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Avec les enfants 
 

DOUZOU OLIVIER : Misto tempo. - DU ROUERGUE, 1995. 10.98 eur 
Ce conte met en scène un étrange personnage Misto Tempo... 
 
GUIDOUX VALERIE : De jour comme de nuit. - NATHAN (KIDIDOC), 1999. 9.94 eur 
Un livre animé pour comprendre la succession du jour et de la nuit : où est le soleil pendant la nuit ? Que se passe - t-il quand je dors ? ... 
 
Lisa, la maison du temps et de l'espace. – EDMARK / IONA SOFTWARE LIMITED, 1996  
Ce CDROM propose cinq activités qui font travailler les aptitudes en géographie et les capacités de mesure du temps notamment,  apprendre à lire l'heure, explorer le 
concept de passage du temps, comparer les différentes unités de temps.  
 
LOBEL ANITA : Un phare, une lune. - KALEIDOSCOPE, 2002. 12.50 eur 
A chaque jour de la semaine, une couleur de chaussure… L’année se déroule sous le regard de Nini, le chat : chaque mois est marqué par un événement fort. 
 
PLACE MARIE-HELENE, STANCIOFF FEODORA, FONTAINE-RIQUIER CAROLINE : Balthazar et le temps qui passe. - HATIER (AIDE-MOI A FAIRE 
SEUL), 1998. 10.60 eur 
Balthazar attend son grand-père; le compte à rebours commence: grâce à la poutre du temps, il repère les jours: le sablier lui permet de jouer avec le temps (« que 
fait-on pendant 3 mn ? »), l’horloge donne l’heure… Quelques notions de généalogie permettent d’aborder le temps qui passe…de génération en génération. 

 
• la journée et la montre 

 
ANDERSON LENA : Tic tac. - PASTEL, 1997. 10.50 eur 
Pour apprendre l’heure… Chaque moment de la journée est repéré par l’horloge qui décline les heures. 
 
BATTUT ERIC : Un, deux et toi !. - BILBOQUET (PETIT A PETIT), 2001. 7.47 eur 
Un album pour dire le bonheur de faire une activité à chaque moment de la journée, à plusieurs, à deux et aussi tout seul. 
 
BRAMI ELISABETH, BERTRAND PHILIPPE : Dormir. - SEUIL (PETITS BOBOS, PETITS BONHEURS), 1999. 7.50 eur 
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Une fresque de petits plaisirs, mais aussi petites frayeurs au seuil de la nuit … 
 
CORAN PIERRE : Comptines au fil des heures. - FLAMMARION PERE CASTOR, 2002.  11 eur 
Une comptine pour chaque moment de la journée. 
 
DEVERNOIS ELSA, GAY MICHEL : Encore une fois. - ECOLE DES LOISIRS, 1997. 10.40 eur 
C’est le soir : le moment d’aller dormir, toujours difficile… 
 
HERBAUTS ANNE : L'heure vide. - CASTERMAN, 2000. 11.50 eur 
L'Heure vide est un personnage étrange et inconnu qui ne parle pas et se déplace sur de grandes échasses… Il s’infiltre entre le Roi Soleil et la Reine de la nuit… et 
rêve de renconter la Princesse de l’Aube… Une évocation pleine de poésie et de mystère. 
 
 
HERBAUTS ANNE : Que fait la lune la nuit ?. - CASTERMAN (LES ALBUMS DUCULOT), 1998. 14.95 eur  
Le jour, la lune dort... Mais que fait – elle la nuit ? Une des grandes interrogations des enfants… 
 
ORMEROD JAN : Bonjour !. - MILAN, 1995. 8.84 eur  
ORMEROD JAN : Bonsoir !. - MILAN, 1995. 8.84 eur  
Les activités autour du réveil, autour du coucher, en vignettes muettes. 
 
RATHMAN PEGGY : Au lit dans 10 minutes !. - ECOLE DES LOISIRS, 1999. 13.40 eur 
Il y a tellement de choses à faire avant de se mettre au lit ... 
 
