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Document de réflexion sur l’appel
et le rituel de présence en école maternelle.

Ce document se veut progressif sur tout le cycle 1. Il s’agit d’un document personnel.

Il se veut donc présenter des activités induisant des apprentissages à tous les niveaux TPS PS
MS GS et cours doubles. Il convient d’en avoir une lecture adaptée au niveau de classe aux
capacités des élèves considérés.

Il est la présentation d’une forme d’évolution de l’appel au cours de l’année (et du cycle). Il est
l’expression d’une expérience qui a évolué au cours des années, et ne prétend pas être ni
achevé ni indiscutable. Pour rester fertile ce document est donc à aménager et à adapter à
votre pédagogie.

Le principe fondateur, la règle du jeu, est la nécessité impérative que le rituel de l’appel et de la
présence  évolue  tout  le  temps,  avec  une  régularité  toutefois  adaptée  au  capacités  et  aux
compétences que les élèves développent au fur et à mesure. De manière plus large tous les
rituels (et coins jeux) doivent impérativement évoluer et être modifiés.

L’idée est d’installer un système qui soit nécessaire, justifié par rapport aux élèves et qui les
mette  en  situation  régulière  de  déséquilibre  cognitif.  C’est  à  ce  prix  que  les  élèves  vont
conquérir de nouveaux savoirs, de nouvelles compétences.

Ma perception des choses fait que je postule qu’il y a des spécificités de la maternelle. Ainsi,
par rapport à l’école élémentaire, il me semble que la position de l’enseignant est d’avoir la
patience de laisser apparaître l’utilité.
Il n’y a pas de dispositif en maternelle qui soit plus efficace que celui qui est construit sur une
nécessité de fonctionnement collectif.

De plus, spécificité des spécificités, les classes de PS et TPS qui accueillent des premières
scolarisations  doivent  construire  les  soubassements  de  l’édifice.  Ces  classes  doivent  donc
aborder pour la première fois les apprentissage les plus évidents pour les adultes. Il faut que
l’adulte ait donc la finesse de tout détricoter, de questionner toutes les évidences.

1 ) CLASSE DE TPS PS.

Ainsi, dans les premiers jours, les nouveaux TPS PS se moquent éperdument de l’appel par
étiquette,  photo, prénom (mais ils peuvent reconnaître et  comprendre l’appel  nominatif  « au
cahier »).

Les élèves ont d’abord à construire l’évidence de la régularité, à hauteur d’enfant, évidence liée
à l’intérêt d’un 2 ans et demi, d’un trois ans. L’ambition est donc simplement que les enfants
aient envie de rentrer dans la classe, sans plus.



Pour cela il faut que les parents et accompagnateurs identifient le porte-manteau pour l’enfant
(pour l’enfant lui même c’est trop tôt), et qu’il y ait dans la classe un lieu individualisé pour poser
le doudou.

On doit pouvoir apercevoir le doudou (pochette ou filet transparent individuel) de partout dans la
salle de classe.

Période 1

TPS et PS :

Premiers jours : prénoms écrit « pour les adultes » aux porte-manteaux. Pochette de rangement
des doudous pour les enfants qui en ont.

Importance de la chaîne d’accueil des enfants et des parents du premier jour ou des premiers
moments  :

Chaîne d’accueil :  (je règle mon appareil photos sur la qualité minimale de 0,3Mo par
photo pour éviter d’avoir à réduire la taille de toutes les photos une par une)

