
Une place 

 

pour chacun !   



Trouver sa photo ou  son étiquette-prénom dans plusieurs endroits de la classe sécurise 
chacun lors des premiers pas effectués dans ce nouveau milieu de vie, qu’est l’école 
maternelle !     Cela facilite l’intégration affective dans le groupe et accroît l'estime de soi 
également ! 

Ainsi, depuis la rentrée, chacun a pu découvrir avec 
plaisir sa photo et/ou son étiquette-prénom sur différents 
supports : 

 

 Un papillon(ou 
une libellule) pour le 
tableau des présences et 
pour  le portemanteau 
dans le vestiaire ! 

L'enfant " responsable" accroche son papillon sur le 
tableau prévu à cet effet ! 



Chaque matin, nous chantons une comptine animée par le responsable, assis à 
notre place dans le vestiaire après le passage aux toilettes !  

Après la sieste, chacun range son 
doudou dans son cartable ! 

 
 



 Le banc du "salon des  amis" ! 

 

 
 



 
 La chaise de la table du 

groupe/couleur 

 
 

 



 Le casier de rangement du cahier de liaison 
 
 
et 

des feuilles d’activité ! 
   Le tableau d'affichage du 

responsable du jour : 
 Quel plaisir le matin d’y accrocher sa grande 
étiquette-prénom et sa photo devant les copains  et de 
composer, 
tout seul, 
son 

prénom, avec 
des lettres 
magnétiques ! 



 La couverture  et les photos du cahier de vie ! 
Les photos collées dans ce cahier vont 
permettre à votre enfant de prendre 

conscience :  
 De la vie et de 

son évolution    
 De lui-

même et de son passé !  
         Chaque matin, le ‘responsable du jour’ participe  à une 

activité de langage d’évocation en commentant les 
photos de son cahier, en relation individualisée !   



 Le casier des étiquettes-prénoms 

 

Les étiquettes vont nous permettre de signer nos 'œuvres' ! 

 

Nous pouvons exposer 
notre "réussite" du jour,  
sur le bureau de Lydie ou 
sur la table prévue à cet 

effet !  

 

 

 

 



 Les photos permettent également 
de réaliser de nombreuses 
activités  de langage  autour de 
l’identité : 

Se reconnaître sur la photo montrée  et se nommer : 

"je m'appelle ..."  

  Placer sa photo 
sur le loto des photos 
de la classe 

 Reconnaître et nommer les  

  

autres 
enfants 
sur les 
photos et 

les placer sur le loto des photos 

 Retrouver sa photo dans l'un des 4 
plateaux fleurs (en fonction de la 
couleur de son groupe)  



 

 Indiquer si l'on appartient  au groupe des filles ou 
à celui des garçons ! 

 

 

 Identifier les filles et les garçons de notre classe !   

 Trier les photos des copains suivant le critère : garçon-fille ! 

 

 

 

 

 

        

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