YACCARINO DAN : Bonne nuit, monsieur Nuit. - CIRCONFLEXE, 1998. 10.50 eur  
Chaque soir, le gentil Monsieur Nuit se promène sur la Terre pour faire son travail quotidien : fermer les fleurs, apaiser les animaux et calmer la mer. Alors, dès 
qu'on le voit à sa fenêtre, on sait qu'il est l'heure d'aller se coucher.  
 

• l’année et les saisons 
 
BATTUT ERIC : Au fil des mois. - DIDIER, 1998. 10.82 eur 
Pour suivre au fil des mois, page par page, l'activité des animaux dans la nature... 
 
BATTUT ERIC : Deux. - BILBOQUET (PETIT A PETIT), 2002. 8.00 eur  
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Pour repérer les 12 mois de l'année à travers la vie de deux petites feuilles d'arbre... 
 
BURNINGHAM JOHN : Les saisons. - FLAMMARION, 1972. 7.47 eur (épuisé) 
Les paysages et la vie se modifient au fil des saisons. L'auteur fait ici une démonstration de cette évolution, par ses illustrations en couleurs et grâce à quatre 
posters. 
 

DOUZOU OLIVIER : Un balayeur, un an, un balai : Petit calendrier perpétuel. - DU ROUERGUE (JEUNESSE), 1997.  9.15 eur 
Pour apprendre les mois, les saisons pendant un an avec un balayeur et un balai. 
 
KRAUSS RUTH, SIMONT MARC : Par une journée d'hiver. - KALEIDOSCOPE, 1991. 9.90 eur 
L’hiver, toute la nature tourne au ralenti ; les animaux hibernent, mais les premiers signes du printemps sont vite repérés…  
 
MARI IELA : L'arbre, le loir et les oiseaux. – L’ECOLE DES LOISIRS, 1990. 9.19 eur 
L’évolution du paysage, le passage d'une saison à une autre à travers la vie d'un arbre, d’un loir et des oiseaux, avec des illustrations pleine page, sans texte. 
 
MERVEILLE CHRISTIAN, LEFEBVRE GABRIEL : Comptines au fil des saisons. - CASTERMAN, 1996. 5.50 eur 
Le thème du temps qui passe est abordé ici en seize comptines sur les saisons. 
 
VOLTZ CHRISTIAN : Toujours rien ?. - DU ROUERGUE (JEUNESSE), 1997. 10.37 eur 
Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre et a planté une graine ; il attend avec impatience que cette graine grandisse… 
 

 
 
 
 

• les signes du temps  
 

AGOPIAN ANNIE, FRANEK CLAIRE : Dans 3500 mercredis. - DU ROUERGUE (JEUNESSE), 1999. 10.98 eur 
Un jour, quand on aura été assez grands, assez longtemps, on redeviendra petits... ou la vieillesse vue par les enfants... 
 
BEASSE ANNE-MARIE, LUTTER ISABELLE : 50 objets du temps passé.- ALBIN MICHEL, 1997. 14.95 eur 
Ce livre présente l'histoire de 50 objets anciens, entre 1850 et 1960.  
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BERTRAND PHILIPPE, BRAMI ELISABETH : Grandir. - SEUIL JEUNESSE (PETITS BOBOS, PETITS BONHEURS), 2000. 7.47 EUR  
Les chagrins et les bonheurs de l'enfant qui grandit au gré d’une fresque visuelle. 
 
BONOTAUX GILLES , LASSERRE HELENE : Quand maman avait mon âge .- AUTREMENT JEUNESSE , 1999 13.95 eur 
une comparaison des modes de vie , des objets de la vie quotidienne, à la maison, à l’école, des années 70 à aujourd’hui… en vignettes commentées, pour introduire un 
dialogue adultes-enfants. 
(Dans la même collection : Quand papa avait mon âge, Quand mamie avait mon âge, Quand papy avait mon âge) 
 
FROMENT ISABELLE DE, BESSON JEAN-LOUIS : L'extraordinaire histoire de la maison : Du feu de bois au four à micro-ondes. - BAYARD, 
1992. 10.52 eur 
Une maison imaginaire se transforme au fil des siècles : à chaque époque, un drôle de photographe a surpris toute une famille à l'intérieur de sa maison, avec tous 
les détails de sa vie quotidienne. 
 
