
LES RITUELS DU MATIN  

Classe de CM2 – Ecole GEORGE SAND  – Melle Bilcke 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX 

 

- sécuriser les élèves en instituant des repères temporels ; 

-instaurer un automatisme sur le plan des attitudes par rapport au métier d’élève ; 

- souder le groupe-classe et favoriser l’esprit d’équipe ; 

-travailler les compétences disciplinaires et transversales (maîtrise de la langue, autonomie et prise d’initiatives, compétences sociales et civiques) ; 

- respecter les règles de vie et les valeurs communes ; 

- donner envie d’apprendre et d’aimer apprendre. 

 

MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

 

 Objectif Activité Durée Déroulement 

1 

- accueillir les élèves individuellement 

- faire sentir à chacun que sa présence est 

attendue, qu’il est le bienvenu et qu’il a sa 

place dans l’école et dans la classe ; 

 

- instaurer un moment de complicité et 

d’échange agréable (petits compliments, 

les nouvelles, autres événements, petites 

anecdotes venant aussi bien des élèves que 

de la maîtresse). 

 

Accueil 

personnalisé 

Avant 

la 

sonnerie 

L’enseignant accueille les élèves dans la cour, souhaite le bonjour à chacun et 

discute librement avec eux.  

Il est important de commencer le premier contact de la journée par des réflexions 

positives (les petits compliments pour la nouvelle coupe, un tee-shirt original, 

des couleurs assorties, une bonne mine, un joli sourire….). 

Bien vite, chacun veut raconter un événement vécu, vu ou entendu. 

C’est un moment d’échange privilégié qui permet de connaître les  

préoccupations de l’enfant, sa perception de la vie, sa réaction devant certaines 

situations. 

C’est le moment aussi pour l’enseignant de parler de lui, de partager sa « vie », 

de réagir « normalement » en montrant qu’il est aussi une personne comme les 

autres, loin de l’idéalisation de certains enfants qui fait de lui un détenteur du 

savoir ou une personne à craindre. 

La discussion se fait d’égal à égal, sans autre barrière que celle du respect mutuel 

et du respect de la vie privée. 

 



 

2 

- permettre la transition maison-école 

- marquer l’entrée dans le monde  

« sacré » du savoir : utilité de l’école, 

nécessité du savoir, héritage du passé et 

pilier de l’avenir. 

- créer un climat propice à l’exercice du 

métier d’élève 

La minute 

de silence 

(après 3 

mois 1mn) 

1 min 

Après avoir été invités par l’enseignant à s’asseoir, les élèves prennent tout de 

suite la posture idéale : mains à plat sur la table, dos bien droit, pieds joints, 

talons bien à plat sur le sol, tête relevée et respiration ventrale. 

Le pourquoi de cette position a été longuement expliqué au début avec des 

éclairages scientifiques (les élèves les retiennent très vite) 

L’enseignant, puis plus tard l’élève, donne le signal de départ et le signal d’arrêt. 

Les élèves se détendent quelques secondes. Puis ils sortent leur cahier/carnet 

réflexif.   

3 

-faciliter l’entré dans con métier d’élève 

et-se projeter dans le temps afin de 

comprendre les diverses tâches à réaliser  

-commencer à s’organiser, rythmer son 

travail et essayer d’anticiper les choses 

Le 

programme 

du jour 

1 min 

Après être entré dans leur métier d’élève, un élève est chargé de réaliser le 

programme du jour sous la dictée du maître qui en profite pour définir l’objectif 

à atteindre lors de la séance. Pour un gain de temps, le maître peut afficher lui-

même les étiquettes. Il suffira alors d’en faire juste une lecture ;  

4 

-utiliser l’écrit pour s’exprimer, organiser 

sa pensée 

-réfléchir sur son métier d’élève 

-donner l’envie d’écrire, de raconter 

-exposer son point de vue, ses pensées 

-s’écouter mutuellement 

-respecter la parole, la pensée d’autrui 

-échanger, débarre de ses idées 
Les 

bonjours et 

les bilans   

3 à 5 

min 

Deux idées issues de l'O.C.C.E. : le bonjour et le bilan. Le principe est simple. 

Les élèves ont à répondre à deux questions ou l’une des deux (dont le numéro est 

donné aux élèves en fonction de la vie de la classe) chez eux, chaque jour dans 

leur cahier de devoirs. Possible de mettre en place un cahier réflexif ou carnet.                   

Le premier type de questions correspond donc au bonjour. Les réponses sont 

systématiquement lues à la classe lors des rituels d'accueil. Trois catégories de 

bonjours existent :  

 Présentations et avis personnels.  

