
Référentiels et affichages et documents « visite » de la classe maternelle: 
 
Affichages institutionnels: 
• Nom et prénom du ou des enseignants, et de l’ATSEM de la classe 
• Liste des élèves avec dates de naissance 
• Emploi du temps de la classe 
• Programmations, progressions 
 
 
 
Affichages pédagogiques, référentiels collectifs permanents, à portée des yeux et des mains (éviter le haut du 
tableau); 
 
Pour les mathématiques: 
• Collections de doigts et de dés de 1 à 10 
• File numérique collective de 1 à 31 
• Tableau des nombres de 1 à 100 (type « ERMEL ») 
Pour structurer le temps: 
• Jours de la semaine en linéaire plutôt qu’en circulaire (ce n’est pas la même semaine qui recommence) 

avec un outil pour marquer « aujourd’hui (pince à linge…) 
• Mois de l’année avec anniversaires notés par avance pour anticiper (type « train des mois » avec photo 

des élèves dans le wagon du mois de leur anniversaire) 
• Éphéméride précollé sur un rouleau à dérouler progressivement pour anticiper tous les lundis sur les 

évènements de la semaine marqués par avance par l’enseignant (anniversaires, sorties, fêtes…) 
Pour le français: 
• Lettres de l’alphabet dans les 3 écritures 
 
 
 
Affichages pédagogiques évolutifs: en fonction du travail en cours: 
Pour le français: 
• Mots du répertoire de la classe 
• Dictées à l’adulte en cours 
• Écrits fonctionnels concernant le projet en cours 
Pour les arts visuels: 
• Des œuvres d’artistes 
• Des productions individuelles ou collectives des élèves de la classe 
 
Et tous types d’écrits qui peuvent servir les apprentissages en cours, sans toutefois surcharger les murs ! 
 
 
 
Documents à préparer pour les visiteurs… 
• Cahier journal 
• Préparations en cours 
• Programmations et progressions 
• Cahier d’appel renseigné quotidiennement 
• Fiches d’aide personnalisée signées par les parents 
• Outils et ouvrages d’aide à la préparation de la classe 
• Questions éventuelles à poser... 
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