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Se repérer dans le temps 
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� Les enfants perçoivent très progressivement, grâce à une organisation 
régulière de l’emploi du temps, la succession des moments de la 
journée, puis celle des jours et des mois. À la fin de l’école maternelle, 
ils comprennent l’aspect cyclique de certains phénomènes (les saisons) 
ou des représentations du temps (la semaine, le mois).

La notion de simultanéité est abordée dans des activités ou dans 
des histoires bien connues ; la représentation (dessins, images) 
contribue à la mettre en évidence.



� Dès la petite section, les enfants utilisent des calendriers, des 
horloges, des sabliers pour se repérer dans la chronologie et 
mesurer des durées. Ces acquisitions encore limitées seront à
poursuivre au cours préparatoire. 

� Par le récit d’évènements du passé, par l’observation du 
patrimoine familier (objets conservés dans la famille…), ils 
apprennent à distinguer l’immédiat du passé proche et, avec 
encore des difficultés, du passé plus lointain.

� Toutes ces acquisitions doivent donner lieu à l’apprentissage d’un 
vocabulaire précis dont l’usage réitéré, en particulier dans les 
rituels, doit permettre la fixation. 

� (BO N°3 du 19 juin 2008 page 16)
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� Par le récit d’événements du passé, par 
l’observation du patrimoine familier (objets 
conservés dans la famille...), ils apprennent à
distinguer l’immédiat du passé proche et, avec 
encore des difficultés, du passé plus lointain.

� Toutes ces acquisitions donnent lieu à
l’apprentissage d’un vocabulaire précis dont l’usage 
réitéré, en particulier dans les rituels, doit 
permettre la fixation.

(Programme de l’école primaire : école maternelle BO hors série n°3 
du 19 juin 2008 page 16)



Cycle 2

� DÉCOUVERTE DU MONDE
� Au CP et au CE1, les élèves ont un accès plus aisé aux savoirs grâce à leurs 
compétences en lecture et en mathématiques. Ils acquièrent des 
repères dans le temps et l’espace, des connaissances sur le monde et 
maîtrisent le vocabulaire spécifique correspondant. Ils dépassent leurs 
représentations initiales en observant et en manipulant.

� Les élèves commencent à acquérir les compétences constitutives du brevet 
informatique et internet (B2i). Ils découvrent et utilisent les fonctions de base 
de l’ordinateur.

� 1- Se repérer dans le temps (…..)
Les élèves apprennent à repérer l’alternance jour-nuit, les semaines, les mois, 
les saisons. Ils utilisent des outils de repérage et de mesure du temps : le 
calendrier, l’horloge. Ils découvrent et mémorisent des repères plus éloignés 
dans le temps : quelques dates et personnages de l’histoire de France ; ils 
prennent conscience de l’évolution des modes de vie.

(Programme de l’école primaire BO hors série n°3 du 19 juin 2008 pages 18-19)



Qu’est ce que le temps à l’Ecole ? 
(du cycle 1 au cycle 3)
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� Des rythmes : régularité et irrégularité

� Le temps est orienté : présent, passé, futur

� Succession/simultanéité

� Des durées : la variabilité / la permanence 

� Des vitesses : lenteur/ rapidité

� Irréversible du temps : aspect linéaire d’où la notion 
d’horizon temporel (anticipation)

� En même temps : le temps est cyclique : le temps 
astronomique



Une progression du cycle 1 au cycle 3 
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Pour les enfants de maternelle : le temps du vécu. 

Pour le cycle 2 : du vécu au perçu

Pour le cycle 3 : dans le temps long du passé : le temps 
long de l’histoire : "Il faut comprendre le passé
à partir du présent." "Comprendre le 
présent à la lumière du passé. »(Marc 
Bloch)



La nécessité de prendre des repères 
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� Différents types de repères : 

� Repères biologiques (avoir faim, sommeil….) mais sans 
repères extérieurs, il est difficile de dire le temps écoulé : 
les repas, les temps de sommeil.

