
Pendant le temps d'accueil et les ateliers 

 Ce chuchotement n'est pas inné, et plutôt difficile chez les petits. C'est donc un véritable 

apprentissage qui passe aussi par le mimétisme : l'enseignant doit lui aussi veiller à parler tout bas 

lorsqu'il prend la parole en classe. Nous pensons souvent,  à tort, qu'en parlant fort, nous capterons 

mieux l'attention du groupe.  

Il est préférable que l'enseignant ne s'adresse pas 

à toute la classe pour réclamer le silence, mais 

plutôt qu'il s'approche de chaque  élève trop 

bruyant en lui chuchotant qu'il fait trop de bruit 

et que cela nous gêne. 

Ou bien s'approcher de l'enfant en tenant une 

marionnette à doigt qui vient lui caresser la joue 

pour l'inviter à l'apaisement. 

Quand le volume sonore augmente, il est aussi possible de provoquer un grand bruit rapide (coup de 

triangle,  cloche, frappés de mains ...) pour attirer l'attention puis faire écouter un bruit plus discret: 

grincement de la porte, coup de ciseau, frappés de doigt sur une surface, boite de punaises secouée 

...   

 

Pour un rangement des coins jeux 
Un code sonore fonctionne bien (un enfant peut être responsable de ce signal) 

- Une  boîte à musique  

- un bâton de pluie très long, ou tout autre instrument 

- un court extrait musical 

L'utilisation d'un sablier peut les aider à ranger dans un temps donné. 

Lors du regroupement 
 pour recentrer l'attention des élèves et favoriser un retour au calme du groupe 

L'enseignant s'assied et peut 

Chanter une comptine 

mineumineumaneumo 

fineufineufaneufo 

matikère et matiko 

mets les mains derrière le dos 

sans dire un mot 

chuuuuuuuuuuuuuuut 

sans dire un mot 

chuuuuuuuuuuuuuuut 

Un doigt sur la bouche, j'entends voler la mouche, 

chut chut chut 

  Un doigt sur les oreilles, j'entends voler les 

abeilles, chut chut chut 

  Un doigt sur la joue j'entends voler le hibou, chut 

chut chut 

 ... etc etc avec le menton --> bourdon / front --> 

rugir le lion / l'autre joue --> le coucou  etc 

Un doigt sur le nez, j'entends voler la mouche tsé 

tsé, chut chut chut chut chut ! " 

"1, 2, 3 tout le monde est là 

4,5, 6 on est tous assis 

7, 8, 9 dans le coin tout neuf 

10, 11, 12 plus personne ne bouge 

Chu Cho ti, Chu cho ta 

Nous parlons tout bas. 

 

Nous parlons si doucement, 

Que si quelqu'un nous entend, 

Il croira que c'est le vent, 

... 

Chuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuut 

J'ai un doigt, à la main qui se promène, j'ai un 

doigt à la main qui s'arrête en chemin... Petit 

doigt où vas tu? Je vais sur ta bouche pour que 

tu ne parles plus...chuttt (avec les gestes 

adéquats)" Les enfants se mettent aussi à 

J'entends le bruit de l'eau (= claquements de langue 

des élèves), le vent (ils soufflent sur leurs mains), 

un serpent (sifflements - on peut associer le geste 

avec les plus petits), l'abeille (bzzz), le train qui 

démarre, qui accélère, qui ralentit et qui s'arrête... 



chanter puis se taisent à la fin de la chanson. 

 

etc etc". Je finis toujours par : "J'entends.... le 

silence". 

je fais le tour de ma maison 

j’ouvre les volets (mains sur les oreilles) 

et je ferme la porte ( fermer la bouche à clef et 

demander aux élèves d’envoyer la clef à 

Maîtresse)  

La rendre à l heure de la récréation. 

Un, deux, trois, venez avec moi ! 

quatre, cinq, six, il faut que je vous dise, 

sept, huit, neuf, quelque chose de neuf, 

dix, onze, douze, mais plus rien ne bouge !  

chut ! 

( poser le doigt sur la bouche : les enfants savent 

que vous allez leur annoncer quelque chose, ils 

sont près à vous écouter !) La première fois que 

vous utilisez la comptine, dès que le silence se fait, 

expliquer aux enfants que chaque fois que vous 

aurez quelque chose d'important à leur dire, vous 

ferez de la sorte ! ensuite, ce n'est plus nécessaire  

 

Proposer un recentrage corporel sans parler,en mimant 

On peut faire des gestes que les enfants doivent 
imiter. sans rien dire, on se met devant la classe 

et on lève les bras ( cela interpelle les premiers), 

peu à peu ils se mettent à imiter spontanément le 

maître. ensuite on change de geste: on met les 

mains aux épaules, sur la tête, les joues, les yeux, 

on croise les bras etc, bref ce qu'on veut jusqu'à 

ce que tout le groupe fasse les gestes et on peut 

finir par un doigt sur la bouche. Pas besoin de 

parler, ni crier, ni de faire du bruit tout est visuel.  

En regroupement collectif, chaque enfant est 
invité à masser chaque partie du visage avec un 

coton d'ouate il est alors très simple de retrouver 

un climat de travail serein.Ou bien avec une 

peluche de la classe. 

Avec des bâtons remplis de paillettes et de petits 

sequins colorés qui s'écoulent très lentement 

quand on les retourne (achetés a la cité des 

sciences mais on les trouve aussi,par exemple 

chez N&D) ; pour l'avoir en main il faut être 

bien installé attendre son tour calmement et on a 

tout le temps de l'écoulement pour se taire et se 

calmer; ensuite on passe au voisin ! les enfants 

sont motivés par l'effet visuel relaxant et les 

paillettes. Un pour les filles, un pour les garçons. 

Produire un rythme en tapant dans les mains,et 

les enfants le répétent 

Le moment de la lecture de l'album, instaurer un petit rituel 
Quand j'écoute une histoire, je m'assois comme 

un indien (assis en tailleur), j'écoute avec mes 

oreilles (mains sur les oreilles, en écouteur)je 

regarde avec mes yeux (les index montrent les 

yeux)mes mains se reposent (les mains se posent 

doucement sur les genoux)et je ferme ma bouche 

(on montre sa bouche fermée)" 

Agiter une petite clochette, et prononcer 

Cric, crac, l’heure de l’histoire est là. 



 


