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I. INTRODUCTION 
 
 
Si le temps est une évidence pour bon nombre d’entre nous, il n’en demeure pas 
moins un mystère, chacun l’expérimente mais nul ne peut le saisir. 
Pour les plus jeunes d’entre nous, seule compte l’activité présente. C’est en 
multipliant les expériences que l’enfant se construit un temps passé. 
 
« Mets vite ton manteau ! » 
« Dépêche-toi, on va être en retard ! » 
« Va vite te laver les mains ! » 
« Finis vite ta soupe ! » 
« J’arrive dans deux minutes ! » 
« Il est l’heure de se coucher ! » 
 
sont les phrases qui ponctuent la journée de l’enfant. 
 
L’évaluation du temps a une grande importance dans bon nombre de relations que 
les enfants entretiennent avec leur environnement. 
Il faut donc les sensibiliser au fait que des évènements se déroulent dans le 
temps, même ceux auxquels ils ne participent pas. 
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II.    L’EXPOSITION 
    

A. LE CONCEPT 
 

1. Objet    
 
Exposition itinérante de 100 m2 pour une durée de visite d’une heure environ 
et d’une capacité maximale de 32 enfants , lorsqu’il s’agit d’un groupe, 30 
personnes, lorsque parents et enfants sont réunis. 
 
Exposition ludique dont la démarche interactive par le jeu amène les enfants à 
expérimenter c’est-à-dire faire et refaire, réfléchir, se questionner pour 
comprendre et réutiliser leurs découvertes dans leurs propres vies. 
 
 

2. Public    
 
L’exposition a été conçue et réalisée pour des enfants âgés de 3 à 6 ans afin 
qu’ils fassent le lien entre l’exposition et le monde qui les entourent. Les 
enfants sont impérativement accompagnés par des adultes et les groupes 
d’enfants par des éducateurs, animateurs, enseignants. Par ailleurs, les 
accompagnateurs auront un rôle déterminant dans la découverte de l’exposition 
puisqu’ils devront entre autre lire les panneaux textes aux enfants. 
 
 
L’exposition TIC-TAC TEMPS peut accueillir : 
 

• des individuels en famille, 
• des groupes d’enfants de centres de loisirs, centres sociaux, maisons de 

quartier, dans le cadre d’activités péri scolaires,  
• des groupes d’enfants scolarisés en cycle 1, des enfants d’écoles 

spécialisées (IME, instituts pour déficients auditifs, hôpitaux de jour, 
foyers de l’enfance..., enfants âgés civilement de 10 ans maximum), 

• des groupes de grande section de halte-garderies, 
• des adultes suivant une formation professionnelle dans le domaine de la 

petite enfance (assistantes maternelles, BEATEP, puéricultrices, 
éducateurs de jeunes enfants, professeurs des écoles...), 

• des enseignants, éducateurs, animateurs, 
• des stagiaires animateurs en formation BAFA. 
 

 
3. Thème 

 
Le temps qui passe.    
 
 

4. Objectif 
    

Conduire l’enfant à s’interroger sur le temps qui passe. Lui permettre de 
construire une représentation de la notion de temps et appréhender ses 
marqueurs, tels sont les objectifs de l’exposition « Tic-Tac Temps ». 
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5. Approche 
 

Le projet d’exposition propose ainsi de faire découvrir aux enfants les 
rythmes naturels du temps, la façon dont eux-mêmes vivent selon ces rythmes 
et les différents marqueurs utilisés pour les représenter. 
 
 

6. Agencement 
 
L’exposition s’organise en 4 îlots....  
    
 
Chaque îlot permet de conduire 12 minutes d’animation avec 8 enfants. 
 
 

4 îlots x 12 minutes = 48 mn + 10 mn présentation et conclusion = 
durée de visite de l’exposition 

 
4 îlots x 8 enfants = 32 enfants = capacité maximale de l’exposition 

 
 
Les 4 îlots s’organisent en modules. 
Chaque module doit permettre à 8 enfants de manipuler en même temps....    
 
Chaque îlot correspond à une intention. Chaque intention est abordée à travers 
un ou plusieurs modules manipulatoires qui permettent chacun de conduire une 
animation avec huit enfants, car les groupes d’une huitaine d’enfants 
découvrent les modules les uns après les autres, avec leur accompagnateur ou 
ponctuellement avec l’animatrice(teur) de l’exposition. 
Chaque îlot est facilement identifiable.  
 
La visite est précédée par une introduction (présentation) et complétée par un 
rassemblement (conclusion) en fin de séance. 
 
 
L’exposition s’organise en quatre thèmes correspondant aux quatre îlots : 
Attention, les titres des îlots n’apparaissent pas dans l’exposition. 

- l’année et les saisons, 
- la journée et la montre, 
- les signes du temps,  
- la subjectivité du temps : vitesse et durée. 

 
En plus de ces quatre thèmes, le temps de visite lui-même peut faire l’objet 
d’une observation par les enfants : l’entrée de l’exposition présente une 
grande montre permettant d’amener les notions de début et de fin. 
Un espace lecture permet d’aborder les thèmes de l’exposition à travers la 
littérature jeunesse. Les histoires même fictives, les illustrations 
favorisent la représentation du temps, les livres permettent de rentrer dans 
le temps de l’histoire. 
 
La visite de l’exposition peut démarrer à partir de n’importe lequel des 
îlots. Il faut ensuite respecter le sens giratoire pour le bon déroulement de 
la visite dont le parcours est pensé en boucle. 
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Les panneaux textes 
 
Lus par les adultes, ils renseignent l’enfant sur ce qu’il peut faire. 
Il existe deux types de panneaux textes. 
Le panneau texte d’accueil : une consigne simple et courte, qui renseigne 
l’enfant sur ce qu’il faut faire. C’est le protocole d’action. 
Le panneau texte de sortie : une explication qui permet à l’adulte de 
développer un retour oral avec l’enfant. Elle permet de mettre des mots sur 
l’expérience vécue, d’utiliser un vocabulaire approprié. 
 
 
B. LE CONTENU/LES MANIPULATIONS 
 
Pour intégrer rapidement les contenus abordés dans l’exposition, nous vous 
proposons pour chaque manipulation : 
 
Quelques informations sur chaque thème avec : 
 

• le titre de l’îlot (qui n’apparaît pas sur le module), 
• le nom du module manipulatoire (que l’on retrouve sur les consignes et 

les conclusions), 
• l’objectif fixé par l’équipe projet, 
• le déroulement de l’animation, de la manipulation, 
• un descriptif de la manipulation avec ses éléments scénographiques, 
• les textes de l’exposition (consigne et retour oral). 
 
Les objectifs liés à l’expérimentation fixés par l’équipe d’animation sont : 
 

- écouter, 
- observer, 
- émettre une hypothèse, 
- expérimenter, 
- analyser, 
- comparer, 
- discuter, 
- enrichir son vocabulaire, 
- parler de ce que l’on sait, 
- parler de ce que l’on croit. 

 
 
et quelques fois au gré des modules, vous trouverez : 
 

• les connaissances utiles pour aborder le thème, 
• le vécu des animateurs, 
• la réinitialisation. 
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MODULE D’ACCUEIL/MODULE LECTURE  
 
 
MODULE : CE N’EST QUE LE DEBUT ! 
 
 
OBJECTIF :  
 
Permettre à l’enfant de découvrir la notion de début et de fin. 
 
 
DEROULEMENT : (collectif) 
 
Un marqueur de temps de grande taille, se trouve à l’entrée de l’exposition.  
L’animateur a la possibilité de marquer le moment de début de visite devant 
les enfants. Pour cela, il utilisera un des 3 bâtonnets livré avec le module 
qu’il placera dans le trou situé devant la petite aiguille qui correspondra               
au moment de l’arrivée des enfants dans l’exposition et il effectuera la même 
manipulation en conclusion grâce à un autre bâtonnet. 
Après la visite, l’animateur marque la fin de la visite, et les enfants ont la 
possibilité de visualiser le temps écoulé entre le début et la fin. 
 
 
DESCRIPTIF : 
 
Eléments de scénographie : 
 

- le marqueur de temps s’écoule sans cesse et n’a pas à être réinitialisé 
entre chaque visite, 

 
- le marqueur exprime aussi l’irréversibilité du temps (le fait que l’on ne 

puisse pas revenir en arrière). 
 

 
Remarque :  
 
On montrera l’irréversibilité du temps en utilisant 3 repères 
posés successivement et en remarquant l’ordre dans lequel ils ont 
été posés, ils indiquent alors le sens dans lequel les aiguilles 
tournent. 
 
 
REINITIALISATION : 
 
Après le départ des enfants, enlever les bâtonnets.
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ILOT  : L’ANNEE ET LES SAISONS 12 minutes       (1 module) 
 
 
MODULE : LA RONDE DES SAISONS 
 
 
OBJECTIF :  
 
Permettre à l’enfant de découvrir qu’une année est découpée en quatre saisons. 
 
 
DEROULEMENT : 
 
Les enfants observent les paysages puis se saisissent d’accessoires (vêtements, 
arbres, …) et recherchent à quelle saison ils correspondent. Ils vont les 
placer sur le paysage adéquat. 
Dès que tous les accessoires ont trouvé place, les enfants s’installent face 
aux quatre paysages et parlent de ce qu’ils voient. 
 
