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Conjuguer le temps à tous les modes, pour
mieux transmettre, tel est le projet de ce
cinquante et unième numéro de BLÉ, dans une
version éditoriale au goût du jour.
Si nous pensons d’emblée au raccourcissement
de la journée travaillée et à l’indispensable
porosité entre les temps de l’enfant, recherchée
par plus d’une instruction ministérielle au cours
des trente dernières années, bien d’autres
dimensions peuvent être envisagées pour que
l’École parvienne à sa mission émancipatrice.
Pressés par la circulation effrénée de
l’information, nous sommes en proie à diverses
formes d’accélération du temps, qui troublent les
élèves et leurs maîtres car l’acte de transmission
exige plutôt la répétition et la persévérance. À
l’heure des réseaux dits « sociaux », gouvernés
par l’instantanéité et l’absence de tout recul,
il faut pourtant croire encore aux vertus de la
lenteur et de l’attente. Ne pas savoir, ni avoir
immédiatement, apprendre à attendre, juguler
son impatience, n’est-ce pas ce qui fonde l’envie
de grandir, et la juste intuition de son avenir ?
Faire et refaire, lentement ou en prenant son
temps, n’est-ce pas ce qui, entre autres, donne
du sens à la vie ?
Apprendre à se situer dans le temps est autre
chose, c’est la base même de l’existence.
Comment enseigner les continuités et les
discontinuités ? Bien des exercices de la
pensée logico-mathématique sont essentiels au
repérage de l’enfant dans l’espace-temps. Ils sont
à la source même de la pédagogie dès l’école
maternelle. La perception du temps se construit
progressivement, chez tout être qui, à trois ans,
fait à peine la différence entre hier et demain. Il
faudra qu’au fil du temps l’enseignement qu’il
reçoit lui permette de comprendre les secondes,
les saisons, les siècles, les années-lumière, et

peut-être où va le blanc de la neige quand
elle fond... Chacun devra se mouvoir dans les
années scolaires, faites de planification de son
travail quotidien et de son orientation, et d’une
forme de chronométrage, il faut bien le dire, où
tout est piloté par l’aval, par la certification finale
et le « post-examen » ou le « post-concours ».
Anticiper devra devenir une qualité majeure.
Et puis, dans un parcours scolaire, il convient
d’échapper à l’ennui. Car le temps peut durer.
La motivation de chaque élève doit être nourrie
sans relâche. Voilà bien le tracé de la voie
pédagogique, qui n’est plus exclusivement

‟

Faire et refaire, lentement ou
en prenant son temps,
n’est-ce pas ce qui, entre autres,
donne du sens à la vie ?

empruntée par l’École, ni les parents. Soutenir
en classe l’attention, y éveiller la curiosité
permanente tandis que règne au dehors la
distraction continue. Comment y parvenir,
mieux que naguère et jadis ? Dans quel cadre
séquentiel ? Et sans oublier que ne rien faire
n’est pas perdre son temps, mais aussi source de
créativité.

’’

Le sens du temps n’est pas inné. Il se construit
par intuition, mais surtout par le raisonnement.
Dans tous les cas, il est la clé de la transformation
de soi, de l’équilibre personnel et de la réussite.
On habite cependant le temps sans le voir. Et
l’on est de son enfance comme l’on est d’un
pays, ainsi que l’observait Antoine de SaintExupéry. Les professeurs le savent bien, eux qui
transforment des vies d’enfant et apprennent à
maîtriser l’espace-temps année après année.
Lionel TARLET
Directeur académique des services de l’Éducation nationale
de l’Essonne
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« Le temps est ce qui se fait, et même ce qui fait que tout se fait.» Henri Bergson
À la différence de la question des rythmes scolaires, celle de l’organisation du temps de
l’enseignement a peu retenu l’attention des chercheurs en éducation. Tout se passe comme
si le temps scolaire, organisé autour de la répétition hebdomadaire d’un même schéma,
apparaissait comme une donnée immuable, quasi naturelle, qu’il convient d’accepter comme
telle et qui ne justifierait pas une réflexion particulière. L’action des enseignants doit pourtant
porter sur cette organisation en vue d’améliorer les apprentissages de leurs élèves.

Comment gérer les temps pour un mieuxêtre de chaque enfant ?
Jean-Claude Guérin1 pense que le terme « Éducation »
renvoie aux trois dimensions sociales d’une personne :
la société, le temps et l’espace. « L’éducation consiste
à favoriser le développement aussi complet que
possible des aptitudes de chacun, à la fois comme
individu et comme membre d’une société régie par
la solidarité. » J’affirme donc qu’il faut s’intéresser au
temps plus que parler de rythmes à tout propos.
1. GUÉRIN Jean-Claude, Petite
glossaire à l’usage des partageurs
d’éducation, in Vers l’éducation
partagée, Institut national de la
jeunesse et de l’éducation populaire
(INJEP), 2006.