� Repères collectifs d’un groupe  : la classe  (les moments de 
la journée, l’école (fête, sorties, décloisonnement…), la 
famille (les événements familiaux…), permet de mesurer le 
temps social, un temps orienté

� Repères astronomiques  : le jour et la nuit

� Repères sociaux et culturels : le calendrier, les fêtes



L’importance du langage (locutions temporelles 
et temps des verbes)

Charlotte :  3 ans et 4 mois (PS)

� " Aujourd'hui, j'ai fait des châteaux de sable avec la 
mer. »

� À sa Maman qui la coiffe :" Arrête ! Sinon Papa va 
partir tout seul. »

� À propos de la soirée électorale du 22 avril 2012 :

" Est-ce que ça s'est bien passé à la télé hier soir ? "



Que faire en petite section sur le temps ? 
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� Le temps qui passe: prendre des repères pour se 
rassurer et savoir anticiper : le temps de la journée

� Cela passe par le vécu 

� Grande importance du langage pour acquérir du 
vocabulaire relatif au temps  



Exemples d’activités en PS
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� Régularité : l’emploi du temps de la matinée

Donner des repères régulier pour pouvoir se situer : 
savoir « quand » on est et savoir anticiper : entre le 
temps de la maison du matin et le temps de la 
maison du soir : le temps de l’école. 

Pour cela : la régularité dans l’emploi du temps de la 
demi journée : accueil, toilette, regroupement, 
ateliers, récréation, la salle de motricité…. 

Nécessité de repères visuels et de faire verbaliser par 
les élèves   
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� La succession :  raconter une histoire, retour réflexif 
sur les ateliers de motricité : « d’abord, ensuite, 
enfin »

� La simultanéité : « nous sommes dans la classe et en 
même temps, les grands sont dans la cour, nous les 
voyons.

� Les vitesse et la lenteur : les rythmes en musique ou 
en EPS   



Travailler le temps par le concept et pas par les 
activités 
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� Fêter les anniversaires en PS : pour acquérir quoi ? : 
socialisation et le temps qui passe 

� J’ai 3 ans : les photos de quand j’étais « petit » Prise 
de conscience du temps qui passe. L’an prochain, je 
serai chez les moyens et j’aurai 4 ans 

� L’anniversaire de chaque enfant ou les anniversaires 
du mois? 
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� Les activités autour du calendrier permettent-elles 
de construire le temps en PS ? 

� Seulement une façon de commencer la journée 
comme dire « bonjour ». La date : un repère social. 



Moyenne et grande sections
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� Les rythmes  :

� L’irrégularité sur le temps court : l’emploi du temps 
de la journée

� La régularité sur le temps du mois, la saison, 



Le temps qui passe, sa mesure  
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� les outils : 

Calendriers : une progressivité. Faire évoluer les

outils.   

voir le temps s’écouler : clepsydre, sablier

L’horloge et la relativité du temps qui passe



Succession et simultanéité
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Images séquentielles:

Raconter les différents épisodes d’une histoire : 
augmenter le nombre d’images entre la PS et la GS : 
de 3 à 5-6

Attention : pour travailler sur le temps, les images 
séquentielles s’appuient sur du « vécu » : histoire 
racontée, moments de la confection du gâteau (la 
recette). 

Les moments de la journée : un travail d’observation et 
pas de structuration du temps. 



Durées

1

� Durée : les plantations 

� Les anniversaires : j’ai 4 ans, il a 5 ans, la maîtresse a 
35 ans !

Voir M. Brigaudiot, B. Falaize « Temps et temporalité », 
CRDP, 2002  



Orientation, le passé : découvrir des autrefois 
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� On peut découvrir des temps anciens : 

� Il ne s’agit pas de situer sur une frise du temps ces 
temps anciens. 

� Partir du présent, comparer avec le passé : ce qui est 
semblable et ce qui est différent



Le fer à repasser de la maison : il produit de la 
vapeur, il a besoin d ’électricité
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C’est aussi un fer repasser : au temps où la mamie de 
mamie était petite. Comment fonctionne-t-il?  
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Le poupon de mamie
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Mon poupon
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Ce que l’on apprend
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� je suis petit, 

� Les adultes ont été petits comme moi 

� Moi aussi je vais grandir

� Quand ils étaient petits, ils avaient eux aussi des 
jouets . Ils sont différents des miens

� Le temps : orientation, durée

� Se situer dans le temps



Ce que l’on apprend 
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� Ne pas chercher à placer les époques sur une frise du 
temps

� Ne pas chercher à définir des modes de vie

� Partir d’aujourd’hui pour aller vers autrefois et 
revenir à aujourd’hui. 



Découverte du Monde : 81 heures par an 

� Soit 40 heures pour espace et temps

� 20 heures pour le temps 

5 heures pour la structuration du temps 

15 heures pour le temps perçu.  



