
18/06/13 IEN Semur-en-Auxois 1

Présentation du travail d'Anne Leroy
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Exemple de séquence annuelle en TPS/PS
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Exemple de séquence annuelle en TPS/PS
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L’appel
Les fiches de 

présence
Les présents et les 

absents
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Reconnaissance des photos
• Nous avons travaillé sur les photos des enfants de notre 

groupe puis nous les avons cherchées sur une fiche.
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La maîtresse a préparé nos cartes de présence avec notre 
photo et une gommette de la couleur de notre groupe. Tous les 

matins nous mettons notre carte sur le tableau.



18/06/2013 7

Nos premières étiquettes



18/06/2013 8

Nos prénoms

• Nous avons travaillé sur l’initiale de nos prénoms. La 
maîtresse avait fait des étiquettes avec l’initiale en rouge, 
nous les avons rangées en fonction de l’initiale.
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Les cartes de présence

• Nos prénoms ont été ajoutés aux photos sur nos fiches de 
présence, toujours avec l’initiale en rouge.
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Reconnaissance du prénom

• Nous avons beaucoup joué avec des étiquettes dans 
différentes graphies pour reconnaître nos prénoms. La 
connaissance de l’initiale nous a beaucoup aidés.
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• La maîtresse a retourné nos cartes pour cacher nos photos. 
Le matin, nous cherchons seulement notre prénom pour 
afficher sur le tableau. Les TPS ont gardé leurs photos.

•                                       
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Travail sur les prénoms
Nous avons aussi travaillé à reconstituer nos 

prénoms avec des lettres magnétiques ou les 
boîtes à lettres.
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Lotos des prénoms
Deux nouveaux jeux que nous utilisons en 

ateliers :

- le loto des initiales - le loto des prénoms
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Nouvelles étiquettes

Plus d’initiale en rouge, le prénom entier 
est en noir.
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Affichage des étiquettes de 
présence

Nous affichons maintenant nos prénoms selon la 
lettre initiale ; même les TPS le font (certains 
avec aide).
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Les présents et les absents
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Les absents
• Tous les matins, un enfant va chercher les étiquettes 

des absents, nous les nommons et nous les 
comptons. On cherche la carte qui représente le 
nombre d’absents et on l’affiche. La maîtresse compte 
les présents.
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L’appel

Depuis le début de l’année, c’est la maîtresse qui 
fait l’appel avec son cahier et les enfants 
répondent « Je suis là » ou « Présent ».
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Tableau d’appel
• A la mi-mai, la maîtresse a apporté un tableau 

d’appel pour que les élèves puissent faire 
l’appel chacun leur tour.
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LA DATE

LE CALENDRIER
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Les jours de la semaine (1)

Au début de l’année, nous avons repéré les jours de la semaine 
avec le petit train. Tous les jours, nous mettions à notre 
mascotte une écharpe de la même couleur que le wagon du 
jour.
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Nous avons arrêté de mettre l’écharpe à notre mascotte, les 
enfants confondaient couleur et jour de la semaine.

Nous avons juste repéré les jours en fonction des activités et 
accroché une pince à linge sur le jour.
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La date du jour
• En janvier, nous avons commencé à coller les 

feuilles d’éphéméride sur des bandes 
représentant la semaine. On montrait par un 
dessin si c’était un jour d’école ou pas (cartable 
et maison ). 

• Chaque semaine, nous changions la bande.

• Depuis le mois de mars, nous gardons les 
bandes qui sont mises les unes en dessous 
des autres pour former le mois, et nous 
ajoutons le nom du mois.
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Ecrire la date au tableau

A la demande de certains élèves, nous avons écrit 
la date au tableau. Ils ont insisté pour entourer 
l’initiale du jour et du mois pour repérer que cela 
commence comme…
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Les jours de la semaine (2)

La maîtresse a affiché les étiquettes des jours, 
tous les matins un élève prend celle du jour pour 

écrire la date.
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Retrouver les jours en 
fonction des activités

• La maîtresse a préparé d’autres étiquettes des jours 
avec les activités liées à ce jour, par exemple :

LUNDI
 

MARDI
 

VENDREDI
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Travail en ateliers sur les 
jours de la semaine

• Les élèves ont travaillé avec la maîtresse sur les étiquettes des 
jours avec les activités, puis ils devaient refaire la même chose 
sur leur feuille.
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