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Réfléchir ensemble autour des rituels et des activités mathématiques 

ritualisées : 

❑ à leur mise en place : organisation, modalité, durée

❑ à leur diversification

❑ envisager de véritables progressions/progressivités

❑ prendre en considération les apprentissages et la différenciation 

pédagogique

Objectifs de la formation



Déroulé de la formation

1. Définition du mot « rituel »

2. Le rituel de l’appel : analyse d’une vidéo en classe de PS-MS

3. Le rituel : La tour d’appel en classe de MS



Les caractéristiques d’un rituel

Régularité d’un 
fonctionnement

Répétitivité des gestes, 
paroles…

Identité formelle des 
situations

Des contraintes claires et 
des règles posées 



Qu’est-ce qu’un rituel ? 

Rassurer

ApprendreIntégrer

« Le rituel est un mode 
d’organisation régulier lié 
à une intention de l’ordre 
de l’éducation, de 
l’apprentissage ou de 
l’enseignement en milieu 
scolaire et qui est de 
l’ordre du collectif. »

Anne-Marie GIOUX, 2008



Rassurer

ApprendreIntégrer

« La répétition des épisodes 

d’apprentissage pour un même 

concept permet d’effacer 

progressivement les souvenirs

spécifiques des épisodes pour ne 

conserver que le concept ou la 

connaissance. »

(Eustache & Guillery-Girard, 2016)

Qu’est-ce qu’un rituel ? 



Combattre deux types de 

cercles vicieux.

Risque de maintenir les

élèves en difficulté dans un

niveau d’exigence inférieur

en terme d’apprentissage.

Risque de désengagement

de l'élève.

Butlen et Pezard (1990)

Rassurer

ApprendreIntégrer

Qu’est-ce qu’un rituel ? 



Rassurer

ApprendreIntégrer

EVOLUTIFDIFFÉRENCIÉ

Qu’est-ce qu’un rituel ? 



Les activités mathématiques ritualisées

Du temps aux élèves 
pour comprendre

Mémorisation par la 
répétition 

Explicitation des 
procédures

Une autonomie maximale et un apprentissage précis



Le rituel de l’appel dans vos classe







Acquérir les premiers outils mathématiques

❑ Construire le nombre pour exprimer des quantités
❑ Stabiliser la connaissance des petits nombres
❑ Utiliser le nombre pour désigner un rang, une position
❑ Utiliser le nombre pour résoudre des problèmes 
❑ Construire des premiers savoirs et savoir-faire avec 

rigueur
- Acquérir la suite orale des mots-nombres
- Écrire les nombres avec des chiffres
- Dénombrer 



Le rituel de l’appel

Consignes pour analyser la vidéo :

Au regard des attendus de fin de cycle, identifier les 
objectifs et les compétences mis en jeux.
Quelles sont les différentes étapes de cette situation 
ritualisée ?
Identifier des notions mathématiques abordées
Quels sont les outils et affichages utilisés en appui à 
cette situation ?
Quelle est la posture de l’enseignante ?



Les attendus de fin de cycle 



Exemple de rituel pour construire le nombre

L’appel d’Elisabeth, un rituel pour construire le nombre (classe de PS-MS, 25 élèves). 
Centre Alain Savary, Ifé

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-
education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-
1/situations-de-classe-et-entretien/lappel-emilie-et-elisabeth La proposition de la 

collègue me semble …

http://centre-alain-savary.ens-lyon.fr/CAS/mathematiques-en-education-prioritaire/premieres-annees-de-mathernelle-1/situations-de-classe-et-entretien/lappel-emilie-et-elisabeth




Notions mathématiques abordées Outils et affichages utilisés

Décomposition ( main et sur la bande)
Représentation des quantités (main, constellation, 

chiffres )

Correspondance terme à terme lors du 
comptage

Caches "bandes de carrés" sur la frise numérique

Composition (importance de la vérification) Liste d'appel + étiquettes prénoms

Représentation des quantités La main de l'enseignant et des enfants

Comparaison des quantités La frise numérique

Restitution collective



Notions  mathémat iques  

Différentes 
représentations du  

nombre

Terminologie des  notions 
mathématiques

(chiffre,nombre,quantité)

Construction 
des 5 premiers  

nombres

Comptage-
dénombrement

Itération de l’unité  Rémi
Brissiaud

(3,c’est 2 et encore 1)

DécompositionSubitizing

Correspondance 
terme à terme



Outils et affichages

❑Les différentes représentations du nombre 

❑La frise numérique

❑Les étiquettes volontairement rangées par lignes de 5

❑L’utilisation des doigts 

❑La fiche d’appel et le cache pour valider



Outils et affichages



- Un matériel de référence utilisé comme support d’apprentissage sur une 
période de temps conséquente. 

