
Se repérer dans le temps PS MS GS

DMO1

Percevoir, grâce à une organisation régulière de l’emploi du temps, la succession 
a des moments de la journée 
b des jours 
c des mois

DM02
Comprendre l'aspect cyclique de

a certains phénomènes (les saisons)
b des représentations du temps (la semaine, le mois)

DM03
Utiliser des calendriers, des horloges, des sabliers pour

a se repérer dans la chronologie
b mesurer des durées

DM04

Par le récit d'événements du passé, par l'observation du patrimoine familier (objets  
conservés dans la famille), distinguer

a l'immédiat du passé proche
b l'immédiat du passé plus lointain, avec encore des difficultés
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DECOUVERTE DU MONDE – MATERNELLE
SE REPERER DANS LE TEMPS

 Progression et propositions d’activités
 



Activités proposées
DM01 a - Mettre son étiquette de présence tous les jours. Indiquer si on reste à la cantine, à la garderie. Compter les absents puis les présents. 

- Réaliser des bilans quotidiens de la journée : verbaliser quotidiennement chacun à son tour. 
- Réaliser des activités de tris à partir de photos prises lors de différents moments de la journée (activités du matin/celles de l'après-midi). 
- Travailler sur les connecteurs avant/après ... 
- Travailler sur le déroulement de la journée (ordre chronologique) à partir de photographies ou d'images séquentielles. 
- Savoir se repérer sur la bande du déroulement de la journée affichée dans la classe.
- Légender des photographies en dictée à l'adulte.
- Reconstituer des histoires de 2 à 3 images. 

b - Dire quotidiennement la comptine des jours. 
- Apprendre les jours de la semaine à partir d'albums (exemple : la chenille qui fait des trous), à partir de comptines ... 
- Réaliser le rituel de la date avec des étiquettes (mots et chiffres). 
- Retrouver le jour sur l'éphéméride et le calendrier mensuel pour y inscrire différentes informations. 
- Repérer sur la roue des jours, les jours avec ou sans école (code couleur ou symbole). 
- Repérer et dire si aujourd'hui c'est le jour des vélos, de la bibliothèque, les jours d'école ou de congé…
- Utiliser les mots clés "hier, aujourd'hui, demain", "c'est, ce sera, c'était"… 
- Choisir l'évènement de la semaine sur le cahier de la classe ou le journal de l'école. 

c - Apprendre des comptines sur les mois. 
- Se repérer sur la roue des mois, sur un calendrier du mois, sur le tableau des anniversaires…
- Positionner en début de mois, sur le calendrier mensuel, les évènements prévus ou les projets, grâce à des symboles. 

DM02 a - Observer la nature et s'apercevoir des différents changements : observation d'un arbre de la cour au fil des saisons. 
- Observer le même paysage à des saisons différentes à partir d'œuvres d'art (Monet : meules en hiver et meules au soleil).
- Observer des plantes vivaces repoussant chaque année. 
- Observer la nature et évoquer les saisons par le dessin, les arts plastiques et la poésie. 
- Réaliser des dessins d'observation et ordonner ces dessins. 

b - Utiliser des roues pour comprendre les phénomènes cycliques (semaines, mois). 
DM03 a - A partir de calendriers : colorier les jours sans école, repérer les différents évènements de l'année (Noël, les vacances ...), les sorties ponctuelles  

(bibliothèque, cinéma, musée ...) et régulières (gymnase, piscine…). 
- Coller chaque jour une feuille d'éphéméride pour voir les jours qui passent. 
- Ordonner des images séquentielles (4 à 8). 
- Réaliser des jeux de construction en suivant des fiches techniques de plus en plus complexes. 
- Anticiper les étapes d'un projet et en faire le compte-rendu. 

b - Utiliser des sabliers différents pour comparer des durées (exemple : pour ranger la classe, pour écouter une chanson ...).
- Réaliser des rondes, des jeux collectifs en EPS. Réaliser des jeux de société utilisant un sablier.

DM04 - Apporter des objets anciens et récents (pendules, moulins à légumes, moulins à café, téléphones ...) et les comparer. 
- Décrire, observer, parler, indiquer les liens de parenté à partir de photographies de famille ou d'œuvres d'art. 
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