
  

La construction de la 
notion de temps en 

maternelle
Animation du 8 janvier 

2014



  

Qu'est-ce que le temps ?
➔Le temps naturel :
Celui qui rythme les saisons, l'alternance jour/nuit....
C'est un temps qui revient

➔Le temps conventionnel :
Celui crée par l'homme pour faciliter la vie collective...
C'est le temps de la montre, du calendrier

➔Le temps affectif :
Celui qui est unique pour chaque personne...
C'est un temps inconscient pour les enfants. Il varie selon 

les sentiments.
➔Le temps social :
Celui de l'école, créé par les groupe sociaux pour rythmer la 

vie collective
➔Le temps historique :
Celui des événements qui ne reviennent pas. Il n'appartient 

pas au temps personnel. Il est difficile à saisir.



  

Construire la notion de temps

Notion de durée :
Espace qui s'écoule 

entre 
un moment défini 

et un autre.

Notion d'irréversibilité :
Ce qui est passé et 

qui est terminé, 
qui ne reviendra pas.

Notion de succession :
Les temps qui se suivent 
de façon chronologique.

Notion de cycles :
Le temps qui revient 

de façon cyclique 
(les saisons,le jour, la nuit...)

Notion de simultanéité
Ce qui se passe au 

même moment 



  

Les programmes de 2008:

Percevoir, grâce à une organisation régulière de l’emploi du temps, la 
succession :
- des moments de la journée,
- des jours,
- des mois
Utiliser des calendriers, des horloges, des sabliers pour :
- se repérer dans la chronologie,
- mesurer des durées
Par le récit d’événements du passé, par l’observation du patrimoine 
familier (objets conservés dans la famille...), distinguer :
- l’immédiat du passé proche,
- l'immédiat du passé plus lointain, avec encore des difficultés.



  

Se repérer dans le temps

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’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.



  

Perceptions de l'enfant

L'enfant ne perçoit pas forcément ces 
multiplicités du temps. Il les vit sans en prendre 
conscience. C'est le temps biologique qui 
rythme son existence. Sa première expérience 
du temps est celle de l'attente :

●  attente de sa maman
● attente de la récréation

Trois notions à construire pour la structuration 
du temps entre 0 et 6 ans :



  

Structurer la notion de temps par le travail de trois notions :

La 
succession

L'emploi du temps de la journée 
puis de la semaine (réalisé avec les 
élèves)
Le calendrier (réalisé et utilisé avec 
les élèves)
L'année scolaire comme première 
frise chronologique

Les temps de la classe qui se 
suivent
Les jours de la semaine, les mois 
de l'année...
Les saisons qui se suivent

La 
simultanéité

moi

Un 
copain

maman

Ligne du 
temps

Passé 
                                    présent                              avenir

Le présent du passé
= la mémoire

Le présent du présent
= l'attention

Le présent de l'avenir
= l'attente

durée



  

Partir du vécu de l'enfant, d'un moment présent 
qui va devenir un temps passé gardé en mémoire grâce 
aux photos ou prévoir un temps  à venir pour travailler 

l'attente dans le présent...

Vivre les situations 
car le temps affectif est 
primordial pour l'enfant Utiliser les photos =

 mémoire palpable 
pour l'enfant en  lien
 avec la réalité vécue

Faire vivre, comprendre, 
utiliser les outils créés 

avec les élèves pour 
qu'ils se les approprient.

Utiliser les outils pour 
le repérage des temps 

à vivre bientôt.



  

Des photos pour parler et percevoir les temps de la journée 
 Réaliser une première frise du temps de l'école en PS

La succession...

● ACCUEIL
● Photo d'une maman qui 

déshabille sa fille
● Photo d'un enfant qui met son 

étiquette
● Photo d'un enfant qui parle 

avec la maîtresse
● Photo d'un enfant au coin 

dînette

RECRE :
●Photos d'enfants qui jouent au 
toboggan.
●Photos d'enfants qui courent...

●EPS : 
●Photos d'enfants sur la structure
●Photos d'enfants sortant le matériel
●Photos d'enfants jouant
●avec du petits matériels
●Photos d'enfants qui dansent 

ATELIERS :
Photos 
●D'un atelier pâte à modeler
●D'un coin jeu de voitures
●D'un atelier de peinture avec l'ATSEM
●D'un jeu de construction...REGROUPEMENT :

●Photo d'un responsable
●Photo de l'affichage météo
●Photo des comptines de la classe
●Photo d'un album

●



  

La disposition en 
« ROUE » 

permet de travailler 
la notion de cycle 

mais aussi la notion 
de simultanéité.