Systématiquement  photographier  les  parents  avec  leur  enfant  assis  sur  trois
chaises  différentes  (format  paysage).  Un  dispositif,  identique  pour  tous,  doit  être
préparé  afin  que toutes  les  photos  se  ressemblent.  En cas de refus  de l’enfant,  ne
photographier que les parents.
Demander  s’il  y  a  lieu  la  prononciation  du  prénom,  les  accentuations,  corriger  les
coquilles...
Demander si l’enfant est allergique au contact ou alimentaire à quoi que ce soit (adresser
à la direction de l’école).
Avoir prévu une liste A3 des enfants avec un emplacement où les parents puissent écrire
leur numéro de téléphone portable (chacun).
Demander si l’école a le droit de poster sur le blog académique des photos et vidéos de
l’enfant (droit à l’image).
Demander s’il y a des personnes qui ont interdiction d’avoir accès à l’enfant.
Prévenir que, par sécurité, les parents devront être très patients au moment des sorties
de classe pour que le PE ne rende pas les élèves n’importe comment.
Demander s’il l’enfant a fait pipi, s’il mange à la cantine.
Dire de rester un moment mais de prévenir l’enfant et le PE quand les parents partent.
Finir par : « je ne suis jamais disponible au moment de l’accueil, je ne m’occupe QUE
des élèves, donc si  vous avez quelque chose de grave à me dire je ne pourrai  pas
l’entendre. Quand je communique à l’accueil, entre deux portes, je dis des bêtises donc
demandez moi juste un rendez-vous. Nous pourrons discuter assis. »

Faire imprimer les photos (10x15) de l’enfant avec ses  parents très rapidement et  les faire
utiliser par les enfants à des moments d’abord informels puis en petits regroupements.



Faire ranger ces photos de l’enfant avec les parents au même endroit que les doudous, avec le
doudou. Les photos ne quittent pas la classe, mais les enfants peuvent les prendre pour les
manipuler, ou s’ils ont un chagrin.

Au fur et à mesure que les jours passent, mais très rapidement, photographier les enfants dans
des poses à peu près toutes identiques (format portrait de pieds buste10x15)

(Garder  ces  originaux et  recadrer  par  ordinateur  les  visages d’enfants  afin  de  réaliser  des
photos d’identités de petite taille.)

Systématiquement faire l’appel (évidemment) à l’aide du cahier d’appel des lors des premiers
regroupements (s’ils sont assez calmes et sans trop de pleurs).

Ne  pas  dire « je  vais  faire  l’appel »,  mais  dire  « je  vais  demander/vérifier  qui  est  venu
aujourd’hui à l’école ». Prendre son temps (vraiment).

Appeler chaque enfant en formulant une phrase « Paul est-ce que tu es venu à l’école ? »
« Paul est-ce que tu es là aujourd’hui ? » Théâtraliser beaucoup et faire remarquer TOUTES
les réponses et surtout les refus et silence.

Argumenter, « Mais oui, Paul est venu à l’école, mais il ne sait pas encore dire qu’il est là ».

Faire remarquer à la classe les enfants qui répondent à l’appel de leur prénom et QUALIFIER :
« il a parlé fort », reprendre ce que l’enfant a dit « oh dis donc, il a dit son prénom », « tiens il
sait correctement parler », « ah il ne sait pas encore dire quand on l’appelle ». Qualifier de la
même façon les gestes, sourires, tête qui tourne à l’énoncé du prénom.

Au fur et à mesure de l’avancement de la collecte des photos 10x15 des élèves en buste, les
faire tirer en deux exemplaires et les mettre à disposition des enfants dans la classe.
Par paires (ou non selon votre objectif).  Jouer à décrire,  à nommer,  à des  moments semi-
informels. Retrouver l’autre photo de Paul, celle qui est identique, retrouver Paul sur la photo
des parents...



A des moments de regroupement jouer à « qui est-ce ? » (et  non pas à « qui  c’est ? ») en
présentant les photos des enfants une par une. Animer en faisant du modelage.

Modelage :  En  enseignement explicite (terme technique de pédagogie) étape de la leçon
pendant  laquelle  l’enseignant  raisonne  à  voix  haute,  par  exemple  pendant  qu’il  résout  un
problème ; en mettant ainsi un haut-parleur sur sa pensée, il  permet aux élèves de voir un
cerveau expert en action et les incite à modeler leur stratégie cognitive sur la sienne. (Cf aux
éditions De Boeck « Enseignement explicite et réussite des élèves » Clermont Gauthier et coll)

Faire de même avec les photos des parents. Accueillir toutes les remarques et les qualifier en
insistant sur « comment l’enfant a parlé », et sur la proximité de ce qu’a dit l’enfant avec ce
qu’avait présenté le PE. Si un élève n’arrive pas, alors utiliser à nouveau le modelage. Ne pas
faire faire le travail par un autre élève plus compétent sur la photo d’un autre. En règle générale
demander la réponse au groupe (pour aider un enfant qui n’y arrive pas) humilie celui qui n’y
arrive pas, donc TOUJOURS prendre le PE comme référence parce que le PE c’est normal qu’il
sache faire. C’est le principe du modelage.