- Un matériel épuré qui se distingue des objets du quotidien. 
- Les objets familiers risquent de distraire les élèves, et ainsi, de rendre plus 

difficile le lien entre la manipulation et le concept mathématique. 
- Un matériel "transparent" qui permet une représentation concrète du 

concept mathématique. La mise en mémoire et la création d’images 
mentales sont facilitées par la ressemblance physique avec la propriété visée 
et le respect des relations de proportionnalité entre les différents éléments 
(taille, poids…). 

- Lorsqu’un autre matériel (boites de Picbille, abaques, bouliers…) est proposé 
en relation avec le précédent, il faut expliciter en quoi ce nouveau matériel 
reprend la même notion mathématique. 

Le matériel utilisé



Source : Laurence BERTIN - PEMF



Source : Laurence BERTIN - PEMF



Source : Laurence BERTIN - PEMF



Source : Laurence BERTIN - PEMF



Les étapes du rituel
1. Un élève complète par des croix en face des prénoms les élèves qui 

arrivent

2. A leur arrivée, les élèves doivent aller chercher leur étiquette-présence 

3. Un 1er comptage-dénombrement est effectué à partir des lignes 

d’étiquettes.

4. Un 2nd comptage-dénombrement est effectué à partir des croix sur les 

fiches d’appel.

5. Elle marque d’un repère le nombre de présents des deux fiches.

6. Une 1ère vérification est effectuée par la superposition des bandes sur la 

frise numérique.

7. Une 2nde vérification est réalisée par le comptage-dénombrement des 

élèves absents en rapport avec les cases  non couvertes de la frise 

numérique.



Prolongements 
• En PS :  Dénombrer uniquement le nombre d’absents par subitizing : A l’entrée en 

classe, placer son étiquette sur le tableau des présents, on regarde le nombre 
d’absents, on l’annonce. Si le nombre d’absents est trop important (> 3), c’est la 
maitresse qui l’annonce.

• Faire le lien avec d’autres représentations (les doigts puis d’autres en cours 
d’années)

• Utiliser l’itération du 1, Décomposer (3 absents : 2 filles et 1 garçon...) 

Les outils et affichages pourront être transmis à la classe de MS pour le 

début d’année dans un souci de  continuité.

• En GS : même principe jusqu’à 10

• Variantes : possibilité de compter les élèves des groupes de travail, les 

filles et les garçons, les élèves  de cantine ou de garderie si vous jugez 

avoir un nombre d’élèves trop important



« Nous allons visionner tous ensemble un second exemple de rituels.

Je vous invite à prendre des notes sur les notions mathématiques 

abordées. »

Exemple de rituel pour construire le nombre

https://www.youtube.com/watch?v=1W5twrzjv5I

https://www.youtube.com/watch?v=1W5twrzjv5I


Les notions mathématiques 

Comparaison « plus 
que, moins que, 
autant que… »

Construction 
des 5 premiers  

nombres

Dénombrement des 
présents

Décomposition 
de la tour du jour

Subitizing lors de la 
décomposition de la tour

Correspondance terme à 
terme

« 1 légo pour 1 enfant »



PROGRESSION POSSIBLE

Période 1 : fabrication de la tour du jour pendant l’accueil puis comparaison avec la 

tour témoin (moins,  autant)

Période 2 : fabrication de la tour du jour par un élève pendant l’appel, comparaison 
avec le panneau des absents (compter le manque)

Période 3 : fabrication de la tour du jour pendant l’accueil puis comparaison

avec la tour témoin modifiée (2/2/1/2/2/1…)

Période 4 : fabrication de la tour du jour par un élève pendant l’appel, comparaison 

avec le panneau des  présents (compter l’identique)

Période 5 : fabrication de la tour du jour pendant l’accueil puis comparaison avec tour 
témoin modifiée (5/5/5…)

LA TOUR D’APPEL GS → https://www.youtube.com/watch?v=7quHGbemeiM&ab_channel=ecolechristine

https://www.youtube.com/watch?v=7quHGbemeiM&ab_channel=ecolechristine


DONC…

STABILISER les
connaissances

Développer le  PLAISIR 
DE PROGRESSER

S’entraîner pour  
gagner en  
aisance

S’entraîner pour 
acquérir 

progressivement  
des 

automatismes

S’entraîner pour
réviser et faire
fonctionner ce
qu’on sait déjà



DONC…



Céline PERRIER 
CPD Mission Maternelle – DSDEN 93 

celine.mennechez@ac-creteil.fr

mailto:celine.mennechez@ac-creteil.fr