S’il reste du temps, et pour les plus grands, l’accompagnateur peut distribuer 
un accessoire représentant un événement annuel (Pâques, Noël, Halloween, 
grandes vacances…) à replacer dans chaque paysage. 
 
 
DESCRIPTIF : 
 

- 4 tableaux scénographiés caractérisent des ambiances différentes (pluie, 
soleil, neige, lumière, chaleur…). 
Ces quatre décors évoquent la notion de cycle des saisons. 

 
- Les accessoires à replacer sont : 

 
• une fenêtre, 
• un arbre (arbuste faisant partie de la haie),   
• un vêtement, une chaussure à replacer sur un personnage pratiquant 

une activité. 
 
 

Ces éléments sont en quatre exemplaires, chaque exemplaire étant  
caractéristique de la saison à laquelle il appartient : feuilles, fruits et 
fleurs de l’arbre sont ainsi à mettre en évidence ainsi que les vêtements et 
les chaussures des personnages. 
D’autres éléments de décor sont en un seul exemplaire et sont caractéristiques 
d’un événement annuel de chaque saison : 

 
• œuf en chocolat (Pâques), 
• Père Noël (Noël), 
• bouée canard (Grandes Vacances), 
• citrouille (Halloween). 

 
Ces quatre éléments devraient être utilisés par les enfants âgés de 5 à 6 ans. 
Les quatre arbres, les quatre fenêtres, les quatre vêtements, les quatre 
chaussures et les quatre évènements sont rangés dans le module consigne/ 
conclusion. Arbres, fenêtres, vêtements et chaussures dans un bac à hauteur 
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d’enfant, les 4 événements annuels sont posés sur un lutrin à hauteur 
d’adulte. 

 

- Les enfants s’assoient sur le module lecture/accueil pour visualiser les 
quatre décors. 

 
 
TEXTES DE L’EXPOSITION : 
  

D’abord, place les images sur les paysages. 
Ensuite, si tu as encore du temps, place aussi le Père Noêl, la citrouille, 
l’œuf de Pâques et la bouée canard. 
As-tu reconnu les saisons ? 
 
Avec le temps, les saisons passent. 
Les quatre saisons passent en une année. 
C’est aussi le temps entre deux anniversaires. C’est aussi le temps de tout un 
calendrier. 
 
 
CONNAISSANCES UTILES POUR ABORDER LE THEME : 
 

• L’apprentissage des jours, des semaines, des mois et des années passe 
d’abord par la mémorisation d’une liste verbale. 

 
• Les enfants assimilent les jours de la semaine avant les saisons, en 

effet celles-ci s’étendent sur une plus longue durée et sont donc plus 
difficiles à identifier. 
Les enfants qui vivent dans des pays ou des régions dans lesquelles, les 
saisons seront plus marquées, auront plus de facilité.  
 

• Les enfants pourront associer une image à chaque saison et ainsi la 
retenir plus facilement. Exemple : l’été est la saison chaude et l’hiver 
celle où il fait très froid. 
Ces indications correspondent au climat tempéré du nord de la France. 

 
 
VECU DES ANIMATEURS : 
 

• On a constaté que les plus petits savaient surtout parler de la saison 
dans laquelle ils se trouvaient. 
Pour les plus grands (à partir de 4-5 ans), certaines saisons sont plus 
caractéristiques que d’autres (l’automne avec la chute des feuilles, 
l’hiver avec la neige). 
 

• Si l’implantation vous le permet, il est intéressant de faire suivre ce 
module par l’îlot « vitesse et durée » ainsi vous pouvez rebondir sur la 
fin de la conclusion « c’est aussi le temps entre deux anniversaires » 
« et quand on fête son anniversaire, on cuisine un gâteau… et bien on va 
pouvoir aller décorer des gâteaux d’anniversaire ». 

 
 
REINITIALISATION : 
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Les enfants rangent les pièces de puzzle (voir panneau texte). Ne pas oublier 
de séparer les 4 évènements culturels (citrouille, œuf, Père Noël, bouée) et 
les placer sur le haut du module consigne/conclusion. 
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ILOT : LA JOURNEE ET LA MONTRE 12 minutes      (2 modules) 
 
 
MODULE : UNE JOURNEE BIEN REMPLIE  
 
 
OBJECTIF :  
 
Permettre à l’enfant de découvrir la relation entre les activités de la 
journée et la position des aiguilles d’un réveil.  
 
 
DEROULEMENT : 
 
Les enfants sont  assis devant un grand réveil intégrant un cadre dans lequel 
défilent des images représentant les activités de la journée d’un enfant. 
A côté du cadre, est écrit « c’est l’heure de ». 
Un des enfants se lève et se saisit d’un volant, en le tournant, il fait 
bouger la grande aiguille. 
L’action de tourner la grande aiguille entraîne deux mécanismes qui font 
changer à chaque tour de cadran : 
 

- la petite aiguille, qui se déplace d’un chiffre, 
- l’image du cadre, qui varie en fonction de l’heure de la montre. 

 
Les enfants assis assistent à la scène, voient apparaître l’image et 
complètent tous ensemble la phrase « c’est l’heure de » grâce à l’image qui 
apparaît dans le cadre. 
 
 
DESCRIPTIF : 
 
Eléments de scénographie : 
 

- Un grand réveil constitué d’un cadran avec différentes activités (lever, 
école…) et une horloge qui indique l’heure de chacune de ces activités. 

- Les images représentant les phases de la journée n’ont aucune connotation 
de jour, ni de nuit : pas de soleil, pas de lune, etc…. Seule l’activité 
de l’enfant est mise en valeur. 

- L’image du lever et coucher sont identiques ! 
 
 
Les activités présentées dans le cadran du grand réveil sont :  

 
-  7h3o le réveil, 
-  9hoo la rentrée des classes, 
- 10h30 activité d’éveil musical, 
- 12hoo le déjeuner, 
- 13h30 le temps calme, 
- 15hoo la récréation, 
- 16h30 l’heure des parents, 
- 18h00 le bain, 
- 19h30 le coucher (= même image que le réveil), 
- 20h00 à 7h00 (environ) le repos. 
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TEXTES DE L’EXPOSITION : 
 
Actionne la poignée pour faire tourner les aiguilles. 
Regarde défiler les moments de la journée. 
Pour chaque moment, à toi de terminer la phrase « c’est l’heure de… » 
 
Avec le temps, la journée passe. 
A chaque heure de la journée, tu fais quelque chose. 
Quand tu dors, cela fait aussi partie de ta journée. 
 
 
LES CONNAISSANCES UTILES POUR ABORDER LE THEME : 
 
Pour compléter les différentes activités des enfants à l’école, nous vous 
proposons une journée type d’école maternelle.  
Après discussion avec Fatima LOURDEL, professeur des écoles dans l’Académie du 
Pas de Calais, voici une journée type d’un enfant scolarisé. 
 
Les phases types de déroulement d’une journée d’un enfant sont : 
 

� 7h30 : le lever (réveil, pipi, bisou, petit déjeuner, toilette, 
s’habiller, activité ludique seul souvent TV) 

    
� 8h20 : arrivée à l’école (accueil coin jeux, jeux à faire semblant 

comme dînette, garage, poupée). 
  
� 8h30 : moment collectif (appel, calendrier, quel temps fait il 

aujourd’hui ? service : qui fait quoi aujourd’hui ? par exemple 
ranger du matériel, coller des nuages ou soleil sur le 
semainier…) 

 
� 9h00 : collation (une boisson, un biscuit) 
 
� 9h10 : présentation des ateliers possibles en fonction des tranches 

d’âge selon un thème : (langage, maths, lecture animée, 
graphisme, motricité) 

 
� 10h00 : récréation 
 
� 10h30 : activité en grand groupe (manipulation, chant, musique, lecture 

d’album)  
 
� 13h00 : jeux 
 
� 13h30 : à l’école pour les 3 ans : sieste à la maison, ou à l’école 

pour les 4–6 ans : imprégnation en silence (lecture attentive, 
reconnaissance d’instruments de musique, poésie)  

 
� 16h30 : sortie d’école 
 
� 19h00 : dîner 

 
� de 20h00 à 7h00 : sommeil  
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• Entre 3 et 4 ans, un enfant n’est pas capable de penser le temps. Il le 

vit. Ce temps n’a de sens que dans une activité concrète (par exemple, 
après une sieste, il ne sait plus si c’est le matin ou l’après-midi). 

• Entre 4 et 5 ans, un enfant connaît l’organisation de la journée. 
Cependant, toutes les journées sont semblables puisqu’il ne connaît pas 
encore les jours de la semaine. 

 
 
VECU DES ANIMATEURS : 
 
Les livres « Bonjour ! » et « Bonsoir ! » de Ormerod Jan peuvent aussi être 
utilisés pour compléter les moments de la journée du grand réveil. 
 
 
REINITIALISATION : 
 
Vérifier que l’image correspond bien à l’heure. 
L’animation peut commencer à n’importe quelle heure de la journée.
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MODULE : ECOUTE LE TEMPS 
 
 
OBJECTIF :  
 
Permettre à l’enfant de découvrir que l’on peut entendre le temps qui passe. 
 

 
DEROULEMENT : 
 
Quatre décors présentent aux enfants quatre scènes de la vie quotidienne 
(chambre, salon, rue, cuisine) dans lesquels sont placés différents types de 
marqueurs de temps (montre à aiguille, montre à quartz, horloge, coucou….). 
Les enfants se déplacent devant les décors et doivent retrouver visuellement 2 
types différents de marqueurs de temps par décor, s’ils approchent leur 
oreille de l’image, ils entendront le bruit du temps qui passe ! 
 
