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Percevoir  
(à travailler toute l’année, en lien avec 

un thème choisi) 

Décrire et classer 
(à travailler toute l’année, en lien avec un 

thème choisi) 

Se repérer 
(à travailler toute l’année, en lien 

avec un thème choisi) 

 
Se questionner, analyser 

(aborder au moins une fois dans l’année) 
 

 Les	   éléments	   qui	   rythment	   la	   vie	  
de	  l’enfant	  	  

 Les	  marques	  du	  temps	  sur	  le	  
vivant	  

 Les	  durées	  et	  le	  ressenti	  de	  la	  
durée	  

 La	  découverte	  du	  temps	  passé	  à	  
travers	  les	  objets,	  les	  récits	  …	  

 

 Observer	  et	  décrire	  les	  changements	  
de	  ce	  qui	  semblable	  dans	  une	  durée	  
donnée	  (faire	  pousser	  des	  
champignons	  en	  même	  temps	  qu’une	  
plante)	  

 Observer	  et	  comparer	  des	  durées	  

 Découper	  des	  durées	  en	  identifiant	  le	  
début	  et	  la	  fin	  (école,	  vacances,	  loisirs,	  
repos)	  

 Découper	  une	  durée	  en	  unités	  de	  
mesure	  (matinée,	  pause,	  après-‐midi	  …)	  

 Décrire	  les	  caractéristiques	  de	  chaque	  
unité	  (classer	  du	  plus	  court	  au	  plus	  
long…)	  

 Identifier	  et	  décrire	  des	  phénomènes,	  
évènements	  cycliques	  se	  renouvelant	  
dans	  un	  ordre	  immuable	  (heures,	  jours	  
mois,	  saisons)	  

 Classer	  les	  étapes	  d’une	  activité	  ou	  
d’un	  événement	  (avant-‐après)	  et	  la	  
simultanéité	  

 Débattre	  sur	  la	  pertinence	  de	  l’ordre	  
chronologique	  (pourquoi	  dans	  cet	  
ordre,	  à	  quoi	  sert	  cette	  étape	  ?	  

 Distinguer	  les	  étapes	  de	  la	  vie	  
(naissance,	  enfance,	  adulte…)	  

 

 Identifier	  des	  points	  de	  repères	  
pour	  découper	  le	  temps	  en	  
périodes	  (en	  lien	  avec	  les	  
moments	  de	  la	  vie	  scolaire,	  
familiaux,	  rythmes	  du	  corps,	  de	  
la	  nature)	  

 Fêtes	  (Escalade,	  Noël)	  
 Représentations	  du	  temps	  (roue	  

et	  calendrier,	  ligne	  du	  temps	  
passé	  présent	  futur)	  

 Utiliser	  le	  vocabulaire	  adéquat	  
pour	  situer	  et	  décrire	  la	  durée	  et	  
la	  mesure	  du	  temps	  (avant,	  hier,	  
court,	  les	  jours	  de	  la	  semaines,	  
les	  saisons)	  

 Ecouter	  des	  récits	  historiques,	  des	  mythes	  
et	  légendes	  

 Discuter	  à	  propos	  d’éléments	  réels	  et	  
imaginaires	  

 Observer	  les	  traces	  du	  passé	  (images,	  
objets)	  

 Comparer	  des	  objets	  de	  la	  vie	  quotidienne	  à	  
des	  époques	  différentes.	  
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Percevoir  
(à travailler toute l’année, en lien avec 

un thème choisi) 

Décrire et classer 
(à travailler toute l’année, en lien avec un 

thème choisi) 

Se repérer 
(à travailler toute l’année, en lien 

avec un thème choisi) 

 
Se questionner, analyser 

(aborder au moins une fois dans l’année) 
 

 Les	   éléments	   qui	   rythment	   la	   vie	   de	  
l’enfant	  	  

 Les	  marques	  du	  temps	  sur	  le	  vivant	  

 Les	  durées	  et	  le	  ressenti	  de	  la	  durée	  
 La	  découverte	  du	  temps	  passé	  à	  

travers	  les	  objets,	  les	  récits	  …	  

 

 Observer	  et	  décrire	  les	  changements	  de	  ce	  
qui	  semblable	  dans	  une	  durée	  donnée	  
(faire	  pousser	  des	  champignons	  en	  même	  
temps	  qu’une	  plante)	  

 Observer	  et	  comparer	  des	  durées	  

 Observer	  et	  mesurer	  des	  durées	  

 Découper	  des	  durées	  en	  identifiant	  le	  
début	  et	  la	  fin	  (école,	  vacances,	  loisirs,	  
repos)	  

 Découper	  une	  durée	  en	  unités	  de	  mesure	  
(heures,	  minutes,	  saisons)	  

 Décrire	  les	  caractéristiques	  de	  chaque	  
unité	  (classer	  du	  plus	  court	  au	  plus	  long…)	  

 Identifier	  et	  décrire	  des	  phénomènes,	  
évènements	  cycliques	  se	  renouvelant	  dans	  
un	  ordre	  immuable	  (heures,	  jours	  mois,	  
saisons)	  

 Classer	  les	  étapes	  d’une	  activité	  ou	  d’un	  
événement	  (avant-‐après)	  et	  la	  
simultanéité	  

 Débattre	  sur	  la	  pertinence	  de	  l’ordre	  
chronologique	  (pourquoi	  dans	  cet	  ordre,	  à	  
quoi	  sert	  cette	  étape	  ?	  

 Distinguer	  les	  étapes	  de	  la	  vie	  (naissance,	  
enfance,	  adulte…)	  

 Classer	  les	  étapes	  de	  la	  vie	  
 Construire	  un	  arbre	  généalogique	  

 

 Identifier	  des	  points	  de	  repères	  
pour	  découper	  le	  temps	  en	  périodes	  
(en	  lien	  avec	  les	  moments	  de	  la	  vie	  
scolaire,	  familiaux,	  rythmes	  du	  
corps,	  de	  la	  nature)	  

 Fêtes	  (Escalade,	  Noël	  ...)	  
 Représentations	  du	  temps	  (roue	  et	  

calendrier,	  ligne	  du	  temps	  passé	  
présent	  futur)	  

 Utiliser	  le	  vocabulaire	  adéquat	  pour	  
situer	  et	  décrire	  la	  durée	  et	  la	  
mesure	  du	  temps	  (avant,	  hier,	  
court,	  les	  jours	  de	  la	  semaines,	  les	  
heures,	  les	  saisons,	  les	  mois	  

 Ecouter	  des	  récits	  historiques,	  des	  mythes	  et	  
légendes	  

 Discuter	  à	  propos	  d’éléments	  réels	  et	  
imaginaires	  

 Observer	  les	  traces	  du	  passé	  (images,	  objets)	  

 Comparer	  des	  objets	  de	  la	  vie	  quotidienne	  à	  des	  
époques	  différentes.	  
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