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L'heure (apprentissage)


Le programme du CP au CE1 :
[-] Se repérer dans l'espace et le temps : « ...........Ils utilisent des outils de repérage et de mesure du temps : le
calendrier, l'horloge............ »
[-] Grandeurs et mesures : « .........Les élèves apprennent et comparent les unités usuelles de longueur (m et cm ; km
et m), de masse (kg et g), de contenance (le litre), et de temps (heure, demi heure)...... »

Le programme du CE2 au CM2 :
[-] Grandeurs et mesures : « .....Le repérage du temps : lecture de l'heure et du calendrier....... »

Des ressources pour apprendre à lire l'heure

Sommaire de cet article :
[-] Apprendre l'heure chez les petits
[-] L'horloge interactive
[-] Les sites web éducatifs
[-] Un logiciel d'apprentissage
[-] Des exercices et des jeux
[-] Les créateurs d'exercices
[-] Conclusion

Cliquez sur le logo ci-dessous pour accéder à l'article :

Une « Horloge Simulateur Numérique »

Un logiciel facile d'utilisation pour apprendre à lire l'heure, comprendre la relation entre la position des aiguilles et le
langage oral. Trois mode de jeux sont possibles : entraînement, lecture de l'heure, écriture de l'heure.

 http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L390xH79/Capture_simulateur_numerique-e6296.png

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/lotec/EspaceCahors1/spip/spip.php?article165

(Compatibilité TBI)

Une horloge en ligne

 http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L390xH224/Capture_poisson_rouge-c6918.png

Afficher : http://www.poissonrouge.com/clock/
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L'heure (apprentissage)


Horloge analogique

Lu sur le site : « En manipulant entièrement à la souris une petite horloge analogique, l'enfant pourra comprendre les
relations entre le langage oral et la position des aiguilles. Un mode entrainement. Un jeu de lecture. Un jeu d'écriture
. La solution est donnée ensuite par écrit , mais aussi sur le mode oral. Divers paramètres permettent de rendre le
jeu plus ou moins difficile. »
 Un programme à installer pour apprendre à lire l'heure. En premier lieu, une horloge où l'enfant peut déplacer les
aiguilles. Selon la position, un affichage digital (05h 01min) et la possibilité d'entendre une voix qui prononce l'heure
choisie.
 Ensuite, deux autres activités classiques présentées sous formes de jeu qui consistent à placer les aiguilles selon
l'heure proposée et réciproquement, écrire l'heure affichée par l'horloge.

L'horloge de PEPIT

10 exerciseurs permettant de travailler la lecture de l'heure.
[-] Activité 1 -Â» seule l'aiguille des heures doit être placée
[-] Activités 2 et 3 -Â» placer l'aiguille des heures + 1/4, 1/2, 3/4 pour les minutes
[-] Activités 4, 5 et 6 -Â» placer l'aiguille des heures + aiguille des minutes (5, 10,15...)
[-] Activités 7, 8, 9 et 10 -Â» les aiguilles sont en place, il faut écrire l'heure.

 http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L390xH82/Capture_pepit-43553.png

Télécharger ou jouer en ligne : http://www.pepit.be/exercices/pourtous/lesheures/page.html

Apprendre à lire l'heure en s'amusant

Lu sur le site : « L'Horloge de Mathilde constitue une aide pédagogique précieuse pour apprendre à lire l'heure. Ce
programme s'adresse aux enfants de 6-8 ans. C'est à vous de placer les aiguilles sur une horloge dont le cadran
indique les heures (1, 2, 3, etc.) mais traduit aussi les minutes (10, 15, 20, etc.). Le logiciel ne propose pas
d'exercices pour tester l'enfant, c'est à l'adulte de l'interroger. »

3 modes :
[-] un mode entraînement
[-] un mode « placer les aiguilles »
[-] un mode « lire l'heure »
 et possibilité de paramétrer pour utiliser le langage courant, pour la précision du placement des aiguilles, les heures
entre 0 et 12 ou non.

Télécharger : https://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34056030-l-horloge-de-mathilde

Horloge pour vidéoprojecteur
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L'heure (apprentissage)


A utiliser avec un vidéoprojecteur ou tableau blanc interactif. Heure réelle. Possibilité d'avancer ou de reculer de 1, 5,
10, 15 ou 30 minutes. Affichage analogique ou digital, affichage de l'heure réelle.
 Cette ressource est utilisable directement en ligne (aucun téléchargement nécessaire).

L'horloge de Tipirate

Un site proposant des ressources multiples :
[-] Horloge interactive pour l'apprentissage
[-] Exercices en ligne
[-] Exercices à imprimer
[-] Horloge coucou qui sonne tous les quarts d'heure (en popup)
[-] Horloge interactive à télécharger (1,25 Mo)

 http://www.ac-grenoble.fr/tice74/local/cache-vignettes/L390xH149/Capture_tipirate-3bb2b.png

https://tipirate.net/educatif/184-apprendre-a-lire-l-heure

Une autre ressource qui peut être cette fois soit utilisée directement en ligne soit installée sur les ordinateurs
(utilisable donc sans réseau internet).

Les options d'affichages et les possibilités de manipulations vont permettre d'illustrer toutes les séances autour de
l'apprentissage de la lecture de l'heure.

Voir la vidéo de présentation : cliquez ici

Lire le descriptif complet de cette application :cliquez ici

Télécharger le logiciel (gratuit) :

http://tiensdonc.free.fr/horloge/horloge-interactive.zip
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