
                                                                  RITUELS : se repérer dans le temps 
 

Domaine de la structuration du temps 
DT1 Reconnaître le caractère cyclique de certains phénomènes , utiliser des repères relatifs aux rythmes de la journée, de la  semaine et  de l’année, situer 

des                                                        événements les uns  par rapport  aux autres ( distinguer succession et simultanéité) 

DT2 Pouvoir exprimer et comprendre les oppositions entre présent et passé, présent et futur en utilisant correctement les marques  temporelles et 

chronologiques    

DT3 Comparer des événements en fonction de leur durée      

DT4 Exprimer et comprendre , dans le rappel d’un événement ou d’un récit, la situation temporelle de chaque événement par  rapport à   l’origine posée , 

leurs situations relatives   (simultanéité, antériorité, postériorité) en utilisant correctement les indicateurs  temporels et chronologiques 

 

Moment de 

l’année 

+compétence 

Matériel utilisé Activité ou tâche de l’enfant photos 

Rentrée de 

sept 

 

 

 

DT1 

DT2 

mise en place de la bande du mois: bande 

verticale numérotée . Un petit éléphant fixé 

sur une épingle à linge descend sur la bande 

et indique le numéro du jour  

 

Les anniversaires sont repérés par des photos 

des enfants concernés sur le bord de la bande 

. 

 

Lecture d’image, mise en place de 

symboles : 
dessin d’une classe de maternelle et de 

l’intérieur d’une maison ( affiches La classe 

maternelle) 

Plusieurs étiquettes symboles (cartables et 

maisons) 

 

Il place l’éléphant et une gommette sur le numéro du 

jour ainsi que sur celui de la veille si c’était un jour 

sans école. 

Tous les jours passés apparaissent marqués d’une 

gommette . 

 

 

en petits groupes de langage, les deux images sont 

observées et décrites  

 

Puis deux symboles sont proposés (cartable et maison) 

. Les enfants associent image et symbole. 

Puis au fur et à mesure de la semaine, des symboles 

sont affichés et laissés au tableau . 

Se pose le problème du samedi matin : on décide donc 

de mettre 2 symboles par jour (matin et après-midi) 

 



 

mi-sept 
Mise en place du “train des anniversaires” 

et donc de l’année 

en regroupement les photos des enfants sont placées 

dans le train en commençant par le mois de septembre 

Les mois sont nommés au fur et à mesure  

un petit “contrôleur” de train est placé dans le wagon 

du mois en cours . 

 
 

 



 

 

Moment de 

l’année 

+compétence 

Matériel utilisé Activité ou tâche de l’enfant photos 

mi sept 

 

DT1 

DT2 

Mise en place de la bande de la semaine : 
en parallèle avec une comptine où chaque jour est 

associé à une couleur ( les mêmes que sur la 

bande du mois). Le codage par les symboles est 

repris à côté de chaque jour séparé par un 

nouveau symbole pour le repas 

mémorisation de la comptine 

l’enfant “responsable “ de la date trouve le 

jour où l’on est (en expliquant comment il le 

sait ) et  déplace le pion aimanté sur les 

symboles au cours de la journée  

 

 
 

début octobre 

 

 

DT1 

DT2 

affichage du mois terminé au mur de la classe 

comme mémoire du temps passé 

le mois est enlevé devant les enfants et 

affiché au mur . On observe qu’on a déjà 

passé de nombreux jours à l’école depuis la 

rentrée . Le mois suivant est accroché. On y 

repère les anniversaires ( liaison avec le train 

) 

Chaque mois sera ainsi affiché quand il sera 

terminé 

 
 



Introduction des étiquettes-mots des jours de 
la semaine ( noir sur fond blanc) 

l’enfant responsable  trouve la bonne 

étiquette en identifiant le mot ( comparaison 

étiquette/ jour sur la bande) et la place à côté 

des symboles . Les étiquettes des jours 

passés s’affichent et restent au fur et à 

mesure de la semaine . ( Le jeudi et le lundi, 

on place aussi le mercredi et le dimanche 

puisqu’on était pas là pour le faire le jour 

même) 

  
 

 



 

Moment de 

l’année 

+compétence 

Matériel utilisé Activité ou tâche de l’enfant Photos 

début 

novembre 

 

 

 

DT1 

DT2 

introduction d’une aide( visuelle) à la 

mémorisation du nom et de l’ordre des jours de 

la semaine : 

cartes dessins qui donnent une partie du mot 

  

chiffre 1 pour lundi 

une mare pour mardi 

la mer pour mercredi 

des pièces de jeu pour jeudi 

le vent pour vendredi 

un serpent qui siffle pour ssssamedi 

une manche pour dimanche 

les étiquettes dessins (aimantées) sont mélangées 

et l’enfant est invité à les remettre à leur place 

puis à dire les noms des jours 

 
 

début 

décembre 

 

 

DT1 

DT2 

Mise en place de la “grande date” journalière: 

pochettes plastiques pour le jour, le numéro, le 

mois et l’année . 

