
Collège des Sœurs des Saints-Cœurs.Tripoli 
Email : tripoli@sscc.edu.lb 
Mobile App : SSCCTripoli 

                                     Site :  www.tripoli.sscc.edu.lb 

Progression des Rituels 

Classe : PS3                                                                                                                             

                                                                                   Année : 2022/ 2023                                                                                                                                                                                  

 1
er

 trimestre 2
eme

 trimestre 3
eme 

trimestre 

 

 
Pour l’appel : 

 Auto-Appel : Lire son prénom écrit en 

script. La 1
ere

 lettre est écrite en majuscule, 

avec une couleur différente. (rouge) 

 Appel : lire le prénom de l’enfant. 

 Vocabulaire : « oui, oui madame, je suis 

là, je suis en classe, présent (e), je suis 

présent(e)  ». 

 Tableau de responsabilités : (idem pour 

les trois trimestres) 

-Chaque lundi changer les responsables de 

la semaine. (Tirage au sort/ ou sur la liste) 

-L’enfant va mettre son prénom à côté de 

l’image qui correspond à sa responsabilité 

tout en disant ce qu’il doit faire. 

-A la fin de la semaine, évaluer le travail 

des enfants.  

 

 Maths : lire les prénoms des absents et les 

dénombrer. 

 

 Auto-appel : 

-Lire son prénom et son nom en 

script/cursive. Les initiales sont en 

majuscule et de couleur différente. 

(rouge)  

-Lire son prénom et son nom en 

cursive, les initiales sont en majuscules 

et de couleur différente.  

-Lire les noms des absents. (par l’élève 

responsable des rituels) 

 Appel : lire le prénom et le nom de 

l’enfant. (L’éducatrice)  

 Vocabulaire : « me voilà, il/elle est là, 

il/elle est en classe, je suis à côté de.. » 

répondre pas une phrase de son choix. 

  L’ami du jour : l’enfant responsable 

des rituels, apporte un jouet, livre 

etc…préféré et en parle à ses amis.  

 Maths : dire le nombre des présents et 

écrire le nombre des absents.  

 Auto –appel : 

-Lire son prénom et son nom en 

cursive. Les initiales sont en majuscule 

et de couleur différente. (Rouge) 

-Diviser le tableau d’auto-appel sous 

formes de groupes et chaque enfant 

met son prénom dans la colonne de 

son groupe.  

 Appel : lire le prénom et le nom de 

l’enfant. (L’éducatrice)  

Variante : Faire l’appel de façons 

différentes ; lire la liste dans le sens 

inverse, lire les prénoms de filles puis 

ceux des garçons.  

 Vocabulaire : répondre par une 

phrase de son choix (toutes les 

structures déjà apprises au 1
er

 et 2
ème 

 

trimestre) 

 L’ami du jour : l’enfant responsable 

des rituels, apporte un jouet, livre 

etc…préféré et en parle à ses amis. 

 

 Maths : compter le nombre des 

présents et des absents de chaque 

groupe puis les additionner. 
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 Pour la date et le calendrier : 

 Comptine des jours de la semaine (écriture 

cursive) 

 Présenter les jours de la semaine sur les 

étiquettes 

 Calendrier à rouleau (écriture cursive). 

 Calendrier du mois sur une même feuille 

format A3. 

 Dire quel jour nous sommes. 

 Utiliser un curseur. 

 Afficher l’étiquette du mois qui passe.  

 

 Vocabulaire : répondre par de phrases 

complète : utiliser les notions :  

Avant/ après, Hier/aujourd’hui/ 

demain. 

-Savoir lire le mois du calendrier. 

-Cocher la date sur le calendrier 

(maths). 

-Lire la date d’hier, d’aujourd’hui et 

de demain.  

-Former la date d’aujourd’hui avec 

les étiquettes.  

-Connaitre les événements de la 

journée. 

 

 

 

 

 Vocabulaire : répondre par de phrases 

complète : utiliser les notions :  

Avant/ après, Hier/aujourd’hui/ 

demain.  

  -Faire connaissance de différentes sortes 

de calendrier.  

-Trier les calendriers français/arabes.  

-Savoir lire le mois du calendrier. 

 -Cocher la date sur le calendrier. 

 -Lire la date d’hier, d’aujourd’hui et de 

demain.  

  -Former la date d’aujourd’hui avec les 

étiquettes.   

-Connaitre les événements de la journée. 

 

Pour l’horaire et le temps : 

 Repartir les activités sous formes de 

vignettes : une image et un mot (script).  

 

 Repartir les activités sous formes de 

vignettes : une image et un mot. (Script 

puis cursive) 

 Repartir les activités sous formes de 

mots (cursive). 

 Mettre le temps sur les activités 

fixes en mettant l’image d’une petite 

horloge. (Education motrice, BCD, 

Bricolage, Informatique, atelier) 

 Travailler sur l’horloge. 

Pour la météo : 

 Observation d’une gravure des 4 saisons. 

 Nommer les quatre saisons et dire en quelle 

saison nous sommes. (Idem pour les trois 

trimestre) 

 Faire  une bande pour discerner le 

temps une fois par jour. (travailler la 

bande deux semaines chaque mois.) 

 Faire un tableau (Format A4) pour 

discerner le temps qu’il fait à trois 

moments de la journée.  

 Parler de sa saison préférée. (le 

responsable nomme la saison qu’il 

préfère en justifiant son choix et en 

parlant de la saison)  

Accueil :  

 Mettre une musique douce. 

 Faire un coloriage. (Mandala, cahier de coloriage) 

 Jouer avec les jeux éducatifs. 

 


