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EN FAITES-VOUS ?



- Wulf et coll. (2005) Penser les pratiques sociales comme rituels. 
Ethnographie et genèse des communautés. Paris : L’Harmattan.

« Les rituels sont des mises en scène sociales vécues 
par les sens dans lesquelles surgit une expérience de 

la différence. Les rituels sont des représentations 
culturelles, et, en tant que telles, sont corporels, 

performatifs, expressifs, symboliques, régularisés, 
non instrumentaux et efficients. […] Les rituels sont 
des modèles institutionnels de mises en scène du 

savoir collectif des pratiques d’actions communes qui 
permettent de confirmer l’autoreprésentation et 
l’autointerprétation de l’ordre institutionnel ou 
communautaire. Leur arrangement scénique 
comporte des facteurs de reproduction, de 

construction et d’innovation.(p. 8)» 



LES RITUELS 

Séances courtes, régulières, quotidiennes



UN EXEMPLE
CALENDRIER : MOT 
DU JOUR



UN ATELIER ORL

Réédition 2017



TP : COMMENT METTRE EN 
OEUVRE CES PROPOSITIONS ?



COMMENT METTRE EN OEUVRE ?

• Le mot du jour 

• Banque d’adjectifs 

• Le petit bac grammatical 

• Un mot, combien de sens ?



LES QUESTIONS À SE POSER

• A quel moment de la journée  ? Combien de temps et quelle 
modalité  ?  

• Quel est le rôle de chacun dans un groupe, constitué comment 
et par qui  ? 

• Quelle trace (dans un cahier? Et dans la tête?) sur quel support ?   

• A quoi ça sert  ? Quels objectifs  ? 

• Comment évaluer le sens et l'efficacité de ce dispositif  ?  

• Quelle différenciation possible ?



QUELQUES DÉFINITION À 
CONNAÎTRE

A. Le lexique : il s'agit de l'ensemble complet des mots d'une langue. 

B. Le vocabulaire : il s'agit de l'ensemble des mots effectivement employés par 
une personne dans un énoncé oral ou écrit. 

C. Le vocabulaire actif : il s'agit du vocabulaire produit par un individu, c'est-à-
dire les mots qu'il emploie dans un discours parlé ou écrit. 

D. Le vocabulaire passif : il s'agit du vocabulaire compris par un individu en 
réception. 

 La compréhension des mots est toujours supérieure à la production : par exemple 
à 18 mois, 60 mots environ seraient la norme en production d’un enfant, contre 150 
à 200 en compréhension. 



ON RETIENT
•ce qui a du sens 

•ce qu’on répète (en moyenne 10 expositions à un mot 
pour qu’il soit mémorisé) 

•une information quand on la relie à d’autres 
informations (par exemple, apprendre un mot dans un 
champ lexical car aucun mot n’est isolé dans la 
langue). 

•ce qu’on catégorise 

•ce qu’on consolide



QU’EST-CE QU’UN ATELIER ORL ?
C’est une activité :  

• quotidienne 

• ciblée avec un objectif précis 

• rapide, et donc renouvelable 

• souple car ne nécessitant pas de matériel particulier 

• ouverte pour favoriser la curiosité et la recherche 

• socialisée, active, ludique, dynamique et qui ménage souvent une 
approche originale, inattendue pour créer une rupture : mime, 
relais, abécédaire, deviennte, situation-problème… 

• orale avec la possibilité de conserver une trace écrite



CARATÉRISTIQUES DU RITUEL

• Régularité 

• Répétitivité 

• Identité formelle 

• Contraintes claires 

• Intention de l’ordre de : 

• l’éducation (donner un modèle) 

• l’apprentissage 

• l’enseignement



FONCTIONS DU RITUEL

• le passage 

• l’autonomie 

• l’anticipation 

• la socialisation 

• l’apprentissage

Pour l’élève Pour l’enseignant
• la contractualisation 

• la création d’un cadre 
sécurisant 

• la différenciation 

• l’observation 

• l’évaluation



PRINCIPE N°1 : IDENTIFICATION DES 
OBJECTIFS D’APPRENTISSAGE ET DES 
ENJEUX COGNITIFS DES TÂCHES 



PENSER LA CONSIGNE

Formuler la tâche prescrite dans la consigne en utilisant un vocabulaire choisi avec 
attention (noms, verbes, prépositions, adjectifs, etc.) : ce vocabulaire, souvent de spécialité, 
fait partie de l’explication et de la négociation de l’activité avec les enfants, avant d’être 
l’outil privilégié du groupe classe pour parler de leur activité dans le cadre déterminé par 
l’enseignant. 
Il est donc adapté et choisi avec pertinence car il sera utilisé également pendant et après 
l’activité.