Petit  à  petit  identifier  les  porte-manteaux  avec  les  photos  des  élèves  (ou  les  boîtes  à
chaussons).  Un travail  esthétique est  bienvenu et  peut  mener très loin  pour  permettre  aux
élèves de repérer par eux-même leur porte-manteau. C’est bien « pour apprendre à trouver le
porte-manteau tout seul » qu’on y colle la photo. Ce sont des ateliers qui naissent d’une utilité
pour les élèves.

Aux porte-manteaux ne pas mettre de prénom autre que celui « pour les parents ».

Milieu de période 1 : Disposer dans le couloir une table avec les photos des enfants (les bustes
10x15). Les enfants rentrent dans la classe quand ils ont pris leur photo et vont la poser au coin
regroupement. On peut imaginer le même dispositif avec les photos des parents, prendre la
photo  des  parents  et  entrer  dans  la  classe.  Au  moment  de  l’appel  « cahier »,  le  PE  peut
s’appuyer  sur  ces  photos  pour  enrichir  l’appel  « Es-ce-que  cet  enfant  est  présent ? »
« Comment s’appelle-t-il ? ».

Il s’agit, à cette étape, de simplement prendre l’habitude de prendre quelque chose avant de
rentrer dans la classe. Pour que ça ait un sens autant que ce soit la photo de l’enfant, ou celle
des parents.

Lors de l’appel au cahier, pour des élèves très dégourdis (et donc pour s’occuper d’eux aussi),
il est possible qu’ils aident à faire la vérification des élèves présents en s’aidant des photos.
L’élève qui « fait l’appel » vient auprès du PE et « apprend à poser une question ». A nouveau,
étape de modelage par l’enseignant, et remarques « méta » pour relever ce que l’enfant qui fait
l’appel a effectivement fait. Insister sur ce qu’il a appris (venir devant tout le groupe, le regarder,
parler fort, poser une question...)

Les élèves sont prévenus tous les jours pendant la dernière semaine de la FIN de la période 1
que l’appel  va  changer  et  donc qu’au  retour  des vacances il  va  y  avoir  des surprises.  En
général les élèves acquiescent mais ne mesurent pas ce qui arrive.



Période 2

Disposée dans le couloir, les élèves trouvent une carte (7x21) plastifiée accrochée au mur par
une  bande  auto-agrippante  (type  Velcro).  Elle  comporte  le  prénom  écrit  dans  une  grille
2cmx2cm (typo Arial tout en majuscule, initiale en rouge) et la photo d’identité que le PE a
recadrée. En cas de prénom composé, les deux initiales sont en rouge.

Les E sont accentués si nécessaire, mais les i et j n’ont pas de point, excepté les I avec un
tréma ou un accent circonflexe qui eux, sont marqués.

Les étiquettes sont plastifiées et munies au dos de petites bandes auto-agrippantes. Elles sont
donc accrochées à un panneau dans le couloir avant l’accueil. Quand ils arrivent le matin, les
élèves la décrochent du mur pour venir l’accrocher en classe à un panneau identique à celui du
couloir.

Le rituel conserve son fonctionnement général avec ce nouveau matériel. L’appel cahier est
toujours systématiquement fait  (évidemment) et  le PE commence d’utiliser l’expression « Je
vais faire l’appel ».
Pour ma part je pense qu’il faut obtenir de tous les enfants une réponse individualisée à l’appel
de leur prénom. Cette réponse peut être un geste, un sourire. Interpeller, si nécessaire, en seul
à seul les élèves qui se mettent en situation de refus de répondre et négocier une réponse.
Pour ma part je ne me  satisfais  pas du refus de réponse après la période 1 lors de l’appel
cahier.