 
DESCRIPTIF : 
 
    

- Les sons qui apparaissent : 
 

� « Tic tac » d’une montre à aiguille, 
� « Bong » d’une horloge à pendule, 
� « Ding dong » d’une cloche d’église, 
� « Bip bip » d’une montre à quartz, 
� « Driiiing » sonnerie d’un réveil mécanique, 
� « Coucou » d’un coucou, 
� Pas de son au magnétoscope, 
� « Ding » du micro-ondes. 

 
 
TEXTES DE L’EXPOSITION  
 

D’abord, trouve sur les photos les objets qui indiquent l’heure. 
Ensuite, écoute-les et cherche celui qui ne fait pas de bruit. 
 
On peut entendre le temps passer grâce à l’horloge, le réveil, la montre, et 
même le four. 
Le magnétoscope, lui, ne fait pas de bruit. 
 
 
VECU DES ANIMATEURS 
 
Attention au bruit environnant. 
Les sons sont inclus dans l’image, il faut coller son oreille sur l’objet pour 
l’entendre. 
 
 
REINITIALISATION : 
 
Rien à réinitialiser, mais nous allumons le module à la fin de la présentation 
et l’éteignons avant la conclusion afin d’éviter un bruit de fond. 
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ILOT : LES SIGNES DU TEMPS 12 minutes          (2 modules) 
 
 
MODULE : LES OBJETS CHANGENT 
 
 
OBJECTIF :  
 
Permettre à l’enfant de découvrir les empreintes du temps sur les objets. 
 
 
DEROULEMENT : 
 
Cet îlot est composé de huit vitrines dans lesquelles sont exposés huit objets 
exposés et protégés (quatre anciens et quatre neufs contemporains). 
En face de ces objets, dans une caisse, les enfants trouveront des images 
représentant des objets du présent correspondant aux anciens, et des objets 
usés correspondant aux objets neufs contemporains. 
 
Ils devront reformer des couples d’objets en plaçant l’image près de son 
objet. 
 
 
DESCRIPTIF : 
 
Eléments de scénographie : 
 

- Les images des objets en vitrine représentent : 
 

� un téléphone à cadran, 
� une plume et un encrier, 
� un chandelier, 
� une chaussure neuve, 
� un jouet neuf (nounours), 
� un livre neuf, 
� une tasse neuve, 
� une vieille photo en noir et blanc. 

 
- Les images des objets que doivent placer les enfants représentent :  
 

� un téléphone portable, 
� un stylo, 
� une ampoule allumée, 
� une chaussure usée (identique à la neuve), 
� un nounours usé/abîmé (identique au neuf), 
� un livre usé/abîmé (identique au neuf), 
� une tasse usée/cassée (identique à la neuve), 
� une photo en couleurs. 
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TEXTES DE L’EXPOSITION : 
 
D’abord, prends l’image d’un objet. 
Ensuite, pose l’image sur la vitrine de l’objet tel qu’il était avant. 
Puis, ramène l’image et recommence avec une autre. 
 
Avec le temps, les objets changent. 
Les objets du passé sont remplacés par d’autres plus modernes. 
Les objets neufs se sont usés.  
 
 
VECU DES ANIMATEURS 

                                          
La présentation et la scénographie des objets influencent énormément sur le 
jugement que les enfants se font de l’objet. (Car un objet du passé qui 
présente un aspect neuf est pour eux un objet du présent qu’ils n’ont jamais 
vu !). 
Attention, les enfants peuvent avoir un peu de mal pour identifier certains 
objets qu’ils n’ont pas connu parce que trop jeunes. Ex : le téléphone à 
cadran. 
 
 
REINITIALISATION : 
 
Les enfants doivent ramener les pièces (voir panneau-texte). 
L’animateur doit vérifier que toutes les pièces sont rangées. 
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MODULE : LES HOMMES CHANGENT 
 
 
OBJECTIF :  
 
Permettre à l’enfant de découvrir les signes du vieillissement sur le corps 
humain. 
 
 
DEROULEMENT :  
 
Les enfants se placent par deux devant des personnages. A leurs pieds, ils 
trouvent des éléments de puzzle. Ces éléments vont permettre de reconstituer 
les mêmes personnages des années plus tard. Les observations entre les 
différentes tranches d’âge des personnages permettront une discussion sur les 
signes du vieillissement. Un personnage est âgé de 25 ans, l’autre de 80 ans. 
 
 
DESCRIPTIF :  
 
Eléments de scénographie : 
 

- Le fait qu’il y ait quatre personnages présentés jeunes et vieux permet 
d’avoir des personnages de quatre horizons ethniques différents (types 
européen, africain (noir et arabe), asiatique), et aussi de sexes 
différents (deux personnages masculins et deux féminins). 

 
- Les éléments qui permettent la reconstitution des personnages posséderont 

chacun un ou des marqueurs d’âge fort, comme : 
 

• dent perdue, 
• rides des mains et du visage, 
• cheveux blancs ou dégarnis, 
• lunettes, 
• vêtements, 
• allure voûtée, 
• accessoires (par exemple la canne qui remplace le skate-board). 
 

Par différence, le personnage jeune ne possède pas ces marqueurs. 
 
 
TEXTES DE L’EXPOSITION : 
 
D’abord, choisis un personnage.  
Ensuite, avec les pièces de puzzle, construis par dessus le personnage tel 
qu’il sera plus tard. 
 

Avec le temps, tous les êtres vivants changent : les hommes, les animaux, les 
plantes. Au cours d’une vie, ils sont d’abord jeunes puis deviennent vieux 
petit à petit. 
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VECU DES ANIMATEURS : 
 

• Les enfants ne savent pas donner un âge aux personnages (le jeune peut 
avoir 12 ans et le « plus âgé » 16 ans !). 

 
• Les plus jeunes préfèrent recomposer le personnage au sol puis ils 

recherchent à qui leur personnage correspond. 
 

• Les plus jeunes peuvent associer la tête du personnage arabe au corps 
asiatique, il faut les inviter à être plus fin dans leur discernement. 

 
• Il est intéressant de faire parler les enfants sur les ressemblances et 

différences des personnages jeunes/vieux. 
 
• Souvent, ils voient deux personnages différents, il y a un jeune et un 

vieux, très peu disent « voilà comment il sera lorsqu’il sera vieux ! » 
C’est à l’animateur de relever les indices et de conclure. 

 
 
REINITIALISATION : 
 
Attention, la réinitialisation n’est pas écrite dans le panneau texte de 
sortie. 
 
Les enfants font tomber les pièces de puzzle.  
 
Les enfants peuvent réaliser le puzzle au sol ou directement sur le présentoir 
où est représenté la personne âgée. 
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ILOT : VITESSE ET DUREE        LA SUBJECTIVITE DU TEMPS  
       12 minutes                             (2 modules) 
 
 
MODULE : RIEN NE PRESSE  
 
 
OBJECTIF :  
 
Permettre à l’enfant de découvrir la notion de durée. 
 
 
DEROULEMENT : (collectif) 
 
Les enfants doivent placer des bougies sur un gâteau à la fraise puis sur un 
gâteau au chocolat pendant deux durées de temps différentes et comparer. 
Les « bougies » sont à placer autour des gâteaux et les « bonbons » dans 
l’espace qui sépare les deux gâteaux à la fraise et au chocolat. 
Les enfants devront placer les « bougies » dans les « petits trous » et les 
bonbons « gros trous ». 
En comparant leurs résultats, ils pourront en déduire quelle aura été 
l’activité la plus longue, c’est-à-dire celle pendant laquelle ils ont fait le 
plus de choses. 
 
 
DESCRIPTIF : 
 
Eléments de scénographie : 
 

- L’activité réalisée par les enfants est collective.  
 
- Les durées données aux enfants pour réaliser l’activité seront courtes et 

varient du simple au double (15s et 30s) de façon à bien voir la 
différence entre les deux. 

  
- La première durée donnée ne doit pas laisser aux enfants la possibilité 

de terminer l’activité, contrairement à la seconde où ils y arrivent ou 
presque. 

 
- Les deux marqueurs de temps qui mesurent les durées sont des sabliers et 

sont visibles par les enfants tout le temps de l’activité. Un signal 
sonore indique la fin du temps donné.  

 
- On pourra comparer visuellement les durées des deux marqueurs car ils 

sont sur le même support. 
 
 

TEXTES DE L’EXPOSITION : 
 

D‘abord, appuie sur le bouton rose et place les bougies sur le gâteau à la 
fraise le temps que les lampes s’éteignent. 
Ensuite, fais la même chose sur le gâteau au chocolat en appuyant sur le 
bouton marron. 
Sur quel gâteau as-tu mis le plus de bougies ? 
 
