
Suite aux articles de Nadia et de Pierrick  concernant l’inscription en autonomie des enfants aux ate-

liers, j’ai tenté puis modifié, modifié....  

Premier essai: Tout comme Pierrick, j’ai affiché  un panneau 

avec les photos des enfants (par ordre alphabétique),  et j’ai 

photocopié en 4,5 exemplaires (selon le nombre d’ateliers 

proposés), j’ai plastifié. Au dessous, un panneau plastique de 

la couleur de chaque table est affiché  et sur ce panneau, les 

enfants ont accroché durant l’accueil (aidés au départ par 

leur parent) leur étiquette prénom ( Vive le scratch !). Le 

soir, j’entourais les photos des enfants passés à l’ate-

lier....mais très vite j’ai réalisé que : 

le feutre velleda ne s’effaçait pas... 

Mon Atsem avait du mal à retrouver quelles étiquettes  

(photos cette fois ci) mettre sur les tables pour que les en-

fants retrouvent leur place d’activité... 

J’ai donc fait évoluer mon tableau d’inscription : j’utilise maintenant des aimants que je colle sur les photos des enfants 

qui ont réalisé l’activité.  

Par ailleurs, il y a un autre jeu d’étiquettes (photos cette fois ci) : les enfants les placent dans une petits pochette  accro-

chée sous le panneau plastique et de la même couleur. Pour installer les ateliers, mon Atsem prend les étiquettes  des en-

fants de chaque pochette et les installe sur les tables de couleur. 

 Au moment de l’accueil, les enfants prennent non plus une seule étiquette mais deux (une avec photo, l’autre sans , celles

-ci sont installées sur le banc par un enfant dont c’est la responsabilité la veille. Du coup, ce dernier doit mettre en corres-

pondance l’écrit seul et l’écrit avec référence ...comment travailler à nouveau sur les lettres et prénoms avec grand plaisir! 

Plaisir de grandir et de préparer pour les copains!     Précision: j’ai collé une gommette rouge/ filles et garçons/ bleu afin 

de faciliter le rangement et l’installation des étiquettes sur les bancs! 

J’espère que mes explications ne sont pas 

trop confuses...Si quelqu’un a des observa-

tions, conseils pour améliorer encore, je 

prends....mais je dois dire que je suis très 

contente, j’appréhendais et cela se passe 

très bien et je pense que les parents com-

prennent  encore mieux également ce qui 

se passe quand ils ne sont plus là.... 


