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Pourquoi cette piste ? 

 

En petite section de maternelle, il est parfois difficile de faire exister le groupe et de 

partager tous ensemble, certains sont encore dans un égocentrisme propre à leur âge. Lorsque  

les enfants sont réunis, les activités proposées, type date, météo.., sont souvent assommantes pour 

une majorité d’entre eux et pour l’adulte. 

 

Comment faire concrètement ? 

A l’aide d’un signal sonore, je demande aux enfants de ranger la classe  pour se réunir  le 

temps d’ un « bonjour ». Dès la rentrée, j’ai pris un « bâton de parole » - un stylo, en l’occurrence 

- me suis présentée et j’ai transmis le stylo, j’ai salué ensuite chaque enfant individuellement en 

reprenant le prénom qu’il avait dit, accompagné par de plus en plus d’enfants. C’était une façon 

de partager les prénoms et de les apprendre.  

Vendredi déjà sur l’idée d’un collègue, nous ajoutions à notre prénom notre dessert 

préféré. Les phrases se complexifient déjà. 

Bien sûr il faudra varier, dire un mot, un jeu, un moment que l’on aime, un son, une 

couleur, pourquoi pas un mot en a/o/i, faire un geste…et au bout de quelque temps, inventer des 

façons de se dire bonjour et de se présenter. 

 

Qu’est-ce que ça a changé ? 
 

Le groupe classe existe, nous nous regardons, nous nous écoutons, nous échangeons, nous 

partageons un mot, un gout, nous nous livrons, le temps d’un bonjour.  

 

Se dire bonjour, c’est accueillir l’autre, lui souhaiter une bonne journée, le 

reconnaître.Cela prend quelques minutes, on est alors prêts à chanter ensemble puisque tout le 

monde est là, à écouter une histoire…ou à repartir vers des activités plus individuelles.  

 

Premier pas d’une histoire collective où chacun doit trouver sa place. 
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