’enseignante, et vont s’installer à la place de leur choix pour le 
temps calme. Celui-ci dure de 13h20 à 13h45. 

A partir de la 3ème période, le matin, les rituels sont divisés en deux parties (2 groupes), la moitié 
de la classe reste donc en jeux en autonomie pendant que l’autre moitié part en rituels pendant 
15 minutes, puis on inverse. Durant ces rituels, les jeux des élèves restés en autonomie doivent être 
calmes, les jeux sont donc choisis pour être le moins bruyants possibles. 

 

Les &rituels:  
Les rituels se déroulent le matin, entre 9h10 et 9h30 jusque janvier (groupe classe entier) puis de 
9h00 à 9h30 de janvier à juillet (la classe est découpée en deux groupes de besoins, 15 min par 
groupe). 
Le découpage en deux groupes permet de proposer des rituels adaptés aux besoins et 
compétences de chaque groupe, de manière à faire participer plus souvent chaque élève 



(roulement de 13 au lieu de 26 jours pour chaque activité), pour insister sur ce qui n’est pas 
acquis avec les plus faibles, et pour aller plus loin et éviter l’ennui pour les plus avancés. 
Un tableau à double entrée est utilisé pour noter la participation de chaque élève et permettre 
(ou obliger) chaque élève à réaliser toutes les activités, les élèves sont amenés à « lire » ce 
tableau, grâce aux pictogrammes et à un codage par couleur. (voir tableau des rituels)  
Plus tard dans l’année, les élèves les plus avancés seront amenés à remplir eux même ce 
tableau. 
Les activités proposées sont complexifiées au fur et à mesure de l’année, selon l’évolution des 
élèves. 

 

• Présents /&absents /&filles /&garçons: 
 
Matériel : 

- étiquette prénom pour chaque enfant 
- tableau où accrocher les étiquettes 
- bande numérique (de 0 à 31) 
- étiquettes chiffres (à fixer au tableau) 
- étiquettes « présents » / « absents » / « filles » / « garçons » (avec « s » détachable) fixées 

au tableau 
 
Objectifs :  

- Reconnaître les étiquettes des enfants absents. 
- Apprendre petit à petit la comptine numérique jusque 26 (nombre maximum d’élèves). 
- Apprendre à associer un chiffre dit oralement à son écriture chiffrée, d’abord en se 

référant à la BN, puis en comprenant le fonctionnement du système numérique français. 
- Apprendre à reconnaître les étiquettes « présents » / « absents » / « filles » / « garçons » 
- Découvrir le pluriel au travers du « s »  détachable que l’on mettra ou pas selon le nb 

d’absents. 
- Comprendre qu’on fait cette activité pour renseigner le cahier d’appel (donner du sens 

à l’activité) => la maitresse note les absents devant les enfants pour les inciter à s’y 
intéresser. 

- Apprendre à utiliser « autant que », « plus que » et « moins que » en comparant le 
nombre de filles et de garçons 

 
Déroulement : 
Un élève est désigné pour chaque activité : compter les présents, les absents, les filles, les 
garçons. 
L’élève compte, puis dit comment s’écrit le chiffre trouvé (soit parce qu’il le sait, soit en se 
reportant à la BN), puis trouve l’étiquette concernée et enfin la place au bon endroit, à côté de 
la bonne étiquette (on apprend à se référer à la première lettre de chaque mot : « p » pour 
« présents »,…) et on se repère sur la BN en réfléchissant à la quantité que représente le chiffre 
trouvé (début, milieu ou fin de la BN selon la quantité comptée). 
A la fin de l’année, le groupe faible continue à réaliser cette activité, avec pour but de 
reconnaître de plus en plus les chiffres, alors qu’avec le groupe avancé, on travaillera sur la 
déduction du nb de présents, de filles et de garçons à partir du nb d’absents (ex : on a 1 absent, 
26 élèves normalement, on se reporte à la BN, on retire 1 et on trouve le nb de présents). 
Tous les jours, on compare ensemble le nb de filles et de garçons. 
 