Avec plus de temps, tu as mis plus de bougies sur le gâteau au chocolat. 
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CONNAISSANCES UTILES POUR ABORDER LE THEME : 
 
Des expériences sur la perception du temps chez l’enfant ont été réalisées 
dans les années 40 par J. Piaget, psychologue. 
L’une d’elles se décrit comme suit : 
Deux voitures qui se déplacent sur deux routes parallèles. Celles-ci se 
déplacent et s’arrêtent en même temps, cependant l’un roule plus vite et 
s’arrête donc plus loin. 
Quand il demande aux enfants si une voiture a roulé plus longtemps. Avant 8 
ans, ils n’admettent pas l’égalité des durées et affirment que la voiture qui 
s’est arrêtée le plus loin a roulé plus longtemps. 
En fait, les enfants n’arrivent pas à coordonner les 3 notions : temps, espace 
et vitesse mais si l’on remplace les deux voitures par deux animaux (ex : 
lièvre et tortue) dont les enfants connaissent les vitesses de déplacement,                
ils répondent correctement dès 5 ans. En fait, le temps n’est pas une 
information fondamentale à traiter pour les enfants. Ils y prêtent donc peu 
attention, c’est pourquoi la notion de durée est difficile à assimiler. 
 
Interprétation des connaissances de J. Piaget. 
 
 
VECU DE L’ANIMATEUR : 
 
La question à poser aux enfants est : « Comment avez-vous fait pour mettre 
plus de bougies sur le gâteau au chocolat que sur le gâteau à la fraise ? » 
Il est intéressant de commencer par « Rien ne presse », ils n’auront pas 
encore dit que l’on peut aller plus vite pour mettre plus de choses. 
 
Il faut prévoir de mettre moins de bougies autour du gâteau à la fraise 
qu’autour du gâteau au chocolat, cela empêchera d’avoir la mauvaise surprise 
du résultat inverse c’est-à-dire plus de bougies sur le gâteau à la fraise 
alors qu’il y a moins de temps. 
 
 
REINITIALISATION : 
 
Un animateur fait « souffler » les bougies aux enfants puis fait glisser à 
l’aide de la goupille les bougies dans la réserve sous le gâteau. 
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MODULE :  LA COURSE AVEC LE TEMPS  
 
 
OBJECTIF :  
 
Permettre à l’enfant de découvrir la relation entre temps et vitesse. 
 
 
DEROULEMENT : (collectif) 
 
Les enfants doivent placer des bonbons sur un gâteau à la fraise puis sur un 
gâteau au chocolat. Ils vont réaliser cette activité pendant deux durées de 
temps identiques, mais à des vitesses différentes. Pour cela, la deuxième 
fois, l’accompagnateur les incitera à mettre « plus de bonbons ». Ensuite, ils 
pourront comparer les deux gâteaux, et comprendre qu’ils peuvent aussi faire 
plus de choses quand ils vont plus vite. 
 
 
DESCRIPTIF : 
 
Eléments de scénographie : 
 

- L’activité réalisée par les enfants est collective.  
 
- Les durées données aux enfants pour réaliser l’activité seront courtes et 

varient du simple au double (15s et 30s) de façon à bien voir la 
différence entre les deux. 

  
- La première durée donnée ne doit pas laisser aux enfants la possibilité 

de terminer l’activité, contrairement à la seconde où ils y arrivent ou 
presque. 

 
- Les deux marqueurs de temps qui mesurent les durées sont des sabliers et 

sont visibles par les enfants tout le temps de l’activité. Un signal 
sonore indique la fin du temps donné.  

 
- On pourra comparer visuellement les durées des deux marqueurs car ils 

sont sur le même support. 
 
 

TEXTES DE L’EXPOSITION : 
 
D’abord, appuie sur le bouton et place les bonbons sur le gâteau à la fraise 
le temps que les lampes s’éteignent. 
Ensuite, appuie de nouveau sur le bouton pour essayer de mettre plus de 
bonbons sur le gâteau au chocolat. 
Pourquoi as-tu réussi ? 
 
Avec le même temps, tu as mis plus de bonbons sur le gâteau au chocolat parce 
que tu as été plus rapide. 
Tu as fait plus vite. 
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VECU DE L’ANIMATEUR : 
 
On peut aussi commencer par « LA COURSE AVEC LE TEMPS », les enfants vont donc 
constater qu’en allant plus vite pendant la même durée, on fait plus de 
choses. 
Puis, ils font « RIEN NE PRESSE ! » et quand on leur demande comment ils font 
pour mettre plus de bougies sur le gâteau au chocolat, par comparaison avec le 
module précédent, ils répondent logiquement qu’ils sont allés plus vite. Ce 
qui est possible. Mais on leur montre alors les deux durées différentes et on 
constate alors qu’on a eu plus de temps pour le gâteau au chocolat : avec plus 
de temps on fait plus de choses. 
Mais attention dans ce cas la conclusion est moins nette : pour faire plus de 
choses, on est allé plus vite et on a eu plus de temps. 
 
 
REINITIALISATION : 
 
Un animateur fait « souffler » les bougies aux enfants puis fait glisser à 
l’aide de la goupille les bonbons dans la réserve sous le gâteau. 
 
Attention !, attendre que les deux activités (décorer et souffler) soient 
réalisées pour réinitialiser.
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III. L’ANIMATION  
    
A. L’EQUIPE 
 
Compte tenu de la tranche d'âge accueillie, l'équipe est qualifiée « Petite 
Enfance » pour pouvoir répondre aux besoins et aux attentes du public. 
 
Deux animateurs sont nécessaires dans l'exposition. Ils animent l’exposition 
et ne sont pas référents d’un groupe. Ils restent en permanence dans le lieu 
puisqu'ils accueillent, présentent l'exposition et son déroulement. Ils 
informent les adultes sur le rôle important qu’ils auront à jouer : 
accompagner l’enfant ou le groupe d’enfants dans l’exposition, lire les 
panneaux textes, faire le lien avec le quotidien, favoriser l’échange avec les 
autres (adultes et enfants). 
Les animateurs d’exposition deviennent des « chefs d’orchestre » connaissant 
parfaitement les contenus de l’exposition, et étant au fait des différentes 
caractéristiques du public accueilli. Ils sont capables de rythmer n’importe 
quelle séance. 
 
 
B. PREPARATION 
 
C'est à l'équipe de construire des schémas d'animation qui peuvent par la 
suite évoluer en fonction des ressentis. 
 
Un schéma d’animation comprend l’accueil, la présentation, le déroulement de 
la visite, une conclusion et le départ du public. 
Parce qu’ils n’ont pas le même âge, les mêmes besoins et capacités, il faut 
prévoir plusieurs schémas d’animation (3/4 ans, 5/6 ans et 3/6 ans). 
 
Construire des animations pour des types de public différents groupes 
scolaires et loisirs/famille. 
 
 
C. DEROULEMENT DE L’ANIMATION 
 

1. L’accueil 
 
L’équipe d’animation se renseigne au préalable sur les caractéristiques du 
groupe accueilli : âge des enfants, provenance géographique, motivations du 
responsable du groupe, intérêts qui diffèrent selon le type de structures 
(écoles, centres de loisirs, IME...). L’accueil est ainsi personnalisé. 
L’accueil est un moment privilégié, c’est cette première approche qui 
détermine la suite, le déroulement de la séance. 
 
 

2. Fonctions de l’animateur lors de la présentation 
 
Soit une seule personne fait la présentation (introduction + conclusion). 
Soit deux personnes pendant l’introduction (une pour la présentation aux 
enfants, une pour la consigne aux adultes), et une personne pour la 
conclusion. 
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3. La présentation 

 
L’intérêt de la présentation est de susciter la curiosité mais aussi de 
permettre à l’enfant de s’exprimer sur ses connaissances. Elle va l’inciter à 
découvrir, expérimenter, à communiquer sur ses découvertes. La présentation 
permet au public de découvrir l’organisation de l’espace, ses manipulations, 
ses objectifs et ses consignes. 
Il y a diverses façons de présenter l’exposition : un conte, une chanson, un 
livre, une série d’objets qui induit le thème, un jeu de devinettes… attention 
tout de même aux questions ouvertes, les plus jeunes ont tendance à parler de 
tout et de n’importe quoi juste « pour parler »…. Il est quelque fois 
difficile de retrouver le fil conducteur d’une présentation. 
Pour chaque tranche d’âge, il faut savoir adapter la présentation de manière à 
ce que chaque enfant se sente concerné par le propos. Rassuré, il deviendra 
acteur de ses découvertes et participera à l’exposition de façon active. 
 
 

4. La répartition en sous-groupes 
 
Lorsqu’un groupe arrive dans l’exposition, il est composé de 10 à 30 enfants 
accompagnés de 2 à 5 adultes. 
L’exposition n’est bien évidemment pas conçue pour que 30 enfants 
expérimentent en même temps une manipulation ; il faut par conséquent répartir 
les enfants en sous-groupes. 
Pour que les enfants découvrent à leur rythme les manipulations, qu’il aient 
accès à chaque expérience, il est préférable qu’ils soient en petits groupes 
de 3 à 8 enfants maximum. 
Chaque sous-groupe est pris en charge par un accompagnateur. 
A la fin de la présentation et lorsque les groupes sont constitués, 
l’animateur de l’exposition accompagne chaque sous-groupe dans un îlot (zone 
de manipulations), point de départ du circuit. L’accompagnateur prend alors le 
relais et laisse les enfants découvrir l’îlot. 
Les sous-groupes suivront alors un sens de visite donné par l’animateur de 
l’exposition. 
La visite de chaque îlot doit se dérouler pendant une dizaine de minutes. 
 
