
LA CONSTRUCTION DU 

 

 NOMBRE EN MATERNELLE 

 

  AUTOUR DES RITUELS 

 

 DE L’APPEL 



TOUR DE TABLE  



Les mathématiques en 

maternelle et après 
I. Construction du nombre : première approche des 

quantités 

I. Formes et solides 

II. Grandeurs 

III. Construction du nombre : jeux, situations-problèmes 

IV. Structuration du temps et de l'espace 

V. Construire une séquence en mathématiques (EDD) 

VI. Résolution de problème, sens des opérations 

VII. Numération décimale, techniques opératoires 
VIII.Fractions, décimaux 

marie-noelle.lamy@inspe-paris.fr 



 

 
PLAN DU COURS  

 

 

1- QU’EST-CE  QU’UN RITUEL EN MATERNELLE? 

 

2- QUELS RITUELS AVEZ VOUS MIS EN PLACE? 

  

3- ANALYSE D’EXEMPLES CONCRETS - VIDEOS. 



PETIT SONDAGE POUR COMENCER 



Un mot pour qualifier les rituels: 



Quelle définition du mot rituel 

donneriez vous ? 



Quelles sont selon vous, les 

caractéristiques du rituel à l'école 

maternelle? 



Quelle est, selon vous, l’utilité du rituel à 

l'école maternelle? 



Définition d’un  rituel ? 

Selon Jean 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. » 

 



Quelles sont les caractéristiques  

du rituel à l’école maternelle? 

- Régularité 

-  Répétitivité (au début, tous les jours) 

-  Identité formelle 

- Forme particulière 

- Contraintes claires (espace, temps court) 

- Intention de l’enseignant  

      (éducation, apprentissage et ensignement)  



A quoi sert le rituel? 

Pour l’élève: 

 

 Autonomie, 

 Anticipation, 

 socialisation, 

 Apprentissage. 



A quoi sert le rituel? 

Pour l’élève: 

 

 Autonomie, 

 Anticipation, 

 Socialisation, 

 Apprentissage. 

Pour l’enseignant: 

 

 Contrat didactique, 

 Cadre sécurisant, 

 Evaluation, 

 Différenciation. 



Les rituels dans les 

programmes de 2015  

• L’accueil, les récréations, l’accompagnement des moments 
de repos, d’hygiène sont des temps d’éducation à part 
entière qui (…) donnent des repères sécurisants aux 
jeunes enfants.  

• Les règles collectives sont données et justifiées par 
l’enseignant qui signifie à l’enfant les droits (s’exprimer, 
jouer, faire des erreurs, être aidé et protégé…) et les 
obligations dans la collectivité scolaire (attendre son tour, 
partager les objets, ranger, respecter le matériel…). Leur 
appropriation passe par la répétition d’activités rituelles.  

 



Quelles modalités de mise en 

œuvre en classe de maternelle? 

 Apprentissages par le jeu, 

 En réfléchissant , cherchant,  

 S’exerçant, 

 Mémorisant. 

 

C’est dans ce cadre que s’inscrivent les activités 

ritualisées, notamment mathématiques 

 



En conclusion:  

Une activité d’apprentissage ritualisée doit: 

 Viser un objectif d’apprentissage précis, 

 S’inscrire dans une programmation 

 

Il est nécessaire de penser la place, la quantité , 

la diversification et l’évolution des rituels en les 

complexifiant. 

 



Vos rituels de l’appel mis en place? 

 Par groupe,  

• Mettre en commun vos rituels de l’appel. 

• Discuter de ce qui fonctionne bien/mal, de ce qui est 

facile/ou non, des solutions trouvées, 

• Choisir un rituel faisant intervenir le domaine « construire 

des outils pour structurer sa pensée, découvrir les nombres 

et leur utilisations » .  

• Sur une affiche(A3): le décrire(déroulement, consigne 

écrite, matériel) et le mettre en lien avec les programmes     

(donner les attendus visés) 

• Sur feuille (A4):proposer une évolution permettant une 

progressivité/variation de ce rituel, réfléchir à un travail en 

atelier (autonome ou dirigé) permettant un prolongement du 

rituel 

 

 

 















Vidéo 1: Combien d’absents? 

Contexte:  

Dans la classe de Catherine, il n’y a pas d’absent ce jour-là, elle propose 

alors aux élèves de dénombrer les filles et les garçons qui sont allés à la 

bibliothèque la veille. Les étiquettes représentant ces élèves ont été placées 

sur une affiche. Une élève est désignée pour prendre celles des filles 

concernées. L’enseignante les dispose sur le tableau, puis présente les 

étiquettes. 

 

 

a la bibliotheque- rituel compter jusqu a cinq.mp4


Questions sur la vidéo 1: 

• Quelles compétences sont travaillées lors de ce rituel? 

• Quel principe de dénombrement est utilisé? 

• Quel geste professionnel est utilisé par l’enseignante pour 

dénombrer les étiquettes?  

• Quelle astuce est utilisée afin d’éviter le comptage 

numérotage? 

• Quelle stratégie est mis en œuvre pour dénombrer le total de 

deux sous collections? 

 



Vidéo 2:  

Rituel autour de l’appel. 

Contexte:  

Élisabeth enseigne en maternelle, à l'école des Bleuets située en REP+.  

Enseignante en classe de PS-MS, 25 élèves. 

 Chaque matin avec les élèves de moyenne section, elle recense les 

présents et les absents sous la forme du rituel de l'appel.  

Les élèves de petite section qui le souhaitent peuvent y participer, sinon ils 

réalisent des activités en autonomie ou avec l'ATSEM. 

C'est l'occasion de remobiliser les connaissances apprises sur les nombres. 

 

 

rituel  mathematique autour de l'appel.mp4


Questions sur la vidéo 2: 

• Quelles compétences sont travaillées lors de ce rituel? 

• Quel principe de dénombrement est utilisé? 

• Quelle utilité de prendre systématiquement deux étiquettes? 

• Quelle évolution en termes d’affichage peut on envisager au 

cours de l’année? 

• Que penser de la réponse donnée par la maitresse « 5 et 2 ca 

fait 7 »?  

• Comment est  utilisée la bande numérique? Quelle évolution 

peut on envisager? 
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