2. GERBOD Paul, Les rythmes
scolaires en France : permanence,
résistances et inflexions,
Bibliothèque de l’école des Chartes,
tome 157, pp. 447-477, 1999.

3. LECONTE Claire, in Réussir
Éducation, n° 37, 1998.
4. FRAISSE Paul, Psychologie du
temps, PUF, 1967.

5. DE COSTER Lotta, L’acquisition
et la construction de la notion de
temps chez les enfants de 5 à 9 ans :
perspective développementale, IF,
n°9, 2004.

6 SUCHAUT Bruno, L’organisation
et l’utilisation du temps scolaire à
l’école primaire : enjeux et effets sur
les élèves, Iredu-CNRS et Université
de Bourgogne, 2009.
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Mais qu’est-ce que le temps ?
Depuis l’Antiquité le temps a toujours été perçu
comme interdépendant des rythmes. Ses définitions
montrent que le temps se réfère à la succession, la
simultanéité, la durée, le rythme et l’irréversibilité. Les
enfants doivent acquérir ces notions pour maîtriser le
concept de temps. Celui-là est beaucoup plus difficile
à construire que celui de l’espace car il ne se voit pas,
ne s’arrête jamais et passe à mesure qu’il arrive.
Dans la société actuelle, l’environnement professionnel et scolaire impose à tous des contraintes : horaires
chargés, journées minutées, course effrénée après le
temps. Ces contraintes font grandir et évoluer l’enfant
dans un univers où le temps occupe une place de plus
en plus importante.
La conception occidentale d’un temps « linéaire »,
considérant les événements comme se succédant
les uns après les autres, donne trop d’importance
aux procédures et aux programmes au détriment
de la qualité du contenu de ces événements et de la
pluralité des relations sociales. C’est bien l’aménagement des temps de vie des enfants qui doit être revu,
puisque le temps peut se découper et se combiner de
multiples façons au contraire des rythmes génétiquement programmés qui ne peuvent pas être réformés.
Cet aménagement doit tenir compte de toutes les
interactions à mettre en œuvre. Dès le 16e siècle, la
pédagogie jésuite suggère que le temps soit modelé
également sur le plan éducatif2. Construire un projet
éducatif avec un cadre temporel, structuré par l’activité de chacun, pour répondre aux besoins de l’enfant,
telle est ma proposition.

Les réorganisations du temps scolaire :
remèdes-miracles ou nouvelles
chimères ?
En 1998, dans « Appel pour une chrono psychologie
anti-gourou3 », je démontrais que les connaissances
scientifiques sur les rythmes de l’enfant ne suffisent
pas à améliorer l’organisation de ses temps de vie.
La réforme actuelle est néanmoins menée sur ces
chimères :
⋅ « La semaine avec cinq matinées, c’est mieux pour
les écoliers. » Or, les résultats insuffisants à l’évaluation
Pisa (Programme international pour le suivi des acquis
des élèves) en 2012 concernaient les élèves français
de quinze ans qui avaient pourtant bénéficié de cinq
matinées d’enseignement à l’école primaire entre
2000 et 2008.
⋅ « Les apprentissages fondamentaux mobilisant une
forte capacité d’attention sont placés aux moments
les plus propices. » Or, que sont les apprentissages
fondamentaux pour les élèves ? Apprend-on à lireécrire-compter uniquement en mathématiques et
en français ? Que fait-on des facteurs connexes qui
interfèrent sur tout apprentissage ? Paul Fraisse disait
dès 1967 « une bonne motivation diminue l’amplitude
des variations circadiennes des performances »4. De
Coster montre qu’entre cinq et neuf ans nombre d’enfants pensent qu’il existe des journées plus courtes
que d’autres dans la semaine en fonction des activités vécues5. Comme le rappelle Bachelard : « Plus un
temps est meublé, plus il paraît court ». Bruno Suchaut
a recensé des travaux montrant qu’au-delà du volume
de temps d’enseignement en lui-même, c’est davantage l’utilisation qui en est faite par les enseignants,
mais aussi et surtout par les élèves, qui a de l’importance6. J’ai moi-même participé à une étude mesurant
le temps d’implication de l’élève sur des tâches d’apprentissage7 : ce taux d’implication est proportionnel
au niveau scolaire. Il ne varie pas selon la discipline
considérée. Pour les élèves faibles, ce taux varie de
50 à 90% d’une classe à l’autre8. Ces différences sont
dues uniquement aux pratiques d’enseignement.