  

Sous forme de frise, elle permet de travailler la chronologie 
du temps social. La représentation du temps linéaire.



  

Puis les photos sont remplacées par 
 des symboles...

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

De la représentation de la journée
chez les petits par des photos
qui correspondent à leur vécu, on passe 
à la semaine avec des repères 
(jours d'école, de certaines activités 
qui permettent d'anticiper ou de 
se remémorer des événements vécus). 
Les semaines vont s'ajouter jusqu'à composer 
le mois...
Enfin, les mois vont s'ajouter pour constituer 
l'année.



En MS, on introduit peu à peu le calendrier du mois...avec des 
repères propres à la classe, construits avec les élèves...



  

Chronologie et simultanéité en GS à partir du vécu de 
l'enfant 

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.

Des photos prises en EPS 
sur différents ateliers permettent de

travailler en langage l'utilisation 
de structures syntaxiques

« LUCIEN jongle pendant 
qu' ARNAUD fait une roulade » ...

Des photos prises sur 
un parcours permettent de travailler 

sur la chronologie des 
actions réalisées (Il est alors important de

 bien identifier le départ)

A partir d'une situation d' EPS, on peut travailler soit la 
chronologie des actions (style parcours) soit la simultanéité 

des actions (style ateliers tournants)



  

Vers le temps historique (qui ne revient pas) pour distinguer 
le passé  lointain du passé proche en GS.

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.

Comment on dessinerait
 les rois et les reines ?

PASSE PROCHE
Comment vivaient nos grands parents ? 
Comment faisaient-ils pour téléphoner, 

A quoi jouaient-ils enfants ?
Quels sont les sports qu'ils pratiquaient ?

La nécessité de vouloir
 illustrer un conte va permettre 

de faire des recherches (BCD, internet...)
Pour savoir comment étaient habillés 

ces personnages, 
comment étaient leurs maisons...

Ces questions peuvent apparaître 
à différentes occasions.

 Elles induiront la nécessité
 de faire des recherches 

(auprès des grands-parents, 
dans les livres...)

PASSE LOINTAIN



  

Les objets des grands parents à 
comparer avec ceux d'aujourd'hui...



  

Une frise pour illustrer le passé 
lointain du passé proche

Au temps des 
grands parents Aujourd'hui Avenir ?



  

La notion de durée...

FILM
Le sablier pour le temps qui s'écoule...Lier aux 

activités d'EPS, le time timer...



  

Pour le jeune enfant, la notion de temps n'est accessible que 
dans le présent, le temps vécu.

PS MS GS

Travailler les 5 sens 
A partir d'un protocole 

Reconductible de
 saison en saison
Construction d'un 
répertoire de mots

 lié aux situations vécues,
 à l'expérience 

commune de la classe. 

Lier le  calendrier des mois 
aux saisons qui passent. 

 

Poursuite du travail 
amorcé en PS et 

première organisation
sous forme de

 frise des saisons.

Les saisons
Des sensations vécues pour construire le cycle des saisons sur l'année

Progression à établir en interne en fonction des activités retenues...



  

La vue, l'observation 

Pour chaque saison, on va sortir de l'école pour 
observer un même lieu...On s'attachera à 
observer les mêmes éléments au fil des saisons 
de manière à mémoriser les différences.



  

Le goût et l'odorat 
 On goûte des fruits et on fait des recettes 



  



  

L'ouïe
les bruits de la forêt...

Les bruits de la nature Les bruits de l'homme



  

Le toucher
Constitution d'un jeu de loto du toucher...

   But du jeu :associer
 l'objet à son image



  

Séances de langage et saisons...



  

Les fruits...



  

Découverte du monde
Tri de couleurs et de formes



  

D'après une activité d'« accès » 



  



  



  

La notion d'irréversibilité...

Ce qui grandit, vieillit...

Les plantations, les élevages, les 
cahiers de vie, les photos de 

l'enfant qui grandit (à passer de 
classe en classe...)



  

Je grandis, l'arbre aussi...



  

Percevoir, sentir, s'exprimer...



  



  



  



  



Chaque mois est investi à travers le calendrier. Les mois s'ajoutent les uns aux autres au fil 
de l'année, de façon à constituer une frise de l'année. Une séquence de travail sur la saison 
est prévue dans le trimestre  de façon à mettre an lien les mois et la saison qui 
correspondent. 


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21
	Diapo 22
	Diapo 23
	Diapo 24
	Diapo 25
	Diapo 26
	Diapo 27
	Diapo 28
	Diapo 29
	Diapo 30
	Diapo 31
	Diapo 32
	Diapo 33
	Diapo 34
	Diapo 35
	Diapo 36
	Diapo 37
	Diapo 38