 

5. L’animation des manipulations 
 
Durant la séance, les deux animateurs de l’exposition prennent en charge 
l’animation, circulent dans l’exposition pour vérifier le bon déroulement de 
la visite. Ils accompagnent les enfants dans leurs découvertes, répondent aux 
éventuelles questions…. Lorsqu’un groupe est allé trop vite, l’animateur, par 
des paroles ou avec une comptine, des images, reprécise les propos des 
manipulations, il peut aussi les conduire un peu plus loin dans leur 
découverte. 
Par une phrase, il fait le point avec eux pour évaluer leurs acquis et les 
invitent vers de nouvelles découvertes. L’animateur est garant du « timing ». 
C’est lui qui invite les groupes à changer de site. 
 
Pour le public « individuel », les expériences peuvent être abordées dans 
n’importe quel sens, de manière à donner aux enfants la liberté de leurs 
mouvements et ainsi provoquer l’intérêt et les initiatives de chacun.  
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S’il y a beaucoup d’enfants à la séance, inviter les individus à former des 
petits groupes, les enfants interagissent ensemble, ceci crée des situations 
d’échanges. 
 
Cependant, l’animateur précisera que pour les modules « RIEN NE PRESSE » et 
« LA COURSE AVEC LE TEMPS », il est important que la manipulation soit faite 
par plusieurs enfants en même temps, avec un début, un milieu et une fin, et 
que, pour cela, on viendra chercher les enfants par petits groupes et on les 
accompagnera pour la manipulation. 
 
L’animateur de l’exposition reste à la disposition du public pour l’inciter à 
découvrir, à s’exprimer sur les manipulations, les ressentis et apporter un 
vocabulaire approprié au thème. 
 
 

6. La conclusion 
 

Lorsque l’exposition a été entièrement exploitée, l’animateur regroupe les 
enfants dans le même espace que celui de la présentation. 
Par un jeu de questions/réponses, l’équipe écoute les réactions du public : 
quelles ont été leurs découvertes ou redécouvertes ?  
Ceci est un moyen d’évaluer l’exposition dans sa globalité (l’animation, les 
manipulations, les contenus abordés). 
La conclusion souligne l’importance de prolonger l’exposition chez soi, à 
l’école, dans le centre d’accueil…. 
Terminer la visite par un rassemblement permet aussi un retour au calme. 
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PROPOSITIONS DE PRESENTATIONS 
 
 
PRESENTATION D’UNE SEANCE POUR UN GROUPE SCOLAIRE OU DE LOISIRS, ENFANTS DE 3 
A 4 ANS  
 
Durée : 6 min. 
Age : 3 à 4 ans 
2 animateurs 
 
 
Objectifs généraux :   
 

- Présenter le contexte, 
- Introduire le vocabulaire propre au temps (aiguilles « Tic-tac », le 

temps qui passe, le début, la fin, maintenant, plus tard…). 
 

 
Objectifs intermédiaires : 
 
Faire découvrir que l’on peut-être en retard, qu’il faut se dépêcher. 
 
 
Matériel : Chanson de Denis Couvreur « Tic Tac ». 
 
 
Déroulement : 
 
La situation est celle-ci : un(e) animateur(trice) accueille les enfants 
lorsqu’ils sont installés , l’autre animateur(trice) prend son temps dans le 
vestiaire ce qui provoque la discussion qui suit : 
 

- Bonjour et bienvenue, je m’appelle X et je vous présente Y (à dire avec 
un rythme rapide mais compréhensible !). 

 
- Y ! Y ! dépêche-toi ou tu vas être en retard ! 
 
- Mais non X euh, on a tout le temps ! (Imaginez la scène, si l’un ou l’une 

est « spidé(e) », l’autre c’est-à-dire celui-ci est zen). 
 
- Tout le temps ?  
 
- Eh oui écoute « nt’ nt’ nt’ » (l’animateur(trice) fait le métronome avec 

la langue et se balance). 
 

Chanson composée par Denis COUVREUR, chantée par la « zen », alors que la 
« spidée » se calme et fait le Tic Tac du métronome avec la langue et le 
palais, se balance au rythme du métronome. 

 
«  Tic Tac Tic Tac  
je suis le temps qui passe et ne s’arrête pas 
Tic Tac Tic Tac 
Je suis le temps qui passera ». 

 
- Mais oui tu as raison Y !!! 
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On a tout le temps, le temps de… 
 
- De découvrir le grand réveil, d’aller voir la ronde des saisons, les 

signes du temps qui passe ou de faire la course avec le temps. 
Et tout ça, vous pourrez le faire avec les adultes qui vous accompagnent. 

 
- Pour comprendre ce qu’il faut faire, vous (désigner amicalement avec le 

doigt les adultes) devez leur lire les consignes, on les reconnaît  
facilement à leur fond clair. Les enfants peuvent aussi chercher 
l’illustration (joindre le geste à la parole). 
Ensuite, les enfants manipulent, font et refont les expériences (mouliner 
avec les 2 bras) 
Puis, vous leur lisez la conclusion, on la reconnaît facilement à son 
fond sombre (joindre le geste à la parole), et ainsi pour chaque 
manipulation. 
C’est aussi l’occasion d’une discussion avec eux sur le temps. 

 
- Pour faciliter la circulation, (accompagner la parole par un mouvement 

circulaire de la main allant dans le sens des aiguilles d’une montre) 
vous allez constituer 4 groupes, (joindre le geste à la parole) chacun 
disposera d’une dizaine de minutes pour découvrir chaque îlot. 
Et ne vous inquiétez pas nous serons là pour vous guider, vous faire 
changer d’îlot, vous accompagner pour aller plus loin dans la découverte, 
répondre à vos questions (joindre le geste à la parole). 

 
- Mais attendez ! Rien ne presse… Avant de partir, nous allons marquer le 

début de la visite (prendre une cheville et la placer sur l’horloge du 
module d’accueil et de lecture). 
 
Quand vous aurez tout vu, nous nous retrouverons ici-même, et nous 
verrons si l’aiguille s’est déplacée (accompagner la parole par un 
mouvement circulaire allant dans le sens des aiguilles d’une montre). 
X et moi-même allons gérer le temps, la circulation des groupes dans les 
différents îlots. Nous sommes là, aussi, si vous avez des difficultés à 
comprendre les consignes ou les conclusions, si vous avez des difficultés 
avec des manipulations, ou encore, si vous avez des questions. 
Nous vous laissons constituer vos groupes.  

  
Les groupes constitués, les animateurs les conduisent vers les différents 
îlots. 

 
 
Remarque : 
 
En conclusion, on pourra reprendre la chanson et y ajouter un couplet. (cf. 
page 34 où le texte de la chanson est complète). 
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PRESENTATION D’UNE SEANCE POUR UN GROUPE DE SCOLAIRE OU LOISIRS, ENFANTS DE 3 
A 6 ANS  
 
Durée : 6 min 
Age du public : 3 à 6 ans 
2 animateurs 
 
 
Objectifs généraux :  
 

- Présenter le contexte, 
- Introduire le vocabulaire propre au temps (aiguilles « Tic-Tac », le 

temps qui passe, le début, la fin, maintenant, plus tard…). 
 
 
Objectifs intermédiaires : Faire découvrir aux enfants qu’ils sont pressés par 
les adultes, qu’il existe des moments où on se dépêche et des moments où on a 
le temps de faire les choses. 
 
Matériel : aucun 
 
Déroulement : 
 
Anim « Y » : Bonjour et bienvenue. Voici « X » et je m’appelle « Y ». 

Peut-être que ce matin, ce midi avant de venir ici, vous avez 
entendu (à dire sur un ton vif, rapide). 
 
« Lève-toi ! Prends ton petit-déjeuner ! 
« Dépêche-toi de finir ton assiette » (après-midi). 
« Habille-toi vite ! » 

Mets vite ton manteau (après-midi). 

C’est l’heure d’aller à l’école, au centre de loisirs ! (matin + 
après-midi). 
Dépêche-toi, on va être en retard ! (matin + après-midi). 

 
Plus calme Mais vous voilà arrivés. Et vous allez pouvoir prendre le temps 

de visiter l’exposition « Tic-Tac Temps ». 
Pour cela, vous allez pouvoir découvrir le grand réveil, la 
ronde des saisons, les signes du temps qui passe, et faire la 
course avec le temps (montrer les espaces avec le doigt pour les 
faire visualiser aux enfants). 
Mais tout cela, vous allez le faire avec l’aide des adultes qui 
vous accompagnent. 
« X » va leur expliquer comment cela va se passer. 

 
 
Anim « X » Vous allez voir que l’exposition « Tic-Tac Temps » est composée 

de 4 îlots, c’est pourquoi nous allons constituer 4 équipes dans 
lesquelles il y aura plusieurs enfants et 1 (ou +) adulte(s). 

 
A l’entrée de chaque îlot, vous lirez la consigne aux enfants, 
on la reconnaît à son fond clair puis les enfants vont 
manipuler, ils peuvent faire et refaire les expériences, puis, 
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vous leur lirez la conclusion, on la reconnaît à son fond 
sombre. 
Les conclusions sont très importantes, elles permettent de 
mettre des mots sur ce que les enfants viennent de découvrir, 
redécouvrir, expérimenter, c’est aussi l’occasion d’une 
discussion avec eux sur le temps qui passe.  
Vous disposez d’une dizaine de minutes par îlot, mais ne vous 
préoccupez pas du temps, « Y » et moi-même allons nous charger 
de vous faire passer d’un îlot à l’autre.  
Nous sommes là aussi pour vous aider si vous avez des 
difficultés ou si vous ne comprenez pas quelque chose, ainsi que 
pour vous accompagner pour aller plus loin dans vos découvertes. 
 

