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Evolution du rituel 

Je suis à l’école. 
 
En arrivant à l’école, je signale ma présence en affichant ma photo en classe.  

Ce rituel sera proposé en TPS durant la période 3 et évoluera en fonction des différents paliers sur le reste de 

l’année.  

 

Palier 1   
Les photos de chaque enfant sont imprimées en format 6cm par 4cm, elles sont facilement préhensibles et 

plastifiées pour résister aux manipulations des enfants. Les photos sont disposées dans le couloir et attachées à 

l’aide de pince à linge.  

On apprend dans un premier temps à enlever sa photo sans arracher la pince à linge : il faut appuyer avec une 

main et tenir la photo de l’autre. La motricité fine et la coordination sont grandement sollicitées.  

Les photos n’ont pas de place fixe les enfants devront donc chercher leur photo.  

 

Ce travail de reconnaissance est normalement facilité par le travail mené en amont en classe.  

Chaque enfant dispose d’un casier et d’un porte manteau. Pour qu’ils soient facilement reconnaissables par 

l’enfant y sont affichés une photo de l’enfant avec son papa et/ou sa maman. (La photo a été prise lors de la 

matinée d’accueil) Ainsi l’enfant reconnait ses parents puisqu’il a l’habitude de les voir et reconnait sa place 

même s’il ne se reconnait pas encore. Nous nous servons de plusieurs verbalisations au cours de l’année pour les 

amener à se décentrer de leurs parents : « Va poser ton cahier près de la photo de maman », « Va poser ton 

cahier près de la photo de maman et de Sania », « Va poser ton cahier vers la photo de Sania », « Va poser ton 

cahier vers ta photo » 

 

Une fois la photo de présence trouvée, l’enfant devra venir voir l’enseignante et la poser dans la boite destinée à 

cet effet pour signaler sa présence à l’école. A la fin de l’accueil, l’enseignante se chargera d’afficher les photos 

au tableau avec un aimant sur l’affichage prévu. Ainsi il sera verbalisé : « j’ai la photo de Sania, Sania est à 

l’école. J’ai la photo de Daniel, mais où est-il ? Il n’est pas à l’école ! Je vais remettre la photo à sa place. » 

 

Palier 2 
Le déroulement dans le couloir reste inchangé, l’enfant trouve sa photo et la décroche. Normalement se servir 

de la pince à linge est acquis.  

Une fois la photo prise, l’enfant ira seul l’afficher au tableau à l’aide de l’aimant dans la zone prévue. Ainsi il 

devra une nouvelle fois faire preuve de coordination pour se servir de l’aimant.  

A la fin de l’accueil, l’enseignante vérifiera que chaque enfant a bien signalé sa présence à l’école.  

 

 

Palier 3 
Le prénom de chaque enfant sera rajouté sous sa photo. Aucun travail ne sera mené dessus. On lui précisera 

seulement que sous la photo il y a écrit « Sarah » et que ce sont les lettres de son prénom.  

Un enfant sera responsable du ramassage des étiquettes des absents. On les nommera et on les placera dans la 

boîte maison, qui signifie que les copains sont restés à la maison.  

 

 

Palier 4 

Le déroulement sera identique à celui du palier 3, seulement l’enfant responsable des cartes devra les replacer 

en fin de matinée sur l’affichage prévu dans le couloir et ainsi se servir des pinces à linge pour accrocher les 

photos. Ceci est un travail de motricité fine qui sera supervisé par l’ATSEM.  