ROSS TONY : Je veux grandir .- GALLIMARD – JEUNESSE, 2000. 6.40 eur 
La petite princesse veut grandir mais elle n'a même pas assez de doigts pour compter tout ce qu'elle doit faire pour devenir grande ! 
 
SILVERSTEIN SHEL : L'arbre généreux. - ECOLE DES LOISIRS, 1982. 7.60 eur 
La vie parallèle d'un arbre et d'un enfant, qui grandit, devient un homme qui vieillit et se « ratatine » au fil des ans… 
 
TENDANCE FLOUE, CHEDID ANDREE, CHEDID LOUIS : Petit à petit. - RUE DU MONDE, 1999. 14.50 eur  
Ces photographies abordent les différents âges de la vie : naître, grandir, vieillir… et le thème des générations à travers les activités humaines. 
 

 
• la subjectivité du temps  

 
MILLER VIRGINIA : Une minute, Alfred. - NATHAN, 2000. 12.00 eur 
« Je m’ennuie, je veux jouer » dit Alfred, interrogeant son papa, puis sa maman… Que c’est long, une minute quand on s’ennuie !  
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Pour les accompagnateurs : parents, animateurs, enseignants 
 
Pour alimenter la réflexion 
 
BAUSSIER SYLVIE , ANGELY MAY : Petite histoire du temps .- SYROS JEUNESSE (PETITES HISTOIRES DES HOMMES), 2002 15 eur  
Ce livre permet d’éclairer la notion de de temps : il raconte l'influence des astres sur le cycle des saisons, des mois et des jours ; comment l'homme a appris à 
mesurer le temps ; l'origine des différents calendriers (chrétien, révolutionnaire, musulman, juif, hindou, japonais) ; comment nous vivons le temps qui passe ... 
 
BOURGOING JACQUELINE DE : Le calendrier, maître du temps ? - GALLIMARD JEUNESSE (DECOUVERTES HISTOIRE), 2000 13 eur 
Cet ouvrage retrace l'histoire scientifique et technique mais aussi politique et identitaire des calendriers. Il illustre la façon dont les hommes ont toujours 
chercher à scander et habiter le temps. 
 
BRANLEY FRANKLYN M : Top chrono: la mesure du temps qui passe. - CASTOR POCHE FLAMMARION (CASTOR DOC JUNIOR), 1998 5.50 eur 
Ce livre permet de comprendre comment les hommes ont appris à mesurer le temps qui passe : il recense quelques instruments de mesure au fil du temps, et aborde aussi 
l’histoire de la construction de la notion de temps. 
 
CENTRE D’INFORMATION DE LA MONTRE : Petite histoire du temps et de la montre. - CENTRE D’INFORMATION DE LA MONTRE, s.d  
Ce fascicule nous fait découvrir comment nos ancêtres ont inventé les moyens de lire l'heure, comment on lit sur les cadrans, et quel est le mécanisme d'une montre. 
 
COMTE-SPONVILLE ANDRE : Pensées sur le temps. - ALBIN MICHEL (CARNETS DE PHILOSOPHIE), 1999. 10.90 eur 
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Un choix de textes de différents philosophes, chercheurs, pour évoquer les notions philosophiques rattachées au temps : durée, mouvement, instant, relativité, 
mémoire, conscience, éternité. 
 
FAVRY ROGER : Le temps, subi ou vécu ?. - PUBLICATIONS DE L’ECOLE MODERNE FRANÇAISE, (REGARDS SUR LE MONDE), 2000  9.50 eur.   
Quelques déclinaisons autour du temps : la mesure du temps, subir le temps, passer le temps, apprivoiser le temps, remonter le temps (le travail de l’historien, de 
l’archéologue, le devoir de mémoire) sortir du temps ou y rester ? Des évocations littéraires et métaphysiques ponctuent la réflexion. 
 
GANERI ANITA : Le temps. - MAGNARD, 1997. 10 eur. 
Cet ouvrage aborde la mesure du temps à travers les époques, en passant en revue les différents instruments et unités de mesure : les calendriers, les horloges ainsi 
que les fuseaux horaires. 
 
HEWITT SALLY : Le temps. - EPIGONES (PILOTE), 1995. (épuisé) 
Comment mesurer le temps qui passe en intégrant les notions de secondes, de minutes, mais aussi de  mois et d'années... Des exemples pris dans la vie des enfants. 
 