Travail parallèle : un travail collectif de reconnaissance des noms des élèves sur les étiquettes est 
fait en séance de langage collective. Les élèves devront dans un premier temps reconnaître leur 
propre étiquette, puis très vite reconnaître l’étiquette d’un autre élève. Puis il est en plus 
demandé à chaque élève de donner un mot qui commence par la même lettre que le prénom 



qu’il a dû reconnaître (d’abord lien direct avec l’abécédaire puis il est demandé de s’en 
détacher). Un affichage avec les photos et les noms des élèves est mis en place. 
 
 

 Absents / Présents / Filles / Garçons 

 
Période 1 

 

A l’accueil, les élèves mettent leur étiquette sur le tableau des présents. Pour 
repérer leur étiquette, ils peuvent se référer à l’écriture cursive ou script 
(minuscule) si besoin (script minuscule ou majuscule si besoin pour les MS).  
Au moment du regroupement : 

- Absents : un élève est chargé de récupérer les étiquettes laissées sur la 
table, il s’agit des absents. L’élève dit le nom des absents,  compte le 
nombre d’étiquettes, puis cherche l’étiquette chiffre correspondante et 
la place à côté du mot « ABSENTS » situé au tableau.  

- Présents : Un élève est ensuite chargé de compter les élèves présents, 
de dire comment s’écrit le chiffre trouvé (il peut s’aider de la bande 
numérique si besoin), de trouver l’étiquette correspondante et de la 
placer à côté du mot « PRÉSENTS » situé au tableau. 

- Filles présentes : Un garçon est ensuite chargé de compter les filles 
présentes, de dire comment s’écrit le chiffre trouvé (il peut s’aider de la 
bande numérique si besoin), de trouver l’étiquette correspondante et 
de la placer à côté du mot « FILLES » situé au tableau. 

- Garçons présents : Une fille est ensuite chargée de compter les garçons 
présents, de dire comment s’écrit le chiffre trouvé (il peut s’aider de la 
bande numérique si besoin), de trouver l’étiquette correspondante et 
de la placer à côté du mot « GARÇONS » situé au tableau. 

 
Période 2 

Même base, mais en plus les élèves sont incités à ne plus utiliser la bande 
numérique petit à petit (surtout pour les filles présentes et les garçons présents). 
Les élèves sont sensibilisés au « s » qu’il faut ou pas placer selon le nb d’absents 
(si 0 ou 1 abst, pas de « s », si >1 abst, on met le « s ») 
 
De plus, il est demandé aux élèves de repérer leur étiquette uniquement grâce 
à l’écriture cursive (écriture script minuscule pour les MS) 

 
Période 3 

 

Même chose pour le groupe faible. 
Le groupe avancé lit directement les chiffres trouvés par le groupe précédent, 
sans s’aider de la BN. 
 
Il est toujours demandé aux élèves de repérer leur étiquette uniquement grâce 
à l’écriture cursive (écriture script minuscule pour les MS) 

 
Période 4 

 

Même chose pour le groupe faible (les élèves ne doivent plus utiliser la BN). 
Pour le groupe avancé, on essaie de faire déduire à l’élève qui compte les 
absents, le nombre de présents à partir du nombre d’absents (et on vérifiera en 
comptant les présents) en s’aidant de la BN. 

 
Période 5 

 

Groupe faible : On compte le nb d’absents, et on essaie de faire déduire à 
l’élève qui compte les absents, le nombre de présents, de filles et de garçons à 
partir du nombre d’absents en s’aidant de la BN. On recomptera tjrs pour 
vérifier. 
Groupe avancé : on déduit le nombre de présents, de filles et de garçons à 
partir du nombre d’absents, sans aide. 

 



• Date: 
 
Matériel : 

- Éphéméride (une étiquette par jour) 
- Affiche calendrier où coller les étiquettes 
- Étiquettes jours et mois (3 écritures), date, année à coller au tableau 
- Roues des jours, des saisons, des mois 

 

Objectifs :  
- Apprendre à reconnaître les jours dans les différentes écritures (2 écritures pour les MS, 3 

écritures pour les GS) 
- Apprendre à reconnaître les chiffres jusque 31 (ou en trouver le « nom » grâce à la BN) 
- Découvrir la cyclicité de la semaine, de l’année et des saisons (roues des jours, des 

saisons et des mois) 
- Savoir utiliser les termes « hier », « aujourd’hui » et « demain » en adaptant le temps à 

utiliser 
- Apprendre à écrire les jours (en MAJ pour les MS, en cursif pour les GS) 
- Apprendre à écrire la date en entier (quotidiennement, dans un cahier, en MAJ pour les 