Quelles suggestions faire dès lors ?
C’est en pensant aux rapports entre temps et rythmes,
au regard de toutes les activités concernées, qu’on
parviendra à ne pas pérenniser les choses ni à cano-

Claire LECONTE
professeure honoraire de psychologie de l’éducation,
chercheur en chronobiologie, Laboratoire Psitec,
Université de Lille 3
niser une forme particulière d’enseignement et de
pratiques pédagogiques. Ainsi, il faut développer chez
les enseignants un mode de travail coopératif au détriment du travail individuel, en renforçant le travail en
équipe et en les persuadant de l’intérêt de la coéducation. Ce qui nécessite une autre vision du cadre temporel dans lequel se dérouleront les activités éducatives
des enfants, tant scolaires que non scolaires. C’est en
donnant le plus de cohérence possible à ces temps
de vie de l’enfant qu’on lui permettra de percevoir
une continuité éducative, gage de développement
harmonieux pour lui. En décembre 2010 un rapport
parlementaire disait : « On peut toutefois se demander si une organisation en demi-journées ne tendrait
pas à rigidifier la gestion du temps scolaire, à la différence d’un système dans lequel les enseignements et
les autres activités pourraient être répartis librement
du lundi au vendredi, voire au samedi. Les avantages
d’une semaine scolaire de cinq jours ne seraient pas
négligeables. » Mais « selon les interlocuteurs finlandais de la mission, l’organisation du temps scolaire
n’est cependant pas le facteur de réussite le plus décisif du ‛‛ modèle finlandais ’’ »9. Pour eux c’est avant tout
la qualité de l’encadrement pédagogique qui est une
clef d’explication de leurs résultats.

plus jeune âge. Les matinées sont réputées de qualité
pour la disponibilité aux apprentissages, à condition
de proposer aux élèves une durée suffisante pour leur
permettre de ne pas être bousculés dans leur travail.

Comment aider les enseignants à être
acteurs de la refondation de l’école ?

De même dans les épreuves que je propose en classe
en temps limité, j’ai constaté une différence substantielle entre les élèves les plus jeunes et les plus âgés.
Les premiers privilégient l’exactitude à la vitesse d’exécution, c’est l’inverse chez les plus grands qui sont
déjà dans la compétition. C’est aussi lié aux attentes
de l’enseignant. Aux plus jeunes on dit souvent :
« Prenez votre temps, faites bien attention », alors que
chez les plus grands : « Allez, dépêchez-vous un peu ».
J’ai aussi constaté que l’élève, de lui-même, utilise
rarement le temps restant pour se relire, se corriger. À
charge pour les enseignants de repenser ces temps.

L’intérêt, la motivation, la concentration, la fatigue
ne sont pas des phénomènes extérieurs à la nature
de la tâche et de l’activité mais ils contribuent à les
constituer et à les faire évoluer. Selon Paul Fraisse,
« la durée apparente des tâches décroît à mesure
que les activités sont moins morcelées, c’est-à-dire les
changements moins nombreux [...]. Plus une tâche
a d’unité, plus elle risque de paraître intéressante.
L’unité renforce la motivation. » Plus une activité paraît
courte à l’enfant, plus elle l’intéresse et plus il développe alors de la motivation intrinsèque. Pour Rolland
Viau, « la motivation en contexte scolaire se définit
comme un état dynamique qui a ses origines dans
les perceptions qu’un élève a de lui-même et de son
environnement et qui l’incite à choisir une activité, à s’y
engager et à persévérer dans son accomplissement
afin d’atteindre un but. » Moins l’enfant a le temps
d’atteindre le but prévu, plus il perdra confiance en
lui et son estime de soi sera dévalorisée et cela dès le

Célestin Freinet disait en 1964 que l’école est trop
pressée : « Lorsqu’il est occupé à un travail vivant qui
répond à ses besoins, l’enfant ne se fatigue absolument pas et il peut s’y appliquer pendant deux ou
trois heures. » Pour lui « la fatigue des enfants est le test
qui permet de déceler la qualité d’une pédagogie. »10
Reuven Feuernstein a inventé en 1948 le Programme
d’Enrichissement Intellectuel pour aider les adolescents juifs traumatisés par la guerre à reprendre
goût aux apprentissages. Toutes les séquences de
ce programme commencent par : « Une minute, je
réfléchis ». Mes expériences de terrain m’ont montré
qu’on incite insuffisamment les enfants à cela. On
leur donne une consigne pour réaliser une tâche et
de plus on leur demande souvent de ne pas perdre
de temps. Or, un tel contexte les conduit davantage à
automatiser le plus possible les réponses à apporter
plutôt qu’à les construire ou à chercher les meilleures
stratégies pour trouver LA solution.