EXEMPLES EN GRAPHISME
 Petite section

•  Laisser des traces et des empreintes avec ses mains et avec de petits 
objets de la classe.
•  Tracer des chemins avec des petites voitures qui ont roulé dans la 
peinture.

•  Tracer, avec le fusain, des lignes qui contournent les obstacles.

 Moyenne section
•  Reproduire un motif choisi.
•  Remplir la feuille de papier de soie en variant la taille de la forme 
choisie.

 Grande section
•  A l’aide du papier calque, repasser sur les lignes du plan du jardin.
•  Reproduire à l’identique (exactement comme ils sont) les lignes et 
les motifs qui composent les grilles photographiées.



PRINCIPE N°2 : ÉTABLIR UNE 
PROGRESSION



Hélène Hamze, Françoise Reale-Bruyat IEN SMH mai 2015 31 

Le temps qui passe 
Programmation cycle 1 

PS MS GS 

P1 Utiliser des repères relatifs à la 
première partie de matinée. 
 

P2 Construire la notion de matin 
 

P3 Acquérir les notions avant/après 
 

P4 Acquérir l’idée de succession des 
jours 
 

P5 Se familiariser avec la notion de 
date verbalisée par l’adulte 
 

Marquage des saisons 



Hélène Hamze, Françoise Reale-Bruyat IEN SMH mai 2015 33 

Le temps qui passe 
Programmation cycle 1 

PS MS GS 

P1 Utiliser des repères relatifs de la 
semaine 
 

P2 Utiliser des calendriers annuels 
pour situer les mois 
 

P3 Connaitre la succession des jours 
de la semaine (hier, aujourd’hui, 
demain) 

P4 Aller vers un temps plus lointain 

P5 Apprécier les durées (utilisation 
sabliers, clepsydre, horloges) 
 

Marquage des saisons 



Hélène Hamze, Françoise Reale-Bruyat IEN SMH mai 2015 32 

Le temps qui passe 
Programmation cycle 1 

PS MS GS 

P1 Passer du temps de l’énonciation  
à celui de l’évocation 
 

P2 Construire la notion de semaine 
 

P3 Reconnaitre le caractère cyclique de 
certains phénomènes 

P4 Reconnaitre et identifier les jours de la 
semaine 
 

P5 Se projeter, anticiper dans les activités 
de classe 
 

Marquage des saisons 



PRINCIPE N°3 : RÉFLÉCHIR À LA 
MODALITÉ DE FONCTIONNEMENT

Gérer le groupe



 Le rôle de l’enseignant est déterminant pour orienter ces 
situations. Il s’agit de transformer le groupe d’enfants 
(quelle que soit sa taille) en une « communauté 
langagière » c’est-à-dire un groupe qui coopère par le 
langage pour réaliser l’activité . 
Les enfants orientent leur attention vers le même but 
langagier. (p.5)



Grand groupe Propice au démarrage, à la 
régulation ou au bilan, à la 
formalisation d’un nouveau 

savoir

Intérêt si situation 
langagière authentique

Situation modélisante



Groupes hétérogènes
Permet des interactions 

riches

permet de travailler 
l’argumentation, la 

justification, la défense 
d’opinions personnelles et la 

co-construction de sens



Groupes de besoins
Permet de travailler des 

compétences spécifiques 
sur une courte période

remédiation fine, 
individualisation, travail en 

pro-action…



Groupe « conversationnel » Favorise le dialogue entre pairs

Grands parleurs, moyens 
parleurs, petits parleurs

Compétences travaillées :  
prise de parole 

mise en place de règles 
conversationnelles

cf. Agnès Florin



Atelier dirigé
Observation fine des 

difficultés et/ou progrès

Situation modélisante

propice au lancement 
d’activités nouvelles/

complexes



PRINCIPE N°4 : PENSER 
L’ORGANISATION ET L’AFFICHAGE



Il est essentiel que dans tous ces moments autour de l’activité des enfants, 
l’échange soit conduit en présence des objets, du matériel utilisé, mais 
aussi de toutes les traces de l’activité (photos, dessins, représentations…), 
et des productions/réalisations des élèves. 
Un espace de la classe est aménagé pour ces moments récurrents de 
langage sur les activités menées.(p.7)



RÈGLES DE SÉCURITÉ

•  pas plus de 20% de la surface verticale, 

•  pas de mobiles au plafond, 

•  pas d’affichage près des sources de 
chaleur, 


•  attention à la plastification qui dégage des 
fumées nocives.



Combien trouvez-vous de soleils ?



Où est écrite la date ? 