 Métier d'élève. 
 Vivre ensemble et coopérer.  

Le deuxième type de questions correspond au bilan. Le principe est le même, 

sauf que la question est liée à ce qui s'est passé dans la journée, ou la semaine. 

Parfois (si le "timing" le permet) il est lu à la classe, le matin avant le bonjour. 

L'écrit devient un véritable outil pour les élèves. Je les ramasse et je leur corrige.  

5 

- acquérir un automatisme dans le 

traitement des nombres 

- confronter et fixer les procédures 

mathématiques 

- systématiser le recours aux procédures 

expertes 

Calcul 

mental 
3 min 

Les élèves sortent leur ardoise et se tiennent prêts pour une séance de calcul 

mental basée sur le procédé  La Martinière.  

Un, ou mieux, plusieurs élèves volontaires, peuvent expliquer leur démarche au 

tableau. 

L’élève qui a commis une erreur récurrente pourra en faire un essai au tableau ou 

sera pris en charge individuellement par un tuteur ou l’enseignant soit sur le 

moment soit en atelier d’aide pédagogique (cela dépend du tempérament de 

http://bla-bla.cycle3.pagesperso-orange.fr/rituels.htm


l’élève et de l’effet du groupe classe sur lui). 

 

6 

- fixer l’orthographe des mots 

- constituer un fonds d’orthographe et de 

vocabulaire pour faciliter la manipulation 

de la langue 

Dictée de 

mots 
2 min 

Toujours sur l’ardoise ou sur le cahier d’essai (dans ce cas, l’ardoise est rangée 

très rapidement), les élèves écrivent le mot dicté par l’enseignant (mots de la 

semaine, mots déjà vus, mots nouveaux des leçons, ou mots fréquemment mal 

orthographiés lors des productions d’écrits…). 

7 

- réinvestir des compétences de la maîtrise 

de la langue  

- consolider la lecture orale, développer le 

goût de lire 

-comprendre l’implicite, élaborer des 

points communs  

- s’approprier des idées des grands auteurs 

afin d’en extraire la morale  

- réfléchir, s’exprimer, s’écouter et 

prendre en compte les avis des autres 

- aborder des questions d’ordre 

philosophique 

- connaître quelques grands auteurs 

(pédagogues en particulier) et leurs 

apports respectifs. 

- construire une culture littéraire et 

philosophique communes 

La boîte en 

fer 

3 à 5 

min 

Un élève volontaire ou l’enseignant tire un billet dans la boîte en fer. Plusieurs 

catégories :  

-énigmes et charades      -virelangues         -mots cousins        -intrus                     

-les mots du temps qui passe                      -les expressions     -les défis voc             

-les pensées                    -les citations         -les proverbes  

Après lecture du billet soit chacun tente de trouver la réponse soit l’élève 

volontaire partage avec le reste de la classe une pensée d’auteur, une citation, un 

proverbe ou une expression. Il l’explicite brièvement ; le reste de la classe peut 

étayer la pensée du jour par des exemples concrets et/ou en débattre. 

En profiter pour aborder et rappeler les thèmes déjà vus (mise en réseau) et 

rappeler les idées des grands auteurs, philosophes ou pédagogues. 

Cette séance permet un véritable débat sur les grandes valeurs (liberté, amitié, 

amour, devoir, respect, politesse, honnêteté, tolérance…) ainsi qu’une mise en 

pratique concrète dans la vie de la classe et en dehors de la classe, en particulier 

à la maison (cf. témoignage des parents). 

8 

-enrichir, consolider, diversifier  sa culture 

-susciter l’envie d’apprendre, le goût de la 

recherche 

-éveiller la curiosité et le partage 

-développer la lecture orale 

-faire part de ses connaissances et acquis 

Trivial 

poursuit 

1 à 2 

min 

Chaque jour, une carte du jeu est tirée par un élève. Les élèves tentent de 

répondre à la question posée. Plusieurs thèmes y figurent : 

-nature     -sciences     -monde     -animaux      -sports 

On peut s’amuser à relever les points sur la période. Si personne ne sait 

répondre, les élèves sont amenés à chercher la réponse. Dans ce cas le premier 

qui trouve la réponse obtient  le point.  



 

  

 

Ces rituels sont appelés à évoluer au niveau de la durée, des démarches ou des contenus. L’essentiel est que TOUS les élèves s’y retrouvent  et qu’ils 

continuent à être persuadés de l’utilité de ce dispositif pour leur épanouissement personnel : donner du sens à l’école et favoriser son rapport au savoir. 


