
Rites et rituels à 
l’école maternelle 
Moments d’apprentissage 

 



L’entrée à l’école : un 
bouleversement 
• Pour les enfants 

• Pour les parents 

• Pour les relations parents/enfants 

• Effets cognitifs 

• Effets affectifs 

 

L’école : un mode d’organisation original dont l’objectif est de 
transmettre des savoirs par une organisation particulière, par 
toute une série de règles, de procédés d’enseignement, par des 
outils et des supports pédagogiques adaptés. 



Rites : définitions 

• Ensemble de règles fixant le déroulement d’un 
cérémonial ;  

 

• Dans certaines sociétés, actes, cérémonies, fête à 
caractère répétitif, destinés à réaffirmer de façon efficace 
les valeurs et à assurer la relance de l’organisation 
sociale. 



Rituels : définitions 

• Ensemble de règles et d’habitudes fixées par la tradition ; 

 

• Ensemble de comportements codifiés fondés sur la 
croyance en l’efficacité constamment accrue de leurs 
effets, grâce à leur répétition. 

 



Rituels scolaires (suite) 

• « …Culture partagée, accès explicite au sens, système codifié 
de pratiques ayant un vécu commun et une valeur 
symbolique » Anne-Marie Gioux 

• « Dans leur fonction sociale, les rituels scolaires tendent à 
consacrer ou à légitimer une limite arbitraire. C’est signifier, à 
travers une pratique collective ce qui est licite ou ce qui ne 
l’est pas ; c’est un acte d’institution (Bourdieu 1982) qui 
consacre simultanément un ordre social et un ordre mental et 
rend visible une ligne de démarcation ». Zerbato-Poudou 
Comment l’enfant devient élève – RETZ 2000 



Rituels scolaire (suite) 

• « Dans le monde scolaire le rituel permet de s’approcher 
d’une vision du monde partagée par les adultes et les 
élèves…. Le rituel scolaire crée le sentiment 
d’appartenance le sentiment d’être partie du groupe, 
dans un espace partagé »  

Patrick Baranger cadres, règles et rituels dans l’institution 
scolaire, PUF (et dans un temps donné ?) 



S’entendre sur ce que les rituels 
recouvrent 
Des moments particuliers répétés (cérémonials) 
• Le temps d’accueil ; 
• Les entrées dans l’activité ; 
• Les déplacements ; 
• Les temps d’hygiène ; 
• Les passages de consignes ; 
• Les contes ; 
• Les bilans et moments de mémoire. 

Des rites marquant les évolutions dans le devenir élève et dans les 
apprentissages 
Des attitudes : 
• Lever le doigt ; 
• Se mettre en rang ; 
• Rester assis ; 
• Attendre les autres, la sortie, la fin de l’explication…; 
• Freiner ses pulsions ; 

 
 
 
 



Les enjeux 

• Créer des conditions favorables aux apprentissages ; 

• Créer un sentiment d’appartenance au groupe (pb des 
rentrées échelonnées) ; 

• Faire partie du groupe dans un espace partagé ; 

• Sécuriser pour permettre à l’élève « d’oser apprendre et de se 
mettre en danger » ; 

Paradoxe : Habitudes sécurisantes / Adaptations aux 
changements 



Quelques caractéristiques 

• Le rituel est sécurisant car il laisse une possibilité 
d’anticipation à l’élève : 

• Régularité du fonctionnement ; 

• Répétitivité des paroles, des gestes des codes ; 

• Identité formelle des situations dont les enjeux ne varient pas 
même si les contenus évoluent ; 

• Des contraintes claires. 

 



Les fonctions 

• Les rituels marquent des passages : démarrage de la journée, 
des ateliers,  

• Les rituels marques de ruptures  (famille/école/extérieur) 

• Espace d’autonomie ; 

• Fonction contractuelle : on sait ce qu’on doit faire, comment 
et quand ; 

• Ils sont liés aux apprentissages fondamentaux 



Les fonctions 

• Fonction sociale 

Licite/non licite 

• Fonction chrono-génétique 

Avancée des savoirs dans la classe 

• Fonction topo-génétique 

Délimitation des places de chacun 

• Fonction contractuelle 

Contrat didactique 

• Fonction intégrative 

Travail collectif 



Les difficultés qui y sont 
relevées 
• Ils s’accumulent ; 

• Ils sont vidés de leur sens et deviennent routine ou 
conditionnement ; 

• Ils font rarement l’objet d’une réflexion sur la différenciation ; 

• Certains élèves y apprennent comment éviter de devenir élève 
(construction progressive des stratégies d’évitement); 

• Ils sont l’occasion des digressions sans objectif pédagogique 
sous le prétexte d’une fausse participation. 

 

 



Que faire et comment ? 

• Conserver les aspects positifs : 

• Régularité, répétition ; 

• Moment de cohésion et de reconnaissance mutuelle ; 

• Contourner les aspects négatifs 

• Faire évoluer 

• Viser des compétences clairement définies 

• Définir des groupes d’élèves ou des durées adaptées aux acquis 
des élèves ; 

• Réfléchir aux moments , à la place et à la quantité 



Que peut on y apprendre ? 

• Langage oral : parler en continu (comptines et jeux de doigts) ; 

• Structurer l’espace ; 

• Entrer dans l’écrit ; 

• Construire le  nombre ; 

• Devenir élève. 

 