Histoire de la mesure du temps .- http ://members.aol.com/lagardesse/ 
Ce site décline les différents instruments de la mesure du temps depuis l’antiquité et propose des liens internet vers d’autres sites concernant ce thème. 
 

KLEIN ETIENNE : Le temps existe-t-il ?. - LE POMMIER (LES PETITES POMMES DU SAVOIR), 2002. 3.90 eur 
Ce livre répond aux questions suivantes : le temps existe-t-il ? Par quoi s'impose-t-il à nous ? Qu'est-ce que le temps ? Une pensée sans temps est-elle possible ? 
Pourrons-nous un jour voyager dans le temps ? ... 
 
 
LABBÉ BRIGITTE, PUECH MICHEL, AZAM JACQUES : Prendre son temps et perdre son temps. - MILAN (LES GOUTERS PHILO), 2000. 4.50 eur  
Un petit livre pour aider les enfants (et les adultes !) à réfléchir aux questions liées au temps : qu'est-ce que le temps ? Pourquoi faut-il parfois se dépêcher ? Ou 
aller plus lentement ? Comment le temps nous transforme-t-il ? Pourquoi le temps passe parfois trop vite ou trop lentement ? Qu'est-ce que le temps libre ? De 
nombreux exemples tirés de l’expérience des enfants…. 
 
LA COTARDIERE PHILIPPE DE : Le monde du temps. - CIRCONFLEXE (AUX COULEURS DU MONDE), 1997. 11 eur 
De l'observation des astres à notre calendrier actuel, des cadrans solaires aux horloges atomiques, ce livre présente un panorama des divers outils servant à mesurer 
le temps à travers l'histoire, les pays et les religions. 
 
LATTANZIO EVELYNE : La mesure du temps : A la bonne heure ! – CNDP (TDC : TEXTES ET DOCUMENTS POUR LA CLASSE ; N°746), 1997 
Le temps mesuré : du cadran solaire à l’hormloge mécanique, les unités de mesure du temps ; les  rythmes biologiques en question… des activités autour de ce thème 
pour aider à réfléchir… et à faire réfléchir. 
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Le musée du temps .- http://www.besancon.com/musees/francais/mtemps12.htm 
Un lieu de référence pour s’informer :le site présente le musée qui héberge les collections d'horlogerie, constituées par le musée des Beaux-Arts : montres, cadrans 
solaires, sabliers, collections enrichies à partir des années 1950 par l'ensemble des moyens de mesure du temps.  
 
Le temps, vite !. - MANGO-PRESSE-EDITIONS DU CENTRE POMPIDOU (Dada : 01-2000). 6.50 eur. 
Ce numéro, réalisé en lien avec l’exposition du Centre Pompidou en 2000, est consacré au temps et à l'art : la mesure du temps, le temps de l'homme, les calendriers, 
les mythes et symboles. 
 

Le temps : L'énigme qui résiste à la science. - EXCELSIOR PUBLICATIONS SA : SCIENCE ET VIE JUNIOR 01-1997.  
Ce numéro hors-série aborde différentes facettes du temps : l’apport de la mécanique quantique permettra-t-elle de voyager dans le temps ? le vieillissement est une 
des caractéristiques du vivant… quelques articles relatent une histoire de la mesure du temps et présentent différents calendriers selon les civilisations ;  depuis 
Einstein, la théorie de la relativité a constitué une mise en question de la notion de temps absolu ;  les rythmes biologiques des différentes espèces animales 
restent un mystère…  
 
Le temps .- LA RECHERCHE (hors-série N°5), avril 2001 
Le dossier  «  Comment l’enfant comprend le temps «  de  Jacques Montangero aborde la façon dont les enfants se représentent la notion de temps en en démontant les 
mécanismes .   
 

Aide à l’animation 
 
BOY ARMELLE : Le grand livre de Tom et Léa. - NATHAN, 2000. 14.50 eur 
Un album animé pour découvrir avec Léa les saisons, l'heure,tout en jouant... 
 