 

L’enfant place maintenant l’étiquette-mot du 

jour dans la pochette puis le lendemain, elle est 

placé à côté de la bande semaine . Les jours 

passés ont l’étiquette en noir et blanc , les jours à 

venir ne l’ont pas. Le jour présent est toujours 

marqué du pion aimanté. 

L’enfant cherche aussi le numéro du jour sur la 

bande du mois . 

On se rend compte que le nom du mois ne 

change pas tous les jours mais seulement quand 

le mois est fini et qu’on passe au suivant. 

De même pour l’année . Elle ne changera que 

quand le train des mois (et des anniversaires sera 

fini) 

 

Une fois mise par l’enfant responsable ( à 

l’accueil avec l’aide de la maîtresse si besoin) , 

elle est lue au moment du regroupement. 

 
 

 



Moment de 

l’année 

+compétence 

Matériel utilisé Activité ou  tâche de l’enfant Photos 

Début janvier 

 

DT1 

DT2 

Changement d’année sur le train des 

anniversaires: on recommence un “nouveau train- 

année” qui s’appelle 2006. Chaque enfant aura 5 

ans quand viendra son “wagon-mois” 

 

en regroupement , on change le nombre 2005 

pour 2006 dans la fumée du train sur le premier 

wagon 

 

Début février 

DT1 

DT2 

La “grande date” est maintenant fixée sur une 

baguette de bois qui peut être déplacée. 

 

 

 
 

Les enfants peuvent écrire la date tout seuls par 

copie et avec l’aide d’un cache plastique 

perforé de cases pour le jour , le numéro, le 

mois et l’année, qu’ils posent sur leur feuille . 

 

Chaque semaine une grande feuille blanche est 

fixée au -dessus de la grande date. 

Chaque jour, la date est recopiée par la 

maîtresse .les dates sont les unes en dessous des 

autres. 

On voit bien ce qui change (les jours, les 

nombres) et ce qui ne change pas ( le mois, 

l’année) 

 

A la fin de la semaine, la feuille est agrafée à la 

précédente pour former” le livre de 2006" que 

l’on peut feuilleter pour voir tous les jours qui 

sont déjà passés . 

 
 

       Le livre de l’année 2006 

    
 

 



Moment de 

l’année 

+compétence 

Matériel utilisé Activité ou tâche de l’enfant Photos 

Mars 

 

 

 

 

 

DT1 

DT2 

DT3 

DT4 
 

 

 

 

 

Mise en place de la pendule de la journée 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La petite aiguille des heures est prolongée 

par une paille coupée dans la longueur et 

terminée par une gommette. 

La pendule fonctionne réellement et la 

course de la gommette sur le grand cadran 

coloré suit le déroulement de la journée   (à 

quelque chose près !) 

 

 

1/ prises de vue tout au long d’une journée à l’aide 

d’un appareil photo numérique. Chaque moment est 

nommé ( accueil, regroupement...). Faire remarquer 

les changements d’activité. 

 

2/ par petits groupes successifs  

*mise en ordre chronologique des photos 

 ( langue orale, utilisation du vocabulaire spécifique 

: avant, après, au début ..). Placement sur une ligne 

horizontale au tableau 

* quelques photos se sont envolées, les replacer 

* a-t-on bien pris en photo tous les moments de la 

journée ? En manque-t-il ? ( ex : cantine ), 

s’arranger pour d’autres prises de vue des moments 

manquants . 

 

3/ observation de la pendule apportée par la 

maîtresse ( sans verre sur le cadran) 

les aiguilles tournent quand le temps passe . 

Mettre les aiguilles sur 9h. Dire que c’est l’heure à 

laquelle on arrive et demander quelle photo 

correspond . La placer à côté du 9 . Puis continuer à 

tourner le aiguilles et placer à chaque fois la photo 

suivante . Les photos vont se retrouver en arc de 

cercle autour de la pendule . 

