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A votre avis, 
un rituel, 

c’est…

❓



BSD,  école maternelle Louise Michel, PS-MS-GS 
https://www.reseau-canope.fr/bsd/sequence.aspx?bloc=886019

Essayer d’identifier : 
• les différentes phases 
• les objectifs de la PE

Le 5 octobre



Phases Activité(s) observée(s) Objectif(s) 
d’apprentissage



Phases Modalité 
de travail Activité(s) observée(s) Objectif(s)

1
Individuel

/ 
autonomie

Dépôt de l’étiquette
• identification de son prénom 

(début du décodage) 
• apprentissage de l’autonomie, 

du métier d’élève

2
Atelier 

dirigé : PE 
+ 2 élèves

Associer un prénom à une 
photo

• observation fine des stratégies 
mises en oeuvre par chacun pour 
opérer > évaluation 

• étayage

3 grand groupe 
+ 2 élèves 

responsables
rituel de la date

• verbalisation des stratégies 
(métacognition) 

• repérage du temps

4
grand groupe 

+ 2 élèves 
responsables 
+ 2 élèves de 
la phase 2

rituel de l’appel
• observation  de la capacité de 

lecture 
• apprentissage de stratégies 
• apprendre à vivre ensemble 

(écoute, coopération) 
• devenir élève (métacognition)



Les responsabilités
mises en oeuvre en duo > favoriser 
l’entraide 

durée de 15 jours > permettre le temps 
d’apprentissage 

élèves volontaire et/ou choisis par le PE > 
observer leur apprentissage et leur 
évolution



Quelles évolutions ?



Apports théoriques

point d’appui : travail de Hélène Hamze, Françoise Reale-Bruyat, CPC, IEN SMH mai 2015 



Définition

Origine latine du mot. 

D é fi n i t i o n « c o n s e n s u s » d e J e a n 
Maisonneuve :

  « Le rituel est un système codifié de pratiques, 
sous  certaines conditions de lieux et de temps, 
ayant un  sens vécu et une valeur symbolique 
pour ses acteurs et ses témoins et impliquant la 
mise en jeu du corps et un certain rapport au 
sacré. » 



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



Ce qu’en dit 
l’institution



Ce qu’en dit l’institution
 Le programme de 2015 insiste sur le fait que la stabilisation des repères temporels 
passe par le retour régulier de certaines activités qui rythment la journée de façon 
prévisible et sécurisent l’enfant. Leur caractéristique principale provient donc de la 
répétition  du script de leur déroulé, associé à une activité langagière spécifique : « dire 
la date », « relater ce qu’il s’est passé dans l’atelier », par exemple. Les enfants savent 
ce qui va leur être demandé. 
Cette spécificité est un atout pédagogique majeur pour que progressivement, tous les 
enfants s’engagent et réussissent les tâches langagières reliées à ces activités. 
Énoncer « Aujourd’hui, nous sommes mardi ; hier, c’était lundi et demain, ce sera 
mercredi » devient progressivement possible à tous les enfants de grande section 
parce que la forme donnée à la date est travaillée chaque jour tout en s’accompagnant 
d’une utilisation connue des outils et des supports : par exemple déplacer la pince du 
jour sur la roue et/ou la bande des jours et encadrer le jour sur le calendrier de la 
classe. (p1)



Ce qu’en dit l’institution

 Le langage, dans ces situations, ne constitue pas l’objet direct de l’apprentissage mais il 
est travaillé avec efficacité, en raison même de la régularité  et de la répétitivité  des codes 
mis en place. Ces  situations font penser aux « scénarios » d’interactions tels qu’ils sont 
décrits par les psychologues du développement quand ils parlent des « formats » utilisés 
par la mère pour faire entrer le très jeune enfant dans le langage. Les unes et les autres se 
rejoignent par plusieurs aspects :
•  la création d’un cadre stable qui structure les échanges et les contraint, d’une certaine 
façon ;
•  la répétition sur une période assez longue pour que s’instaure la perception de la 
régularité ;
•  la mise en lien avec une situation ou une activité ;
•  le rôle déterminant joué par l’adulte ;
•  leur nécessaire évolution en fonction des progrès des enfants et la part d’anticipation et
d’autonomie qui leur est laissée, à l’intérieur du cadre.



Ce qu’en dit l’institution

 • des activités « régulières » qui, comme leur nom l’indique, sont proposées 
souvent aux enfants ; c’est leur fréquence (et pas forcément leur durée qui peut 
varier suivant le niveau de la classe) qui permet aux enfants de comprendre les 
enjeux et les tâches langagières qui vont leur être demandées ;
 • des activités ritualisées, avec des modes d’organisation plus ou moins forts, 
dont les « rituels » très bien identifiés à l’école maternelle – en rapport, 
notamment avec la date et l’appel – qui peuvent être des supports intéressants 
pour le langage (oral et écrit) et la communication, mais aussi des activités 
ritualisées ciblant des tâches langagières précises, comme « décrire un tracé », 
les jeux comme celui des devinettes, ou des activités plus complexes comme « 
raconter des histoires ».



Le rituel de la date



Le temps qui 
passe

Le temps = notion complexe qui n’est pas 
innée 

Il n’y a pas d’intuition du temps mais un 
travail de  construction du temps. 