En  cours  de  période  (selon  l’appréciation  du  PE)  et  surtout  si  la  motivation  baisse,  et  en
particulier pour les élèves les plus performants, faire accrocher un petit volet en carton pour
couvrir, et donc cacher, la photo d’identité.
Le volet est scotché au haut de la photo et est corné au bas pour être facile à soulever. Aider
les parents à donner les bonnes indications aux élèves : trouver l’initiale, regarder le prénom,
soulever le volet pour vérifier…

Surveiller les élèves qui ne soulèvent plus le volet, et si nécessaire, scotcher le volet au bas de
la photo de l’élève. Il est encore possible de vérifier l’identité de l’étiquette en regardant par le
bord du carton, mais ce n’est vraiment pas commode.

Encourager  les  élèves à  se  fier  à  d’autres  indices  (initiale,  lettres).  A nouveau recourir  au
modelage pour que l’élève entende le fonctionnement d’un cerveau expert. « Je regarde avec
mes yeux toutes les lettres, je regarde les lettres rouges, je cherche la forme en petit peigne
(pour le E) ou en petite échelle (H) ou le rond... »

Si jamais des élèves n’ont plus du tout besoin de photo et qu’ils ne regardent même pas sur le
bord du volet, alors proposer de couper la photo pour ne laisser que le prénom.

L O U I S



En général cette proposition fait traînée de poudre, et si un élève accepte, ceux qui sont prêts
demandent à ce qu’on coupe la photo.

En cours  de période,  et  surtout  vers  la  fin,  travailler  à  loisir  l’initiale de  chaque élève en
expliquant qu’après les vacances de Noël l’appel va à nouveau changer.

Sur  un format analogue à celui  des étiquettes à volet,  réaliser  un travail  de décoration de
l’initiale pour chaque élève. Cette initiale servira toute la période 3. Il faut donc qu’elle soit solide
et surtout très belle.

Pour  ma part  j’utilise  les  épingles  à  tête  colorée  et  les  perles  à  souder  piquées  dans  du
polystyrène  de salle  de  bain.  Faites  évidemment  la  solution  esthétique qui  vous sied.  Les
morceaux de polystyrène sont pourvus d’une brin de laine pour être suspendus à des punaises
dans le couloir (puis dans la classe)

Prévenir toute la dernière semaine avant Noël du changement en janvier.

Période 3.

Mettre en place le rituel des initiales qui ont été fabriquées à la fin de la période précédente.
Elles sont accrochées dans le couloir et déplacées par les élèves au moment de l’arrivée en
classe.

Si plusieurs élèves ont la même initiale, des conflits peuvent naître de « c’est mon initiale » (en
lieu et place de « c’est mon bloc de polystyrène »). Arbitrer en expliquant que ce qui compte
c’est ce qui est dessiné représenté, donc l’initiale.

Poursuivre l’appel « cahier » (évidemment) en accentuant l’aide du PE par les élèves. Travailler
de plus en plus de manière déclarative sur poser une question « Paul es-tu là ? » et formuler
une réponse (dire la réponse) « Oui, je suis là ». La classe doit savoir « nous apprenons à
poser une question », « nous apprenons à répondre à une question ».

A des moments de regroupement jouer à reconnaître les initiales, et à les nommer. «  Ah bon !
Tu ne sais pas comment s’appelle cette lettre ! ». Réaliser cet exercice structural régulièrement
mais surveiller toute baisse de la motivation, ne jamais insister pour ne pas lasser les élèves.

En fin de période,  la dernière semaine, prévenir  que les initiales vont disparaître pour être
remplacées par  les prénoms dans des boîtes.  L’initiale  peut  alors partir  définitivement  à  la
maison comme décoration dans la chambre de l’enfant.

Période 4.

Mettre en place l’équivalent d’une boite à lunette (en carton parallélépipédique) par enfant.

Faire coller de façon définitive sur le couvercle de chaque boîte l’étiquette de la période 2 dont
la photo a été systématiquement coupée (Pour les TPS, et élèves en difficulté on peut laisser la
photo, à l’estimation du PE).