Du temps vécu au temps perçu

Sous la conduite du maître, les élèves prennent

conscience que l’on a pu vivre autrement à d’autres

époques plus anciennes. 

• Il ne s’agit pas de faire de l’histoire : les élèves du

cycle 2 sont incapables de se projeter dans le temps

Les activités historiques ne sont abordées qu’au 
cycle 3. 

• mais en même temps, il s’agit de préparer les 
élèves à l’histoire 

• Pour cela, les programmes distinguent deux pôles 
d’activité:  



Premier pôle : continuité de l’exploration des diverses 
manifestations de la temporalité entamées en maternelle

• rendre l’élève capable d’avoir des repères dans le temps vécu en

maternelle, dans le temps perçu en cycle 2, repérer ce qui est 
avant, ce qui est après, en même temps,  des durées, des 
ruptures, prise de conscience du temps qui passe, la mesure du 
temps. 

• pour cela: l’emploi du temps de la journée, lire et comprendre le

calendrier, 

• cela se travaille dans toutes les activités : vivant, langage oral et 
écrit, musique.

• la question de l’alternance jour/nuit.  



Second pôle : prise de conscience de réalités ou d’évènements 
du passé et du temps plus ou moins grand qui nous sépare : 

la notion de mode de vie  



La rue centrale du village ou de la ville  
« autrefois »
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Ce que je vois aujourd’hui 
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Ça n’a pas toujours été comme aujourd’hui
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Mon village autrefois : aborder des époques 
lointaines : le château fort
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� Le travail sur la généalogie :  il pose trop de 
problèmes :  

� La question des limites entre la vie privé des 
enfants et l’école 

� La question de l’âge des parents et des grands 
parents

� Pour travailler sur les modes de vie : 
s’appuyer sur des époques antérieures  à
1960 est préférable. 



� Il est nécessaire de partir du vécu des élèves, de leur 
environnement proche, du connu, pour aller vers 
l’inconnu.

� Les exemples locaux permettent une approche 
concrète et fournissent les éléments d’une culture 
nécessaire à la compréhension de l’environnement 
des élèves

� Il est nécessaire de leur apprendre à regarder le 
monde dans lequel ils vivent, développer leur esprit 
de curiosité : ce qui est là a-t-il toujours été ainsi, a-
t-on toujours vécu comme on vit aujourd’hui? (mes 
parents, mes grands parents)



� Il faut répondre aux questions « pourquoi » que 
posent les enfants 

� Il faut les « éveiller », les rendre curieux



Un lien très fort avec l’espace 

• cet espace qui n’a pas toujours été comme cela

• comment s’organise -t-il ? 

• il y a d’autres espaces où l’on ne vit pas comme dans 
celui-ci, des ailleurs plus ou moins lointains dans 
lesquels on vit différemment 

D’ICI À AILLEURS ET D’AILLEURS À ICI

LE ICI N’A PAS TOUJOURS ÉTÉ COMME IL 
EST 



Un village : Oingt 







Ternand 



Et les personnages ?



L’inventeur de la machine à coudre



Les femmes cousent les vêtements au XIXe 
siècle 



La machine de la grand mère de Mamie : en 1930



� Thimonnier a libéré
la femme d'une de 
ses servitudes...
En vérité, la noble 
vie de Thimonnier 

devrait être 
enseignée dans les 

écoles.
Édouard Herriot





La machine à coudre de Thimonnier



� crédit photo : 

� http://buisson.pagesperso-orange.fr/french/thimonnier.htm

� http://www.forez-info.com/encyclopedie/le-saviez-vous-/65-linvention-
de-barthelemy-thimonnier.html

Sur Barthélémy Thimonnier



un exemple : les calendriers de la MS au CE1

Un calendrier annuel : 

PS : ? 

MS : le temps passé : ce qui a

été vécu : après

GS : l’anticipation: le début des

saisons, les vacances peuvent 

être indiquées à l’avance :

l’anticipation

Cycle2 : savoir lire un type de 

calendrier



� Les semaines 

� GS : le 1e jour du mois 
: pas forcément en 
lundi

� Des mois avec 30 
jours, des mois avec 
31





Cycle 2

� Lire un calendrier : 
les jours de la 
semaine, les mois

� Comment fonctionne 
le calendrier : 
combien de jours 
dans l’année, les 
mois, les saisons

� Les jours féries : 
quand, pourquoi.

� Montrer d’autres 
calendriers 