 

4/ les différentes tranches horaires sont découpées 

dans du papier et les photos collées dessus  

On y ajoutera des mots qui nomment les différents 

moments de la journée . 

 

5/ un enfant sera chaque jour “ gardien de la 

pendule” pour vérifier l’ “heure” qu’il est  

 

 
 

 
 

 
 



 
 

 



RITUELS : la météo 

 

Compétences découvrir le monde  
la voix et l’écoute : Jouer de sa voix pour explorer des variantes de timbre, d’intensité, de hauteur, de nuance 

*oser parler devant un public     *maîtriser ses émotions devant un public 
*articuler et prononcer de façon à être compris de tous   * adapter l’intensité de sa voix à la situation 

 *maîtriser sa capacité vocale : 
==>parler suffisamment fort pour être bien entendu 
==>changer de voix pour différencier des personnages, des émotions 

 

Moment de 

l’année 

+compétence 

Matériel utilisé Activité ou tâche de l’enfant Photos 

 une télévision en tissu dans laquelle l’enfant 

passe sa tête se retrouvant ainsi dans la télé Il 

devient présentateur météo 

 

Des boutons sur le devant permettent de “monter” 

ou de “baisser” le son 

 

Au dernier trimestre, une longue planche de bois 

graduée de 0 à 10 permet de visualiser le niveau 

sonore 

 

L’enfant module l’intensité de sa voix selon le 

chiffre montré par la maîtresse  

(à 0, il bouge les lèvres mais on n’entend rien, à 1 

il chuchote, à 2 il parle tout bas  etc…à 10 il parle 

très très fort ) 

on peut se servir de cette « règle du bruit » pour 

obtenir le calme à un moment donné ou pour faire 

baisser le niveau sonore ( demander à quelques 

enfants à combien ils estiment le bruit et si c’est 

trop fort, à combien on aimerait qu’il soit )  

décider avec les enfants du niveau « tolérable  » 

dans la classe  

chaque jour, il y a un responsable de la météo. 

Il choisit ou non de faire la météo-télé . ( pas facile 

pour certains au début de parler devant les autres et en 

plus dans la télé ; mais petit à petit, cela devient vite un 

jeu attendu) 

L’enfant cherche parmi les étiquettes symboles celle de 

la météo du jour puis il doit présenter cette météo 

 

Variantes au fur et à mesure de l’année: 

* dire le temps qu’il fait comme on veut 

* choisir un personnage ( l’ogre, la petite souris,le papa, 

etc .. ) et jouer sur la hauteur de la voix 

* les autres enfants décident de “monter” le son ou de le 

“baisser” , l’enfant doit réagir (intensité) 

* l’enfant décide de faire la météo “en colère”, “triste”, 

“heureux” etc ... (on joue sur les émotions par la voix) 

* l’enfant s’adresse à un public de son choix ( les 

enfants, les grenouilles, les escargots , etc ...) 

et donc leur annonce un beau temps ou un mauvais 

temps selon qui ils sont ( pluie = beau temps pour les 

escargots) 

* l’enfant doit annoncer à ses camarades, les vêtements 

qu’il faudra prendre à la récréation 

 

 

 

 

 

 



RITUELS : Les présents, les absents      ( avant la conférence sur les rituels) 
 

Domaine des Quantités et des Nombres 
DQ2 Reconnaître globalement et exprimer de très  petites quantités ( de 1 à 3 ou 4)  

DQ4 Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus 

DQ5 Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée en se référant à une bande numérique 

DQ7 Comparer des quantités en utilisant des procédures non numériques ou numériques 

Découverte du principe alphabétique 
LA1      Dès la fin de la PS, reconnaître son prénom en capitales d’imprimerie  

 

Moment de 

l’année 

+compétence 

Matériel utilisé Activité ou tâche de l’enfant Photos 

de fin 

septembre 

jusqu’à Noël 

panneau d’affichage de toile bleu avec bandes 

transparentes horizontales 

 

grandes étiquettes- prénoms des enfants écriture 

majuscules d’imprimerie 

les enfants sont répartis selon des groupes de 

couleurs pour certaines activités . 

Les cartes-groupes sont placées en haut du 

panneau sur la première bande transparente. 