Dans chaque boîte mettre une étiquette prénom de l’enfant (uniquement une grille 2x2 arial
MAJ initiale en rouge) accompagnée d’une autre étiquette du prénom comportant une erreur
orthographique (j’appelle ces étiquettes des distracteurs). L’étiquette prénom et les distracteurs
sont plastifiés car ils vont être beaucoup manipulés.



Distracteur   :  Chaque élève dispose de 6  étiquettes  (5  distracteurs  plus  1 étiquette  prénom
correctement orthographiée). C’est au PE d’estimer la vitesse d’introduction des distracteurs au
cours de la période.

L O U I S
L O V I S
L Q U I S
L O U U S
L C U I S
L O U L S

Les distracteurs sont  écrits  dans des grilles identiques (2cm de hauteur  2cm par  lettre  du
prénom,  initiale  rouge),  ils  comportent  le  même nombre de lettres,  font  la  même  longueur,
l’initiale et la dernière lettre sont celle du prénom.
Seul  « l’intérieur »  du  prénom est  modifié.  Il  peut  y  avoir  des permutations de lettres,  des
substitutions de lettres afin que l’élève soit dans l’obligation d’analyser toute la séquence de
lettres.

L’élève doit pouvoir déplacer les étiquettes une à une pour les poser à côté du modèle. Toutes
les étiquettes sont du même nombre de lettres initiale et terminale identique, et à première vue
« on pourrait s’y méprendre ».
Toutes les étiquettes doivent être pourvues de bande auto-agrippante (le prénom comme les
distracteurs). S’il en était autrement, cela fournirait un indice pour trouver son prénom.

Au moment de l’accueil des premiers jours de cette période, aider les parents et les enfants.
Demander aux parents  de ne pas donner la réponse à leur enfant mais de leur donner la
procédure.  Il  faudra d’ailleurs expliquer  cette  procédure à un moment de regroupement  en
classe.

Procédure   : Toujours en utilisant le modelage : Je trouve ma boîte. J’ouvre ma boîte et de la
vide sur la table. Je mets le couvercle de façon à bien voir le modèle de mon prénom. Je
prends la première étiquette et je la pose à côté du modèle (la lettre rouge du même côté). Je
compare TOUTES les lettres une à une dans l’ordre en commençant par la rouge. Si je trouve
deux lettres différentes c’est que ce n’est pas écrit mon prénom. Je range la mauvaise étiquette
dans la boîte et je prends l’étiquette suivante. 
Il est important d’enseigner cette procédure de comparaison des étiquettes au modèle. Il
est  important  d’expliquer  aux parents  qu’ils  doivent  laisser  chercher  en  accompagnant  leur
enfant.



Ce qui compte ce n’est pas de trouver, c’est de chercher.

Attention il y a des familles qui trouvent ce temps avant l’entrée en classe horripilant. Il faut les
aider.

Au fur et à mesure que la période avance, ajouter des distracteurs, en enlever...

Prévenir  en  fin  de  période  4  que  le  rituel  va  changer  après  les  vacances  de  printemps.
Argument :  Comme les élèves connaissent bien leur prénom maintenant,  ils vont pouvoir le
tracer.  Pour  cela  il  va  falloir  apprendre  quelque  chose :  « apprendre  à  tracer  dans  les
chemins ». En principe tout le long des périodes précédentes le PE a travaillé sur la trace puis
sur le tracé.

La boîte du prénom et des distracteurs peut partir définitivement à la maison, excepté pour ceux
dont le PE pense que le travail des distracteurs doit être poursuivi à la période 5.

Période 5.

Selon  l’avancée  des  apprentissages,  préparer  des  étiquettes  plastifiées.  Ces  étiquettes
réalisées par ordinateur sont des pistes graphiques. On utilise la même typographie (Arial MAJ)
mais cernée (menu « caractère » puis « effet de caractère » puis « contour » dans Libre Office).

PAUL
PAUL

Les élèves utilisent des feutres effaçables à sec. Ils ont accès à des chiffons pour effacer si
nécessaire.

L’étiquette doit ménager une place en dessous du prénom cerné afin que l’élève puisse tracer
sans le support de la piste graphique. Ceci est une option laissée pour les élèves qui auraient le
plus de facilités, un prénom vraiment court (LILI), et pour les élèves qui demandent plus.