Anim « Y » Mais attendez ! Avant de partir, visiteR « Tic-Tac Temps »… 
regardez, que voyez-vous ? (montrer le marqueur de temps). 

 Avez-vous vu les aiguilles ? Que font-elles ? La grande bouge, 
et la petite ? 

 Nous allons marquer sa position au début de la visite, et tout à 
l’heure, quand vous aurez tout découvert, nous nous retrouverons 
ici, sur les gradins, et nous verrons si elle a bougé. 
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PRESENTATION POUR UN PUBLIC INDIVIDUEL, ENFANTS DE 3 A 6 ANS 
 
Durée 6 min 
Age du public :3-6 ans 
 
 
Objectifs généraux :  
 

- Présenter le contexte, 
- Introduire le vocabulaire propre au temps (aiguilles « Tic-Tac », le 

temps qui passe, le début, la fin, maintenant, plus tard…). 
 
 
Objectifs intermédiaires : Faire découvrir un marqueur de temps du module 
d’accueil : « le module d’accueil ». 
 
 
Déroulement : 
 

� « Bonjour et bienvenue, je m’appelle X et je vais rester avec vous 
pendant votre visite de l’exposition Tic-Tac Temps ». 

 
� TIC-TAC TEMPS : c’est tout ce qu’il y a derrière et autour de moi. Mais 

avant d’y aller, écoutez bien : on va compter jusqu’à 3 et là, plus un 
bruit : on ne parle plus, on ne bouge plus les pieds. Attention, 1, 2, 3 !    
(doigt sur la bouche)    

� Vous entendez ce petit bruit ? (répéter avec des claquements de langue)    
� Vous savez d’où il vient ? 
� Je vous aide, c’est par ici (montrer le module d’accueil puis les 

aiguilles). 
� Qu’est-ce que vous voyez là ? 

 
Les enfants : des aiguilles. 
 

� Oui et combien y en a t-il ?  
 
Les enfants : deux. 
 

� Oui et selon vous, c’est la grande ou la petite qui fait du bruit ? 
 
Les enfants : la grande ! 
 

� C’est vrai, elle fait du bruit en tournant. A votre avis, la petite 
tourne aussi ? Pour le savoir, nous allons faire une expérience, ce sera 
la première : je mets un bâton de couleur… pour signaler l’endroit où se 
trouve la petite aiguille et on verra tout à l’heure si elle a bougé ou 
pas. 

� Mais maintenant vous allez découvrir l’expo TIC-TAC TEMPS, avec la ronde 
des saisons, faire la course avec le temps, découvrir les signes du 
temps qui passe, ou encore le grand réveil. 

 
 
 
Mais, pour faire tout cela, je vais demander aux adultes de vous aider, parce 
que vous n’êtes pas venus seuls, alors vous les adultes, vous allez avoir un 
petit travail à faire, petit mais très important. 
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Pour comprendre ce qu’il faut faire, vous (désigner amicalement avec le doigt 
les adultes) devez leur lire les consignes, on les reconnaît facilement à leur 
fond clair, les enfants peuvent aussi chercher l’illustration (joindre le 
geste à la parole). 
Ensuite, les enfants manipulent, font et refont les expériences (mouliner avec 
les 2 bras). 
Puis, vous leur lisez la conclusion, on la reconnaît facilement à son fond 
sombre (joindre le geste à la parole). Et ainsi pour chaque manipulation. 
S’il y a beaucoup d’enfants à la séance, inviter les individuels à former des 
petits groupes, les enfants interagissent ensemble, ceci crée des situations 
d’échanges.  
Sinon, prévenir le public que pour faire la course avec le temps 
l’animateur(trice) regroupera quelques enfants. 
    
Comme d’habitude, faire les transitions d’un espace à l’autre en reprenant 
l’idée des changements par rapport au temps qui passe (le tic tac, le dring 
dring, le coin coin c’est le bruit du temps qui passe sur une journée,  4 
saisons = 1 année → une année passée = un anniversaire plusieurs 
anniversaires, c’est le temps qui passe et ne s’arrête pas. 
 
 

7. Proposition de conclusion 
 
Installer les enfants. Discuter avec les enfants « on voit que la grande 
aiguille ne s’est pas arrêtée de tourner, mais la petite, est-ce qu’elle est 
encore face au bâton de couleur ? » 
 
Les enfants : non ! 
 

� C’est vrai. Pendant que vous êtes allés faire la ronde des saisons 
(parler des différents espaces) la petite aiguille a fait tout ce 
chemin. On peut faire beaucoup de choses pendant que les aiguilles 
tournent ! 

� Est-ce que vous voulez que je vous raconte ce qu’elles disent ces deux 
aiguilles ? (reprendre son bruit avec des claquements de langue, faire 
le balancier avec le corps) et chanter : 

 
«  Tic Tac Tic Tac  
je suis le temps qui passe et ne s’arrête pas 
Tic Tac Tic Tac 
Je suis le temps qui passera ». 
 
Je compte les secondes,  
Je compte les minutes, 
Les heures, les semaines et les années, 
Je compte chaque jour, 
Je compte chaque nuit, 
Je compte les minutes qui s’enfuient. 
 
 
Mon ami le soleil 
Compte avec moi les jours 
C’est un précieux ami depuis toujours : 
Moi, c’est le temps qui passe, 
Lui, c’est le temps qu’il fait. 
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On s’occupe du temps tous les deux, c’est parfait ! 
 
Paroles et musiques Denis COUVREUR 
 
Contact spectacles : 
Claire de lune 03/20/81/09/40 
 

    
� C’est vrai que les aiguilles vont continuer à tourner, même quand vous 

serez rentrés chez vous. 
� Voilà, beaucoup de temps est passé et il est déjà l’heure de se quitter. 

On va se dire « au revoir ». 
� Maintenant, vous allez prendre vos affaires au vestiaire, et vous y  

allez à pas de souris, sans faire de bruit pour écouter le temps passer 
jusqu’au bout ! 

 
 
PRESENTATION D’UNE SEANCE POUR GROUPE SCOLAIRE ET DE LOISIRS, ENFANTS AGES DE 
5/6 ANS 
 
Durée : 6 mn 
Age du public : 5 à 6 ans 
2 animateurs 
 
 
Objectifs généraux : 
 

- Présenter le contexte, 
- Introduire le vocabulaire propre au temps (aiguilles « Tic-tac », le 

temps qui passe, le début, la fin, maintenant, plus tard…). 
 
 
Objectifs intermédiaires : 
 
Faire découvrir la succession de moments, d’activités dans le temps. 
 
 
Matériel : Les affiches avec les illustrations à créer. 
 
 
Déroulement : 
 
Les enfants et accompagnateurs sont assis. 
 
Anim. 1 : Bonjour et bienvenue. Je vous présente (prénom de l’anim. 2 et je 

m’appelle : (prénom de l’anim. 1). 
Nous travaillons pendant que vous êtes à l’école (au centre, à la 
maison). 

 
Anim. 2 : Mais sais-tu ce que font les enfants après l’école (le centre) ? 
 
Anim. 1 :  Ils… (montrer l’affiche du goûter) goûtent. 
 
Pendant ce temps, l’anim. 2 commence à faire le mouvement du balancier avec la 
tête puis dit « Tic Tac » (2 fois) quand l’anim. 1 a terminé sa phrase. 
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Anim. 1 :  Ils… (montrer l’affiche de l’enfant qui joue) jouent. 
 
Anim. 2 : fait le balancier et dit « Tic Tac, Tic Tac ». 
 
Anim. 1 :  Ils… (affiche de l’enfant dans la baignoire) se lavent. 
 
Anim. 2 : fait le balancier et dit « Tic Tac, Tic Tac ». 
 
Anim. 1 : Ils… (affiche repas) dînent. 
 
Anim. 2 : fait le balancier et dit « Tic Tac, Tic Tac ». 
 
Anim. 1 : Puis, ils se couchent (montrer l’affiche de l’enfant dans son 

lit).. 
 
Les 2 anim. finissent en disant : « Tic Tac, Tic Tac » avec le mouvement de la 
tête. 
 
Anim. 1 : « Mais, pour l’instant, vous allez découvrir l’exposition « Tic-Tac 

Temps » avec la ronde des saisons, le grand réveil, les signes du 
temps qui passe et la course avec le temps. Mais, vous n’êtes pas 
venus seuls et, …. (Prénom de l’anim. 2) va expliquer aux adultes 
le petit travail qu’ils auront à faire et comment se déplacer dans 
les différents îlots. 

 
Anim. 2 : Pour comprendre ce qu’il faut faire, vous (désigner amicalement  

avec le doigt les adultes) devez leur lire les consignes, on les 
reconnaît à leur fond clair (joindre le geste à la parole). 

 Ensuite, les enfants manipulent, font et refont les expériences. 
 (mouliner avec les 2 bras) 

Puis, vous désignez amicalement avec le doigt les adultes, leur 
lisez la conclusion, on la reconnaît à son fond sombre (joindre le 
geste à la parole). 

 
Pour faciliter la circulation, (accompagner la parole par un mouvement 
circulaire allant dans le sens des aiguilles d’une montre) vous allez 
constituer 4 groupes, (joindre le geste à la parole) chacun disposera d’une 
dizaine de minutes pour chaque îlot, nous serons là pour vous accompagner.  
(Joindre le geste à la parole). 
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IV. POUR ALLER PLUS LOIN 
 
A. LA BIBLIOGRAPHIE 
 
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... 
 
