
Les rituels 

Les règles structurent un cadre d’apprentissages et des modalités collectives d’engagement dans 

un espace et un temps scolaires. Explicites et stables, elles permettent les essais, elles favorisent 

la confiance en soi, la conquête de l’autonomie, le sentiment d'appartenance au groupe. Leur 

appropriation passe par la réitération d'activités rituelles (entrer dans une activité, se regrouper, 

partager des moments conviviaux...). Ces rituels construisent et instituent l’appartenance à un 

groupe classe. Ils doivent évoluer dans la forme et dans le temps afin de garder tout leur sens et 

accompagner le devenir élève.  Nouveaux programmes maternelle p10 

Dénombrer les présents/ les absents : 

Compétences :  

Organiser et structurer les apprentissages : 

Évaluer et comparer globalement des grandeurs de toutes natures : longueur, 
collections d’objets 

E-C 

Associer des quantités à des symboles, verbaux ou écrit 

 

A 

Dénombrer une collection D 

Situer une position ou un rang dans une série S 

Résoudre des problèmes portant sur les quantités R 

 

Notion de cardinal : 

-   Compter physiquement les élèves/ les étiquettes/  (D)  

- Classe mat/CP : avec des caisses de couleur numérotées jusqu’à 10 par niveaux + 

réserve de jetons : Chaque élève s’inscrit avec sa carte et un jeton dénombrement du 

nb d’absents et de présents par catégories (D) 

- GS : progressivité au niveau de ce rituel : Evoluer vers la soustraction du nombre 

d’enfants par rapport à l’effectif (gommettes sur la bande numérique pour se rappeler le 

nombre total d’élèves)Des élèves de service assurent ce rituel et non en présence du 

groupe entier. 

-  

-  

-  

-  

 

- distinguer filles/garçons (comparer) avec les photos ou étiquettes prénoms (E-C) 



Les enfants doivent le matin mettre leur étiquette présence et prendre un cube de la bonne 

couleur (1 couleur fille - 1 couleur garçon) et ils montent la tour des filles / tour des garçons. 

On compte le nombre de cubes de chaque tour, on compare pour savoir s'il y a plus de 

filles ou de garçons et combien en plus. 

 

 

- par niveaux : repérer sur la frise numérique et surcompter (préalable à l’addition) (A) 

 

- utiliser les boîtes à œufs (de  10) ou les cartes à points pour représenter les présents.  

On introduit les cartes à points pour compter les présents (après avoir manipulé boîtes à 

œufs et jetons).Le tableau de présence est composé de 3 grandes cartes à points vierges, 

et les élèves y placent leurs étiquettes prénom en arrivant le matin (dans l'ordre de 

remplissage normal des cartes à points). Au moment du regroupement on place à côté du 

tableau de présence et de chaque grande carte à point les petites cartes à points 

correspondantes. Les cartes à points sont une représentation des nombres qui peut être 

utilisée au cycle 1 et au cycle 2 et qui est intéressante au niveau de la liaison GS/CP (en 

particulier pour approcher la notion de dizaine). 

 

- reculer sur la frise numérique (absents) (R) (A) 

 

- Déterminer le nombre de présents en fonction du nombre d’absent (le matin) (R) 

 

- Revoir ce calcul l’A.M après le départ à la sieste. (R) 

 

Notion d’ordinal :  

- mettre son étiquette sur une bande numérique en fonction de l’arrivée dans la classe / 

petits jeux de repérage de position (le premier, dixième……) (S) 

 

variables et aide à l’autonomie et point de vigilance : 

- Le nombre d’enfants à compter selon le niveau des enfants  ex : GS  Groupe classe, MS 

étiquettes et enfants   

-  PS : Des petits groupes compter les absents Faire avec ses doigts Retrouver la carte 

constellation correspondante  

- L’aide d’outils : étiquettes, photos et bande numérique, la carte à points, des cubes… des 

bandes numériques différentes  

- Veiller à la durée de ce rituel.  

- Jouer sur le tutorat, 

- Varier les supports (tableau avec lignes de 5, cubes à empiler), le tableau numérique 

 



-  

 

 

Autour de la date 

- Cocher les jours 

- coller les pages éphémérides 

- expliquer le rôle du nombre dans la date  (distinguer Mots/Nombres et Chiffres /lettres) 

-  dire nombre précédent et suivant 

- date des « paresseux » le 14/02/2015 

- associer l’écriture chiffrée des nombres/ faire écrire selon capacités des élèves pour 

montrer les gestes de l’écriture 

-  variable PS : dire juste le nom du jour 

variables et aide à l’autonomie et point de vigilance  

- Utiliser des bandes numériques différentes : horizontale, verticale 

- Utiliser des calendriers de formats différents 

 

La météo 

- météo : relevé de la température ( plus avec des GS) et cela peut donner lieu à des 

échanges / comparaison de résultats : rituel avec un enfant de service/ faire un 

graphique avec des cases à colorier pour suivre les évolutions 

variables : 

- outils : thermomètre digital pour faciliter la lecture/ graphique avec un tableau quadrille / 

notion de quantité 

 



Autres rituels  

- énoncer la comptine numérique/ faire verbaliser les nombres (un par élève) 

- jeu de kim (dans le cadre des rituels) : enlever ou ajouter un objet chaque jour 

- comptines numériques rituelles 

- utilisation rituelle possible de l’album à compter de BRISSIAUD 

 

 
Documentation pour l’enseignant : 

Un lien pour les cartes à points : 

http://jean-luc.bregeon.pagesperso-orange.fr/Page%208.htm 

Pour des idées de problèmes, voir, par exemple, les ouvrages de Dominique Valentin (un pour 

PS/MS et un pour GS)  

L’ouvrage de l’équipe ERMEL pour la GS  
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