MS, en cursif pour les GS) 
 

Déroulement : 
- Lecture de la date : En début d’année, la date est lue collectivement, les élèves qui 

savent reconnaître les jours sur l’éphéméride expliquent aux autres comment ils font 
(utilisation de l’initiale pour se souvenir du nom du jour). On cherche aussi ensemble le 
nom du chiffre sur la BN et on nomme le mois et l’année. La date complète est ensuite 
répétée. A partir du milieu de la 1ère période, un élève est interrogé individuellement 
chaque jour, s’il n’arrive pas à reconnaître les jours, il est aidé par ses camarades. Il 
cherche le nom du chiffre sur la BN ou le nomme s’il le reconnait et nomme le mois et 
l’année. La date est ensuite répétée collectivement et un ou plusieurs élèves sont 
interrogés individuellement pour répéter. 

- Recherche des étiquettes et roue : En début d’année, l’enseignante écrit chaque jour 
au tableau la première lettre du jour dans les 3 écritures pour aider les élèves à faire la 
correspondance. 3 élèves sont ensuite désignés pour trouver les étiquettes des jours 
(MS : MAJ et min script, GS : cursif en plus) et un élève pour trouver le chiffre. Un élève 
est également chargé de placer la flèche correctement sur la (les) roue(s). 

- Écriture du jour au tableau : Cette activité n’est pas démarrée dès le début de l’année, 
elle est mise en place lorsque le reste des rituels est bien mis en place (milieu de 
période). Au début, l’enseignante écrit le jour au tableau en nommant les lettres et en 
décrivant la manière de faire, dans les 2 écritures (ex : L = un trait debout et un trait 
couché), dans un 2ème temps, plusieurs élèves sont interrogés pour nommer puis décrire 
les lettres (une lettre par élève interrogé, MAJ pour les MS, MAJ et cursif pour les GS), 
dans un 3ème temps, c’est un élève interrogé individuellement qui nomme et décrit 
toutes les lettres du jour. Enfin, un élève est interrogé pour écrire au tableau le jour (MAJ 
pour les MS, MAJ et cursif pour les GS), puis le mois. En parallèle, un cahier d’écriture de 
date sera mis en place, les enfants devront écrire chaque jour la date en entier dans ce 
cahier pendant le temps calme (dès la période 3 pour les GS : date en MAJ, à partir de 
la 4ème période pour les MS du groupe avancé, à partir du milieu de la 4ème période ou 
de la 5ème période pour les MS du groupe faible). 

- Hier / Aujourd’hui / Demain : Cette activité n’est pas démarrée dès le début de l’année, 
elle est mise en place lorsque le reste des rituels est bien mis en place. Lorsque les élèves 
sont capables de lire facilement la date de l’éphéméride, cette activité est mise en 
place. Cette activité sera proposée uniquement au groupe avancé à partir de la 3ème 
période. Un élève est interrogé pour dire la date de la veille et celle du lendemain. Il 
peut s’aider de la BN et de la roue des jours pour effectuer cette activité. 



 

Note : dès le début de l’année, les élèves prendront l’habitude d’utiliser le tampon dateur pour 
dater leurs travaux. 
 
 

 Date 
 

Période 1 
 

- Lecture de la date sur l’éphéméride par un élève. 
- Un élève est chargé de trouver l’étiquette du jour en majuscule, un autre 

celle en minuscule, un autre celle en cursif et un quatrième cherche 
l’étiquette avec la date. L’élève qui cherche l’étiquette en majuscule 
place aussi la flèche sur le bon jour sur la roue des jours.  