ANDERSON LENA : Tic tac. - PASTEL (ECOLE DES LOISIRS), 1997. 9.97 eur  
Pour apprendre l’heure… Chaque moment de la journée est repéré par l’horloge qui décline les heures. 
 
BATTUT ERIC : Au fil des mois. - DIDIER, 1998. 10.67 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 
Pour repérer les 12 mois de l'année à travers la vie de deux petites feuilles d'arbre... 
 
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. 
 
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. 
 
BRAMI ELISABETH, BERTRAND PHILIPPE : Dormir. - SEUIL (PETITS BOBOS, PETITS BONHEURS), 
1999. 7.47 eur  
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.  
10.37 eur  
C’est le soir : le moment d’aller dormir, toujours difficile… 
 
DOUZOU OLIVIER : Misto tempo. - DU ROUERGUE, 1995. 10.98 eur 
Ce conte met en scène un étrange personnage Misto Tempo... 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
KRAUSS RUTH, SIMONT MARC : Par une journée d'hiver. - KALEIDOSCOPE, 1991. 9.91 eur  
L’hiver, toute la nature tourne au ralenti ; les animaux hibernent, mais les premiers signes du printemps sont 
vite repérés…  
 
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. 
 
MALONE VINCENT, BOUCHARD ANDRE : Quand papa était petit, y avait des dinosaures. - 
SEUIL, 2003. 18.00 eur  
Cet album humoristique raconte l'âge des cavernes à travers les yeux d'un enfant d'aujourd'hui et de ses 
centres d'intérêts. 
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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. 
 
MILLER VIRGINIA : Une minute, Alfred. - NATHAN, 2001. 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 !  
 
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. 
 
PLACE MARIE-HELENE, STANCIOFF FEODORA, FONTAINE-RIQUIER CAROLINE : Balthazar et le 
temps qui passe. - HATIER (AIDE-MOI A FAIRE SEUL), 1998. 10.52 eur  
 
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 ... 
 
ROSS TONY : Je veux grandir !. - GALLIMARD JEUNESSE, 1993. 6.95 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. 7.62 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. 
 
VOLTZ CHRISTIAN : Toujours rien ?. - DU ROUERGUE, 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… 
 
N.B. : les prix sont fournis à titre indicatif  
 
 

 
 

B. LA NOTION DE TEMPS AU CYCLE 1 
 
Document élaboré à partir du livre « les repères temporels au cycle 1 » CRDP 
du Nord – Pas de Calais – Marc LOISON 
 
 
Préambule : 
 
En s’appuyant sur les programmes du cycle 1 et par rapport aux objectifs qui 
doivent être atteints en fin de cycle (résumés dans le tableau photocopié avec 
leurs progressions), ce document retranscrit des exemples de moyens mis en 
œuvre pour atteindre ces objectifs, ainsi que des exemples de progression. Ce 
sont des situations particulières qui illustrent des façons particulières de 
faire découvrir les concepts liés au temps en maternelle. 
Il ne faut donc pas s’attendre à rencontrer ces connaissances dans toutes les 
classes que nous recevons, néanmoins cela peut nous donner une idée de ce que 
peut connaître et comprendre un enfant de petite et de moyenne et grande 
section, de 3 à 6 ans. 
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LA NOTION DE TEMPS AU CYCLE 1 
 
 
 Se situer dans le temps proche  
PERIODE DE MISE 
EN OEUVRE 

Activité orale tout au long de l’année. 1ère partie du 2nd trimestre 

NIVEAU 1ère et 2ème années 1ère et 2ème années 
OBJECTIF 
GENERAL 

Faire prendre conscience du moment présent et 
de l’activité associée/avant et après. 

Ordonner des repères sociaux 

EVALUATION 
DIAGNOSTIC 

Savoir associer une activité et une photo, 
image… 
� difficultés à faire un choix et à le 
justifier 
D’où la nécessité de mettre en place un 
processus de prise de conscience de la notion 
de moment présent. 

Etre capable d’identifier les différents 
moments de la journée de classe. 
� Faire raconter le déroulement d’une journée 
de classe, le symboliser, puis les enfants 
doivent s’y repérer tout au long de la journée 
et  barrer les erreurs au fur et à mesure. 

PROGRESSION DE 
L’APPRENTISSAGE 

1. Percevoir chacune des activités qui 
constituent une matinée ou une journée de 
classe et mettre en place la notion 
« maintenant ».. 
2. Repères d’antériorité, de postériorité 
(avant, après) et construire la succession des 
activités 

1. Elaboration du projet de classe (album 
souvenir pour communiquer avec les familles). 
2. La matinée de classe (1ère année). 
3. L’après-midi de classe (2ème année). 

CONTENU 
(RESUMÉ) 

1. On demande aux élèves de raconter ce qu’ils 
font ou viennent de faire (à la fin d’une 
activité). 
2. Une fois que la notion de moment présent 
est acquise, à partir d’une frise de la 
matinée ou de la journée 
� rappel : « maintenant » 
� puis avec repères « avant », « après » 
établir la succession des activités. 

� Présentation d’un album. 
� Ordonner des photos représentant les 
différentes parties de la journée. 
 
 
 
  

TIC-TAC TEMPS Ilot la journée et la montre. 
Module « Une journée bien remplie ». 

Le grand réveil 
Défilement des différents moments de la 
journée. 
Module « Une journée bien remplie ». 
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 Maîtriser un vocabulaire relatif au temps 

social 
Maîtriser la succession des jours 

PERIODE DE MISE 
EN OEUVRE 

1er trimestre 1er trimestre 

NIVEAU 1ère année (tout-petits) Grande section 
OBJECTIF 
GENERAL 

S’imprégner du vocabulaire du temps social 
pour ensuite le maîtriser 

Faire prendre conscience de la succession des 
jours (chronologie) et notion de semaine. 

EVALUATION 
DIAGNOSTIC 

Verbaliser toutes les actions pour imprégner 
les enfants du vocabulaire 

Savoir nommer des jours de la semaine. 
Savoir identifier par rapport au repère du 
jour présent si un jour se situe avant ou 
après. 
Savoir lire le nom des jours 
� les jours sont connus dans le désordre, 1/3 
connaît le jour présent. 

PROGRESSION DE 
L’APPRENTISSAGE 

- « maintenant » 
- « après » 
- « avant » par opposition à « après » 
- savoir dire 

Découvrir les jours de la semaine. Mettre en 
place la notion d’ « aujourd’hui ». 
Prendre des repère d’antériorité (hier, 
demain) et construire la succession des jours. 
Se repérer dans la semaine. 

CONTENU 
(RESUMÉ) 

1. La maîtresse interroge les élèves sur le 
temps présent : « que fait-on maintenant ? » 
puis reformule la réponse : « maintenant, 
on… ». 
2. Une fois que la majorité des enfants sait 
répondre aux questions sur le temps présent, 
la maîtresse aborde le temps futur : « que va-
t-on faire après ? ». 
3. En montrant des photos, la maîtresse 
demande « qu’est-ce qui s’est passé avant ? ». 
4. Savoir dire en commentant des photos que 
l’on peut ordonner chronologiquement. 

Attention : cadre des rituels quotidiens. 
Reconnaissance des noms des jours sur des 
étiquettes. 
Sur une frise de la semaine, placer le repère 
« aujourd’hui » (noms des jours + date) puis 
les repères d’antériorité (hier) et de 
postériorité (demain). 

TIC-TAC TEMPS La journée et la montre Introduction : comptine avec les grands ? 
Transition entre îlots. 
Attention jours de la semaine pas abordés dans 
Tic-Tac temps. 
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 Percevoir antériorité, postériorité et 
simultanéité 

Placer dans l’ordre chronologique des moments 
de son temps personnel. 

PERIODE DE MISE 
EN OEUVRE 

2ème bimestre 2ème trimestre 

NIVEAU Grande section Petits 
OBJECTIF 
GENERAL 

Percevoir l’antériorité, postériorité et la 
simultanéité d’actions et d’évènements. 
Utiliser le vocabulaire relatif au temps 
social. 

Se situer dans le temps proche de la matinée 
de classe et utiliser le vocabulaire propre à 
ce temps. 

EVALUATION 
DIAGNOSTIC 

Savoir replacer dans l’ordre chronologique les 
étapes d’une histoire, y compris deux actions 
simultanées. 

Phase d’imprégnation préalable : à partir de 
photos d’activités dans et hors de la classe +  
verbalisation de toutes les activités � prise 
de conscience qu’il existe différents temps et 
moments. 
Evaluation : parmi 3 photos de différents 
moments de la matinée de classe, reconnaître 
celles qui appartiennent au temps de 
l’accueil. 

PROGRESSION DE 
L’APPRENTISSAGE 

Consolider la simultanéité pour ceux qui la 
perçoivent déjà. 
Consolider la chronologie et introduire la 
simultanéité. 

1. Percevoir le temps de la matinée à l’école 
et à la maison. 
2. « Dire », les différents moments 
constitutifs de certains temps de la matinée. 
3. Structurer la matinée à l’école en ne 
gardant que les temps significatifs. 
4. Reconnaître et associer un moment avec son 
temps. 

CONTENU 
(RESUMÉ) 

Placer de façon chronologique les photos 
représentant des activités de la classe 
(séances EPS, activités du matin…). 
Le cas échéant, placer et identifier les 
actions simultanées (4 ateliers d’EPS, 
ateliers dans la classe). 
Attention : représentation spatiale de la 
chronologie et de la simultanéité. 