Comme il s’agit d’un atelier utilisant un outil scripteur il est impératif que le PE soit présent.

Le  PE  n’est  donc    en  rien   disponible  aux  parents.  Il  peut  demander  à  l’ATSEM d’aider  à
l’accueil, voire déléguer la surveillance de ce travail, mais il faut alors que les consignes soit
très bien expliquées : Position sur la chaise, pas de tenue du bouchon du feutre, pince pouce-
index pour la tenue de l’outil.

Le travail consiste à tracer, l’apprentissage est « apprendre à tracer dans les chemins ». On fait
remarquer aux élèves les points rouges qui servent de point de départ à tous les tracés.

Au moment de l’appel « cahier » est constaté le travail de tracé réalisé par les élèves. Montrer,
expliquer faire expliquer, commenter, comment les élèves ont correctement tracé, ont suivi les
chemins.



Plus ou moins rapidement, quand le tracé est maîtrisé, passer (selon les élèves) à une autre
étiquette plastifiée cernée. Cette nouvelle étiquette est cernée au feutre noir large. Elle a les
mêmes  caractéristiques  (taille),  mais  elle  apparaît  bien  par  transparence  quand  on  place
dessus une feuille de calque, ou du papier machine de même taille.

Pour que la feuille de calque ou de papier machine tienne bien lors du tracé, il faut la faire tenir
avec de petites boules de gomme fixe (ou des attaches-lettres).

Dorénavant,  les  élèves  vont  tracer  sur  le  papier  (calque  ou  machine  fin)  en  voyant  en
transparence la même piste graphique que celle qu’ils ont  utilisés en début de période. Cette
fois ci les élèves utilisent les feutres à papier. Attention, les mêmes précautions s’appliquent, le
PE  est  complètement  absorbé  par  cet  atelier  qu’il  n’est  pas  question  de  laisser  sans
surveillance. Il convient de ne pas le mettre en place si le PE n’est pas en capacité de rester à
le piloter.

Toutes les feuilles tracées par les élèves (même les échecs et les erreurs) sont conservées.
Ces étiquettes  sont  collées  dans  l’ordre  chronologique dans  le  cahier  de  travaux.  C’est  la
mémoire des progrès en tracé.

Petit à petit, selon l’avancement des apprentissages, les feuilles à tracer ne sont plus posées
sur la piste graphique/prénom. L’élève commence de recopier son prénom, donc on pose le
modèle à côté de la feuille sur laquelle il trace. Quand les gestes sont maîtrisés de mieux en
mieux, il convient de diminuer la taille des étiquettes afin de réduire l’amplitude du geste.

A l’appel  « cahier »  est  constaté  le  travail  de  tracé  réalisé  sur  papier  sans  le  support  de
l’étiquette  plastifiée.  Montrer  comment  les  élèves  ont  correctement  tracé,  sans  suivre  les
chemins, en recopiant le modèle, en le traçant sur une feuille plus petite...

2) CLASSE DE MS GS.

Je postule que les premiers jours de MS posent des questions moins épineuses que chez les
TPS PS en termes de pleurs.

Le travail à l’aide des photographies peut être mené mais il disparaîtra assez rapidement car
est un peu simple et peu motivant.

Assez rapidement, le travail qui est mené en P4 chez les TPS PS va être mis en place en P1
chez les MS et GS. Si ce travail avec les distracteurs n’a jamais été fait dans l’école cela se
justifie  pleinement.  Si  ce travail  avec des distracteurs avait  déjà cours dans l’école alors il
convient de le raccourcir (voir de ne le mettre en place que pour les élèves qui en ont besoin, à
vous de voir).

Assez rapidement, en concurrence du travail avec les distracteurs, les élèves doivent préparer
plusieurs étiquettes (toutes sur le même système) de leur prénom :

Étiquette de porte-manteau, étiquette de cahier de travaux, étiquette de casier,
étiquette de présence (pour remplacer les distracteurs), étiquette de l’anniversaire
à  coller  sur  le  grand  calendrier…  Ils  réaliseront  leur  prénom  d’abord  en  le
recopiant, puis petit à petit de mémoire.