- On apprend en collectif à écrire les jours => majuscule pour les MS, cursif 
pour les GS 

 
Période 2 

 

On ajoute : 
- Travail sur « aujourd’hui », « demain », « hier » => on fait les phrases « Hier 

nous étions », « Aujourd’hui nous sommes », « Demain nous serons » 
- 1ère moitié : des élèves sont choisis pour décrire la façon d’écrire les jours 

(un MS pour l’écriture en MAJ et un GS pour l’écriture en cursif, une lettre 
par enfant, puis le mot entier fait par un seul enfant) / 2ème moitié : un 
élève est choisi pour décrire la façon d’écrire les jours => majuscule pour 
les MS, cursif pour les GS 

 
Période 3 

 

Même travail pour les élèves du groupe faible. (les élèves continuent à décrire 
la façon d’écrire les jours) 
Pour le groupe avancé : 

- Lecture de la date formée au tableau par le groupe faible 
- Travail sur les phrases « Hier nous étions », « Aujourd’hui nous sommes », 

« Demain nous serons » 
- Un élève est choisi pour écrire au tableau le jour => majuscule pour les 

MS du groupe avancé, cursif pour les GS + description par un élève de 
la manière d’écrire le mois 

Mise en place du cahier d’écriture de la date pour les GS : en majuscule 
(pendant le temps calme, modèle au tableau) 

 
Période 4 

 

Pour le groupe faible, on ajoute : 
- Un élève est choisi pour écrire au tableau le jour => majuscule 

Pour le groupe avancé, on ajoute : 
- Un élève est choisi pour écrire au tableau le mois => majuscule pour les 

MS avancés, cursif pour les GS 
Mise en place du cahier d’écriture de la date pour les MS du groupe avancé : 
en majuscule / les GS passent progressivement à l’écriture en lié (pendant le 
temps calme, modèle au tableau) 

Période 5 

Pour le groupe faible, on ajoute : 
- Un élève est choisi pour écrire au tableau le mois en plus du jour => 

majuscule 
Pour le groupe avancé, on ajoute : 

- Un élève est choisi pour écrire au tableau la date en entier => majuscule 
pour les MS, cursif pour les GS + chiffres (date, année) 

Mise en place du cahier d’écriture de la date pour les MS du groupe faible : en 
majuscule / les GS sont tous passés à l’écriture en lié (pendant le temps calme, 
modèle au tableau). Tous les élèves sont donc concernés par l’écriture de la 
date dans le cahier d’écriture 

 
 



• Emploi du temps de la journée: 
 
Matériel : 

- Photos des élèves dans les différentes activités de la classe 
 

 
Objectifs :  

- Permettre aux élèves d’avoir des repères dans la journée 
 
Déroulement : 
Les photos sont effectuées en début de 1ère période et l’activité est mise en place au milieu de 
la période. Dans un premier temps, c’est l’enseignante qui place les images de la journée et qui 
décrit les activités, puis très vite, ce sont les élèves qui décrivent les activités de la journée (un 
élève interrogé chaque jour). À partir de la 2ème période, c’est un élève, avec l’aide de ses 
camarades et de l’enseignante, qui place les images et décrit le déroulement de la journée. 
L’activité sera ensuite proposée uniquement au groupe des élèves faibles, les élèves du groupe 
avancé consulteront à leur guise le déroulement de journée du groupe faible. 

 
• Météo: 

Matériel : 
- Roue de la météo 
- Indicateur de température 
- Thermomètre 
- Grille de relevé de température 

 
Objectifs :  

- Permettre aux élèves d’avoir des repères dans l’année en observant les changements 
climatiques et de température, et en y associant des changements vestimentaires 

 
Déroulement : 
En début d’année, on n’utilise que la roue de la météo, puis en 2ème période, on ajoute 
l’indicateur de température (basé sur le ressenti des élèves). En 3ème période, pour le groupe 
avancé, on introduit le thermomètre (lecture de la température), et en 4ème période le groupe 
faible se charge de cette activité alors que le groupe avancé commence à utiliser la grille de 
relevé et fait des comparaisons (le groupe faible aura noté au tableau la température relevée, il 
faudra la reporter au bon endroit dans le tableau et regarder celle des jours précédents). Un 
élève (de chaque groupe) est interrogé pour réaliser cette activité. En 5ème période, Les deux 
groupes se partagent ces activités (une fois un élève du groupe faible, le lendemain un élève du 
groupe avancé). 
 
 
Des activités parallèles pourront être menées, comme la création d’un pluviomètre, d’un 
manchon à air, un moulinet… 
 

 