⚠  Concurrence = 
surcharge cognitive

D’après les travaux d’André TricotSynthèse de Sévrine Tiboud



CATÉGORIES D’AFFICHAGES

-Les affichages à visée informative : emploi du temps/services de cour/liste d’élèves/
liste des cahiers et livres / fiche ZIL/NTAP/Socle commun/PPMS, consignes de sécurité/ 
mur des compétences/groupes de travail/groupes APC…

–Les affichages pour aider à mémoriser (pour les leçons en cours) :  images du coin 
Sciences, affiches de collectes Picot, affiches de techniques opératoires, de calcul mental …

–Les affichages de référence (pour s’y référer en cas d’oublis) : frise des majuscules en 
curisve, bande numérique en anglais, tableau spécial activités ritualisées d’anglais, mois de 
l’année en anglais avec anniversaires, genres littéraires, mur des mots en anglais, coin EMC 
rempli de divers tableaux et affiches, poster des rois de France, carte de France, carte du 
monde, affiches EDL fonctions et classes grammaticales, code correction, affiche de 
vocabulaire géométrique, tables de multiplication, l’horloge et les minutes …

–Les affichages pour se repérer dans le temps : frise historique chronologique, 
emploi du temps de la journée, mur des compétences …

–Les affichages à visée sociale ou civique : régles de vie et tableaux d’autonomie, 
responsabilités, symboles de la République, charte de la Laïcité …

–Les affichages décoratifs à la fonction affective : les productions d’élèves (écrites et 
artistiques)



QUELQUES PISTES



LA MÉMORISATION DE MOTS

!La sélection : des mots fréquents et utiles. 

!La manipulation : classer les mots. 

!Les stratégies : observer la prononciation, le découpage 
en syllabes, en phonèmes, en morphèmes, faire des liens 
avec la graphie. Puis effacer le mot, visualiser dans sa tête 
sa structure, le copier, puis l’écrire sans modèle. 











LA PHRASE CADEAU

Première Maîtrise de l’écrit , Mireille Brigaudiot



LA PHRASE DU JOUR

!Pratique quotidienne 

!Situation de production 

!Réflexion méta langagière 

!Collecte de faits de langue 

!Acquisition d’automatismes  



COLLECTE DE 
FAITS DE 
LANGUE





PHRASE CADEAU/PHRASE DU JOUR

!Une étude de la langue essentiellement implicite. 

!Une tâche complexe  

!Une tâche qui sollicite toutes les catégories de la 
mémoire : la mémoire procédurale, la mémoire 
sémantique, la mémoire épisodique et la mémoire de 
travail. 



LE RECORD DE COPIE

15 mn tous les jours 

!Une page de texte, le même sur toute la semaine 

!Tous les jours, en temps limité (10mn) les élèves doivent 
recopier le texte du début en allant le plus loin possible. 

!Les élèves échangent les cahiers.  

!Ils comptent les erreurs de copie. 

!L’enfant obtient un score sur le nombre de mots copiés et 
sur le nombre d’erreurs de copie. 

!Le lendemain, il s’agit de battre son propre record. 



QUI A PU LE DIRE ?
10 mn tous les jours sur une période 

Niveau 1–Je suis belle.  
Niveau 2 –Je suis jolie. 
Niveau 3 –Je suis tombée de mon vélo.  

-Le maître écrit une phrase au tableau.  

-Il fait trois propositions :  
A : Pierre B : Louise C : le boucher 

-Les enfants répondent sur l’ardoise.  
-Les élèves justifient oralement leur choix. Le maître organise 
un échange pour pointer les indices. 



LE MOT QUI CHANGE
15 mn tous les jours sur une période 

-Tous les élèves ont la même petite feuille.  

-Chaque élève choisit un «mot qui change» et l’écrit sur la ligne en 
dessous.  

-On échange les feuilles.  

-Les élèves doivent réécrire le groupe nominal en respectant le 
«mot qui change».  



LE PARCOURS DE PHRASES

15 mn tous les jours sur une période 

-Ecrire sur l’ardoise, une phrase correcte au niveau du sens, de 
l’orthographe et de la ponctuation.  

-Justifier les choix (échange dirigé par le maître). 



FAIRE DES INFÉRENCES



FAIRE DES 
INFÉRENCES



PRATIQUES LANGAGIÈRES 
INDUITES



Spécificités des conduites langagières à l’école 
Quelle place pour l’oral et l’écrit pour apprendre ? 



● Construire des référents (capacités de 
désignation des savoirs en jeu) 

● Maîtriser des formes 
● Percevoir des enjeux (significations, visées, 

effets à produire / produits) 
● S’affirmer comme sujet (manifestation) 
● Penser avec et contre les autres 

VISÉES : PERMETTRE À L’ÉLÈVE 
DE

! Une complexification raisonnée des pratiques 
langagières



Elles sont l’objet d’une attention très 
insuffisante de la part des enseignants 

Elles sont un « impensé » de la formation 

Elles sont pourtant au cœur du travail  

 dans la classe 

 



ANALYSE DE 
L’ACTIVITÉ 
DES ÉLÈVES
CYCLE 3 : RITUEL 
DE LECTURE
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