A l’aide de lettres mobiles en papier (environ 2cmx2cm) les enfants recopient leur
prénom sur des grilles de papier hauteur 2cm cases de 2cmx2cm.

D’expérience,  j’ai  parfois  inversé  le  temps  « d’usage  des  distracteurs »  avec  celui  des
« étiquettes  présence réalisées par  les élèves » et  je  n’ai  pas perçu  de prépondérance en



termes d’apprentissage. Le deux possibilités se valent à mon goût, j’ai trouvé des avantages
aux deux car les deux activités ne sont pas concurrentes mais s’enrichissent l’une l’autre.

Selon la classe (MS ou GS) les travaux de graphisme vont mener à tracer des lettres bâton ou
des lettres cursives. Ainsi dans l’année, les GS vont passer plus tôt à la lettre bâton, puis la
quitter au profit de la lettre cursive.

Les MS en revanche ne vont pas commencer par la lettre bâton dès la rentrée, mais petit à petit
vont y aller (et bien plus tôt que les PS). Donc les lettres cernées (contour) seront mises en
place tôt (vers Noël) pour les MS alors qu’elles apparaissent en P5 pour les PS.

Les tracés de prénom de MS (sur étiquette papier) seront réalisés assez rapidement sur une
ligne, puis entre deux lignes (3cm ou un peu moins). J’ai utilisé plusieurs années de suite des
doubles  décimètres  afin  que  les  élèves  tracent  eux  mêmes  ces  lignes.  Cela  fait  un
apprentissage très motivant d’autant qu’il est justifié par l’utilité. Attention d’adapter la taille des
étiquettes papier, il n’est pas nécessaire qu’elles soient de grande taille.

Très vite, les tailles des étiquettes vont beaucoup diminuer. L’outil  feutre va rapidement être
remplacé par le crayon à papier.

Les GS vont vivre la même progression plus rapidement et ajouter à leurs compétences le tracé
en cursives. Ceci suppose une progression pour l’apprentissage de la cursive en parallèle de la
modification du rituel de l’appel (pour m’a part j’en ai une mais je ne la détaille pas ici).

Aux alentours de la période 4 en GS les élèves s’inscrivent tous les jours dans les ateliers qu’ils
vont vivre. Ils « choisissent » leur atelier à l’accueil. En toute exactitude ils choisissent l’ordre
dans lequel ils vont réaliser les ateliers. Cette inscription nécessite qu’à l’accueil ils tracent le
prénom de l’appel puis celui pour l’inscription à l’atelier.
Comme il  y a une rotation sur trois ateliers les élèves auront à s’inscrire deux fois de plus
chaque jour, et donc à écrire leur prénom deux fois encore.

De la même manière que les MS, les tracés des GS se feront sur des feuilles de petite taille
sans ligne support. Ensuite nous utiliserons des feuilles à une ligne support, puis entre deux
lignes, puis sur des feuilles de papier de cahier maternelle (il  faut découper des cahiers de
réglure maternelle 5mm).

Toute  cette  progression  est  à  adapter  impérativement  aux  niveaux  des  élèves,  aux
compétences qu’on veut leur faire acquérir.

Par ailleurs,  l’appel  peut être fait  par les élèves au moment de l’accueil.  Il  peut y avoir un
service d’appel réalisé par deux élèves de GS. Il faut créer des listes d’appel utilisables par les
élèves. A l’aide de photos de la taille d’une photo d’identité, dans un tableau, le tout protégé
dans une fiche plastique, ont peut faire cocher les cases à l’aide d’un feutre effaçable à sec.

Évidemment ce tableau d’appel est évolutif, ne comportant d’abord que les photos, il comporte
ensuite la photo associé au prénom en MAJ puis la photo et le prénom en min puis la photo et
le  prénom  en  cursive,  puis  finalement  que  les  prénoms,  tour  à  tour  dans  chacune  des
typographies.

J’ai fait l’usage, en court double MS / GS de ce travail, et il est assez facile à mettre en place.
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