Le matin, les enfants à leur arrivée vont chercher 

leur étiquette- prénom ( en vrac au sol) et la place 

sous la carte de leur groupe . 

L’enfant responsable du comptage des présents 

comptent les enfants de chaque groupe ( < 6)  et 

place l’étiquette cardinale sous la colonne . 

Les étiquettes des  absents restées sur le sol sont 

également comptées et placées en bas du tableau 

 

autre activité pour laquelle est utilisé ce panneau 

à d’autres moments de la journée : 

comparer : aujourd’hui y a-t-il plus de rouges ou 

plus de verts ? 

ATTENTION : espacer les étiquettes pour que 

les enfants prennent conscience que ce n’est pas 

la hauteur de la colonne qui importe mais le 

nombre 

 

 

    

 

 

 

 



 

RITUELS : Les présents, les absents      (après la conférence sur les rituels) 
 

Prendre conscience que l’école est un lieu de vie collective où l’on se retrouve pour apprendre des choses 

Lorsqu’on n’y est pas , alors on est dans sa propre maison ( ou chez mamie, nounou.... mais un lieu individuel).                            

Les absents sont dans leur maison ( malades?) .Le matin on y arrive, le soir , on en repart .                                                

Domaine des Quantités et des Nombres                                                                                                                                                                                          
DQ2 Reconnaître globalement et exprimer de très  petites quantités ( de 1 à 3 ou 4)  

DQ4 Dénombrer une quantité en utilisant la suite orale des nombres connus 

DQ5 Associer le nom des nombres connus avec leur écriture chiffrée en se référant à une bande numérique 

DQ7 Comparer des quantités en utilisant des procédures non numériques ou numériques 

Découverte du principe alphabétique 
LA1      Dès la fin de la PS, reconnaître son prénom en capitales d’imprimerie  

 

Moment de 

l’année 

+compétence 

Matériel utilisé Activité ou tâche de l’enfant Photos 

 

 

 

 

 

 

 

à partir de 

janvier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panneau fabriqué avec en haut des petites 

maisons aux couleurs des 4 groupes . Sur 

chaque maison , est fixée une bande aimantée . 

Plusieurs routes mènent toutes  en bas à l’école 

(photo de notre école). 

L’école comporte autant de petites bandes 

aimantées que d’enfants dans la classe. 

Petites étiquettes-prénoms aimantées 

écriture scripte 

(liaison écriture majuscules/ écriture scripte) 

 

le matin, l’enfant trouve son étiquette-prénom 

dans les maisons du haut 

il la place dans la grande maison-école du bas  

 

Le responsable du comptage des absents 

comptent les enfants restés dans leur maison et 

l’affiche par une étiquette-nombre . 

Ce nombre doit être égal aux bandes aimantées 

restées vides dans la maison-école, sinon il y a 

un problème ( étiquettes tombées ?) 

 

Le soir, le responsable doit remettre les 

étiquettes dans les maisons de la bonne couleur 

ce qui suppose qu’il reconnaisse les prénoms de 

ses camarades ou qu’il les retrouve dans un 

affichage à sa portée . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

Après Pâques 

 
 

dernière série d’étiquettes : elles portent les 

majuscules du prénom et du nom de l’enfant  + 

son prénom en cursive ( pour s’habituer à le 

reconnaître) 

 

Les initiales sont affichées dans la classe à côté 

des prénoms en script  

 
 

 

 



 

RITUELS : les responsabilités       

Vivre ensemble 
Jouer son rôle dans une activité en adoptant un comportement individuel qui tient compte des apports et des contraintes de la vie collective 

Identifier et connaître les fonctions et les rôles des différents adultes de l’école  

Respecter les règles de la vie commune ( respect de l’autre , du matériel, des règles de la politesse ...)     

 Appliquer dans son comportement vis à vis de ses camarades quelques principes de la vie collective ( l’écoute, l’entraide, l’initiative ...)  

 

après avoir appris la poésie : Qui ? , nous avons mis en place des petits carnets à spirales dont on tourne les pages chaque jour et qui sont glissés dans des 

pochettes transparentes . Ils définissent les responsables de diverses activités : 

Qui met la date ?         Qui compte les présents ?  (avant Noël) 

Qui compte les absents ? (après Noël)       Qui arrose les plantes ? 

Qui fait la météo ?         Qui est le gardien de la pendule ? 

Etc…..( selon les classes) 

 

  

   



 