1. Trier des photos ou images illustrant les 
activités de la matinée à la maison et à 
l’école (+ langage, description). 
2. A la suite de quoi, mise en ordre 
séquentielle des différentes activités � 
organisation du temps personnel de l’enfant + 
vocabulaire lié au temps (avant, après). 
3. En regroupant des photos de moments qui 
appartiennent à un même temps, structurer la 
matinée en définissant chaque temps par 
rapport à ce qu’il est , ce qu’il précède, ce 
qu’il suit. 
4. Placer l’image d’un moment dans le paquet 
correspondant (ex : le temps correspondant). 

TIC-TAC TEMPS Les gâteaux (simultanéité). 
La journée et la montre (antériorité, 

Le grand réveil. 
Module « Une journée bien remplie ». 
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postériorité). 
Rien ne presse ! 
La course avec le temps. 
Module « Une journée bien remplie ». 

 
Remarque : (Définitions du Larousse) 
TEMPS = époque occupant une place déterminée 
dans la suite des évènements ou caractérisée 
par quelque chose. 
MOMENT = espace de temps, considéré dans sa 
durée plus ou moins brève. 
(Définitions du Larousse). 
� A l’école : un temps est constitué de 
plusieurs moments. 
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 Construire et utiliser une frise chronologique 
pour représenter le temps proche. 

Se constituer un premier capital historique et 
prendre conscience de la profondeur du passé à 
partir de contes et légendes sur les maisons 
hantées et les châteaux. 

PERIODE DE MISE 
EN OEUVRE 

2ème trimestre Dès le 1er trimestre puis visites et 
exploitation au cours des 2èmes et 3èmes 
trimestres. 

NIVEAU Moyens GS d’une classe comportant GS, CP, CE1. 
OBJECTIF 
GENERAL 

Construire et utiliser une frise journalière 
afin d’organiser les moments de son temps 
personnel. 

Reconnaître certaines sources d’informations 
par la découverte et l’observation d’un 
patrimoine proche. 
Découvrir l’habitat, aujourd’hui et autrefois. 

EVALUATION 
DIAGNOSTIC 

Classer des photos suivant les deux grandes 
périodes de la journée : matin et après-midi. 
� Faible taux de réussite. 

Imprégnation par lecture de contes et légendes 
relatifs aux fantômes, sorcières, maisons 
hantées, châteaux puis création d’un conte. 
� Par tri d’images, savoir localiser dans le 
temps un document iconographique. 
� Détermination de critères de justification 
de la profondeur du passé (indices relatifs à 
l’architecture et à l’équipement). 

PROGRESSION DE 
L’APPRENTISSAGE 

1. Organiser la journée en 2 grandes 
périodes : temps de la maison/temps de 
l’école. 
2. Identifier et caractériser les différents 
temps de la matinée. 
3. Identifier et caractériser les différents 
temps de l’après-midi. 
4. Placer dans un ordre chronologique les 
différents temps de la matinée. 
5. Placer dans un ordre chronologique les 
différents temps de l’après-midi. 
6. Placer dans un ordre chronologique les 
différents temps de la journée de case : mise 
en place de la frise journalière. 
 

Notre maison (pièces principales, matériaux…). 
Un type d’habitation : le château du XVIIIème 
siècle. 
Un autre type d’habitation : le château du 
Moyen-Age. 

CONTENU 
(RESUMÉ) 

Toutes les séances se font à partir de photos 
illustrant les différents temps et moments. 
1. Trier ce qui appartient au temps de la 
maison et au temps de l’école. 
2. Activité de communication autour de photos 
représentant les enfants en activité sur une 
matinée de classe puis construction de bandes 

1. Visite du château de Barly (XVIIIème 
siècle). Comparaison avec la propre maison de 
l’enfant. 
2. Création d’un référentiel architectural 
pour reconnaître un château (tri et classement 
des photos et dessins faits pendant la visite, 
création d’un tableau comparatif qui sera 
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de couleurs regroupant les activités d’un 
temps (7 temps le matin � 7 bandes). 
3. Idem avec activités de l’après-midi. 
4. Remettre dans l’ordre chronologique les 
différentes « bandes-temps » en utilisant le 
vocabulaire lié à la construction du concept 
de temps (d’abord, après, ensuite, enfin…). 
5. Idem pour l’après-midi. 
6. Construction de la frise : problème 
d’organisation : les bandes prennent beaucoup 
de place � les enfants dessinent un moment 
caractéristique de chaque temps puis 
positionnement matinée/après-midi par rapport 
au repas. 

complété au fil de l’étude). 
3. La maison actuelle : comparaison avec le 
château. 
4. Visite du château d’Ohlain (XIIIème 
siècle). 
5. Tableau comparatif (maison actuelle, 
château du XVIIIème siècle (Barly), château du 
Moyen-Age (Ohlain). 
Puis remise en ordre chronologique : 
Ohlain : il y a très longtemps parce que … 
Barly : il y a moins longtemps parce que … 
Maison : c’est maintenant… 
 

TIC-TAC TEMPS La journée et la montre. 
« Une journée bien remplie ! » 
Attention : à l’école, utilisation de 
différentes représentations spatiales du 
temps : bandes horizontales, verticales, roue 
du temps. 

La constitution du capital historique peut 
alimenter la discussion autour de : « les 
objets changent ». 
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 Se constituer un capital historique à partir 

de l’évocation des rois, des reines et des 
châteaux 

S’intéresser aux générations et prendre 
conscience de la différence passé-présent 

PERIODE DE MISE 
EN OEUVRE 

2ème trimestre 3ème trimestre 

NIVEAU Grande section Moyens 
OBJECTIF 
GENERAL 

A des fins de création d’un album sur la 
légende de Mélusine, découverte puis 
utilisation d’un référentiel historique par 
les élèves. 

Mettre en place une première approche de la 
notion de génération 

EVALUATION 
DIAGNOSTIC 

Lecture d’un conte (« Histoire de la galette 
des rois », puis restitution orale de 
l’histoire et dessins d’un ou plusieurs 
moments) 
� questions : les rois, les reines,… comment 
étaient-ils ? comment vivaient-ils ? 

Collection de photos illustrant une famille (3 
ou 4 générations bien distinctes) 
- appariements (parents, grands parents, 
enfants), 
- justifier, 
- mettre en ordre. 

PROGRESSION DE 
L’APPRENTISSAGE 

1. Recherche en BCD 
2. Visite du château d’Olhain 
3. Création d’albums à partir d’une même 
histoire 

1. L’enfant et son passé proche 
2. L’enfant et sa famille � notion de famille 
3. L’enfant et la notion de génération 

CONTENU 
(RESUMÉ) 

1. Recherche dans des livres : les enfants 
doivent trouver les livres qui leur parleront 
de rois, reines, etc… parmi des livres 
proposés � émergence du fait que le château 
est toujours présent dans ces livres. 
2. Visite du château d’Olhain puis création 
d’un référentiel architectural sur ce 
château : chaque terme est illustré et 
commenté par les enfants (photos, dessin). 
3. Création des albums 
 

1. Photos relatives au vécu proche des élèves 
et à leur famille actuelle � commentaires, 
tri (les photos où tu es présent), 
présentation aux autres. 
2. Identifier des parents proches sur des 
photos et découvrir qu’ils ont été enfants 
(différences de couleurs, décors, tenues 
vestimentaires). 
3. Aborder les notions de génération, d’âge, 
de vieillissement, de naissance comme de 
décès : 
� ensemble de photos plus anciennes : grands 
parents, arrière grands parents 
� différence de couleurs (noir et blanc, 
sépia,…), décors, tenues vestimentaires 
� mise en évidence de vocabulaire temporel : 
passé, récent, avant, il y a longtemps, après, 
maintenant. 
 

TIC-TAC TEMPS  Jeunes/vieux : les hommes changent. 
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 Se constituer un premier capital historique et 

percevoir la différence passé-présent à 
travers la mise en place d’un musée de classe 
et d’un fonds iconographique 

 

PERIODE DE MISE 
EN OEUVRE 

Activité ponctuelle durant toute l’année 
scolaire 

 

NIVEAU Grande section  
OBJECTIF 
GENERAL 

Rechercher dans son milieu, son cadre de vie, 
les sources documentaires permettant de se 
constituer un premier capital historique sur 
les modes de vie. 
Par une démarche comparative entre les objets 
d’autrefois et de maintenant, percevoir les 
permanences et les transformations. 

 

EVALUATION 
DIAGNOSTIC 

Corpus de photos en noir et blanc relatifs aux 
modes de vie autrefois et maintenant � trier. 
� Difficultés à justifier le classement par 
l’utilisation de critères pertinents de 
comparaison. 

 

PROGRESSION DE 
L’APPRENTISSAGE 

Constitution du musée de classe. 
Appropriation, manipulation et tri des objets. 

 

CONTENU 
(RESUMÉ) 

Récupération d’objets anciens (moulin à café, 
fer à repasser, lampe à pétrole…) et d’objets 
récents ayant le même fonctionnement. 
Faire fonctionner les objets, les démonter, 
les dessiner. 
Certains sont plus rapides, plus perfectionnés 
que d’autres d’où l’émergence de notions de 
ancien/récent, passé/présent, 
autrefois/maintenant. 

 

TIC-TAC TEMPS Ilot : « Les signes du temps » : les objets.  
 
 
 