METTLER RENE : La nature : Au fil des mois. - GALLIMARD JEUNESSE, 1997. 14.95 eur  
Un documentaire pour suivre les transformations d'un paysage, mois après mois, tout au long de l'année.  
 
Joue avec le temps qui passe. - MILAN PRESSE (Wakou : hors-série N°8), s.d.  
Un numéro axé sur des activités manuelles et des jeux pour appréhender la notion de temps : les heures (pendule, cadran solaire) ; Hier, aujourd'hui, demain; la 
subjectivité du temps (le sablier);le temps des plantes (pomme de terre);la semaine (calendrier) ; les traces du temps ; la généalogie ; grandir. 
 
TRUDEAU PIERRE M, DESCARY THERESE : Coucou, Monsieur Edgar !. - OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA, 1999 (13 mn 09)  
La vie de Monsieur Edgar est réglée comme une horloge. Normal ! Il est coucou mécanique de son état.Une vidéo sympathique 
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Pédagogie et enseignement 
 
BARON LILIANE : Le jour et la nuit. - MAGNARD (LES GUIDES), 1999. 11.90 eur  
Un guide pour aider les enseignants à construire des séquences pour structurer la notion de temps chez les jeunes enfants à partir d’activités musicales, culinaires, 
artistiques, mathématiques, écrites (comptines)… réalisables en classe, en s’appuyant sur le vécu des enfants. 
 
Bulletin officiel de l’Education Nationale : hors-série N°1. 
http://education.gouv.fr/bo/2002/hs1/maternelle.htm 
Ce site permet d’accéder aux instructions officielles concernant les programmes de l’école maternelle, notamment la partie « le temps qui passe » 
 
http://bcdi.ac-lille.fr/lille/Bcdili.dll 
Ce site est celui qui permet d’accéder en ligne au catalogue de la documentation du CDDP du Nord à Lille : il permet d’effectuer une recherche et de visualiser les 
notices des ouvrages. 
 
KOLP-TRÉMEROUX ODILE : Construire le temps en jouant : Au cycle des apprentissages premiers de 2 ans et demi à 8 ans : matrices 
d'activités destinées à la reproduction et notices pédagogiques. - LABOR (CONSTRUIRE EN JOUANT), 1999. 41.16 eur 
Ce document rassemble des fiches d'activités consacrées au temps ainsi qu'un guide didactique pour permettre à l'enseignant de préparer ces activités. Il aborde 
notamment l'ordre et la succession, la durée et l'intervalle, la vitesse, la périodicité, l'irréversibilité, les rythmes, la chronologie. 
 
La notion de temps en maternelle : dossier .- LA CLASSE MATERNELLE ( N° 78, 79, 80), avril, mai, juin 1999 
Quelques notions soutenues par la réalisation d’activités en classe autour du thème du temps. 
 
LOISON MARC : Repères temporels au cycle 1. - CRDP DU NORD-PAS-DE-CALAIS (OUTILS POUR LES CYCLES), 2001.  18.29 eur. 
Cet ouvrage propose des séquences d'apprentissage du temps : l'organisation du temps personnel, l'acquisition de repères sociaux temporels, la représentation du passé 
proche, la chronologie, la différence passé - présent, la constitution de premiers repères historiques... 
 
Le temps qui passe : dossier .- NATHAN - EDUCATION ENFANTINE (N°999), avril 1998 
Ce dossier permet d’aborder la façon dont le jeune enfant perçoit le temps et propose des activités à mener en classe pour aider l’enfant à comprendre cette notion, à 
partir de différents outils, notamment des comptines. 

 
PIAGET JEAN : Le développement de la notion de temps chez l’enfant.- PUF (BIBLIOTHEQUE DE PHILOSOPHIE CONTEMPORAINE), 1982 (épuisé) 
Un livre de référence… 
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Un espace-lecture est situé dans l’exposition. Ces documents sont à votre disposition pour satisfaire la curiosité 
des enfants, vous informer, vous aider à préparer votre visite ou la prolonger… 
 

 
 

Ces documents sont à la disposition du public pendant la durée de l’exposition. D’autres documents sur le temps sont 
consultables tous les samedis à la Doc et peuvent être empruntés par « les porteurs de projets » ce jour-là et tous 
les jours de la semaine. 