Bachelard 



Principe n°1 : identification 
des objectifs d’apprentissage 
et des enjeux cognitifs des 

tâches 



Préparer sa séquence

Source : Guide du langage en maternelle, Mission maternelle 37



S’appuyer sur des listes de vocabulaire

PS MS

GS

Liste de fréquence de Ph. Boisseau, 
Enseigner la langue orale en 

maternelle – Retz

http://www.ac-grenoble.fr/
savoie/pedagogie/docs_pedas/

boisseau_conf_130417/

http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/boisseau_conf_130417/
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/boisseau_conf_130417/
http://www.ac-grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/boisseau_conf_130417/


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
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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 
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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 
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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 



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 

conversationnellescf. 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)



Exemples de mise en 
oeuvre
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Rituel du temps TPS/PS 

Accueil Regroupement Ateliers 
TPS/PS . cahier de  vie de classe 

 
 
 
 

. regroupement autour de la 
marotte, marionnette… 
. jeudi, nounours va au marché 
. nounours a tous les jours un 
nouveau chapeau 
. Perlimpimpin a froid 
 
. construction d’un calendrier 
collectif 

. les arbres à habiller 
 
. Habiller la marionnette 
 
. ordonner les activités 
de la première partie de 
la matinée/ de la 
matinée complète 
 
 
 

TPS : participation souple aux rituels 

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



 

DEBUT OCTOBRE : PERLIMPIMPIN a froid. 
 

 

 

 

 

Consigne :  

On va mettre un habit différent chaque jour à Perlimpimpin 

36 

Rituel du temps TPS/PS 
Utilisation d’une marionnette 
(source : Dominique Simon Ruaz CPC Grenoble 1) 

 

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



1) Habits suspendus            
 
 
2) Photos des habits  
           
 
3) Même travail en ateliers 
 
4) Habiller PERLIMPIMPIN un jour par semaine, selon la 
météo 

Hélène Hamze, Françoise Reale-Bruyat IEN 
SMH mai 2015 37 

Rituel du temps TPS/PS 
Utilisation d’une marionnette 
(source : Dominique Simon Ruaz CPC Grenoble 1) 
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Marionnette d’Octave 

Rituel du temps TPS/PS 
Utilisation d’une marionnette 

(source : Dominique Simon Ruaz CPC Grenoble 1) 

 



• Perlimpimpin arrive avec un ami : PAPA LAPIN YOU 
• C'est un galet plat avec 2 grandes oreilles, collé sur 

une baguette chinoise pour en faire une 
marionnette. 

• PAPA LAPIN voudrait bien  
nous voir, mais il n'a pas ses yeux 
sentir, mais il n'a pas son nez 
parler, mais il n'a pas sa bouche 

Hélène Hamze, Françoise Reale-Bruyat IEN 
SMH mai 2015 39 

Rituel du temps TPS/PS 
Utilisation d’une marionnette 

(source : Dominique Simon Ruaz CPC Grenoble 1) 
 



Hélène Hamze, Françoise Reale-Bruyat IEN 
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Rituel du temps TPS/PS 
Utilisation d’une marionnette 
(source : Dominique Simon Ruaz CPC Grenoble 1) 

 



Hélène Hamze, Françoise Reale-Bruyat IEN 
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Rituel du temps MS/GS 
 

Accueil Regroupement Ateliers 

MS/GS � repérage sur calendrier 
(jour + quantième) 

� écriture de la date 
 
 
 
 
 

=> Trouver l’étiquette du 
jour  
=> retour sur écriture de la 
date 
 

� Rituel de la date en 
autonomie 

� mettre en ordre les 
activités de la 
journée/ semaine 

� mémory des jours 
(majusc, script, cursive) 

� Repérer les syllabes 
des jours 

� écriture de la date 
� résolution de 

problèmes (combien 
de jours avant d’aller au 
zoo ? ) 
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Ateliers du rituel du temps GS 
(source : Delphine Jacobus circonscription Béthune 3) 
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ATELIER 1 
 

Compétence :  
Savoir reconnaitre 

 un mot 

Ateliers du rituel du temps GS 
(source : Delphine Jacobus circonscription Béthune 3) 
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Ateliers du rituel du temps GS 
(source : Delphine Jacobus circonscription Béthune 3) 

 



ATELIER 2 
 

Compétence :  
savoir reconstituer un 
mot avec des lettres 

mobiles 
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Ateliers du rituel du temps GS 
(source : Delphine Jacobus circonscription Béthune 3) 

 



ATELIER 3 
 

Compétence :  
• Savoir copier des mots 

en capital d’imprimerie. 
• Savoir écrire des mots 

en écriture cursive. 
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Ateliers du rituel du temps GS 
(source : Delphine Jacobus circonscription Béthune 3) 
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ATELIER 4 
 

Compétences :  
• Savoir utiliser 

l’ordinateur 
• Savoir reconstituer 

un mot dans 
différentes écritures 

Ateliers du rituel du temps GS 
(source : Delphine Jacobus circonscription Béthune 3) 

 



2 rituels primordiaux
le lancement et le bilan d’ateliers

Le langage pour apprendre à penser





⚠  Concurrence = 
surcharge cognitive

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



 L’objet de l’échange qui a lieu entre les enfants et entre les enfants et l’enseignant 
“avant, pendant et après” l’activité ne varie pas : du lancement de l’activité jusqu’au 
bilan on parle et on revient sur les actions et leurs résultats . Le but de ces 
différents moments est ainsi de construire une culture commune de la classe à 
deux niveaux :
•  la tâche donnée, ses contraintes et ses enjeux ;
•  des éléments de langage pour parler de l’action propre à chacun en lien avec 
cette tâche. (p.7)