7. ALTET Marguerite, BRESSOUX
Pascal, BRU Marc, LAMBERT Claire,
Étude exploratoire des pratiques
d’enseignement en classe de CE2,
Éducation et formations, n°44, MEN
DEP, 1994.
8. ALTET Marguerite, BRESSOUX
Pascal, BRU Marc, LAMBERT Claire,
Étude exploratoire des pratiques
d’enseignement en classe de CE2 :
deuxième phase, Éducation et
formations, n°70, MEN DEP, 1996.

9. BRETON Xavier, DURAND Yves,
Rapport d’information, travaux de
la mission sur les rythmes de vie
scolaire, décembre 2010.

10. FREINET Célestin, Les invariants
pédagogiques, Bibliothèque de
l’école moderne, 1964.
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« Le temps est ce qui se fait, et même ce qui fait que tout se fait.»
La classe, certes, est soumise à l’application d’un
programme, mais elle doit le faire en se nourrissant à
la fois des projets collectifs et des projets personnels.
Pour Pierre Tap,11 « l’enfant se personnalise dans la
mesure où il maîtrise son horizon temporel, où il est
‛‛ sujet ’’, où il organise un plan de vie, construit des
projets associés à des systèmes de relations interpersonnelles présents et à venir ». Cette personnalisation
se fera à condition qu’on crée un environnement d’apprentissages dans lequel l’enfant pourra développer
son autodétermination permettant de satisfaire trois
besoins psychologiques fondamentaux pour son
bien-être : autonomie, compétence et relation à autrui.
Mes multiples expériences m’ont montré que
« l’idéal » — existe-t-il ? — consiste à considérer tous les
temps de vie des enfants à égale importance, à créer
une situation, via un projet éducatif, associant tous les
partenaires ayant une responsabilité dans l’éducation
de l’enfant. Ce n’est pas un « rythme idéal » qui est intéressant mais une vision particulière de l’aménagement
des temps de vie de l’enfant, en les plaçant au cœur
de la réflexion et en admettant que son bien-être soit
totalement dépendant de la qualité de vie professionnelle de tous ceux qui l’accompagnent au cours
de sa journée. Cela nécessite de créer l’envie chez les
enseignants de travailler autrement pour donner ou
redonner à chaque élève le plaisir d’apprendre.

Mes propositions aux enseignants

11. TAP Pierre, Masculin et féminin
chez l’enfant, Privat, 1985.

12. Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles.
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• Allonger le temps des matinées (jusqu’à quatre
heures) : cela permet d’alterner les séquences pédagogiques entre des activités très abstraites et d’autres
mettant en jeu la motricité ou sollicitant la créativité.
Musique, éducation physique et sportive et arts sont
ainsi autant valorisés que les mathématiques et le
français. Cette alternance permet de concrétiser les
liens existant entre ces domaines souvent étudiés de
façon disjointe, facilitant ainsi l’utilisation pertinente
du transfert d’apprentissage. Cela permet aux élèves
de prendre le temps nécessaire pour aller au bout de
toutes leurs activités, sans s’entendre dire « dépêchetoi... »
• Être dans sa classe dès l’ouverture de l’école
pour permettre aux enfants d’y accéder à mesure de
leur arrivée : calme garanti, transition douce entre la
maison et l’école, disponibilité immédiate de tous
quand l’heure de début de classe a sonné. Quinze
minutes gagnées chaque jour et une matinée vraiment plus efficace.
• Aménager les cours de récréation pour éviter
qu’elles ne soient un lieu d’hyperexcitation.
• Autoriser des mouvements raisonnés dans la
classe et si possible penser à un aménagement modulable de l’espace.

Le temps pour mémoriser et apprendre

• Apprendre à décoder les comportements des
élèves pour bien placer les temps de respiration.
• Moduler les « formes » de travail en fonction de ces
comportements, sachant qu’un exercice en groupe
bien constitué est moins coûteux cognitivement que
le même réalisé individuellement.
• Revoir les principes d’évaluation, par exemple les
modalités d’évaluation formative, le statut de l’erreur
dans les apprentissages, ce qui jouera très favorablement sur la motivation et la fatigue.
• Passer des devoirs au travail personnel mobilisant
chez l’enfant sa métacognition.
• Adhérer à la coéducation en participant à la
construction des parcours éducatifs du projet éducatif
territorial (PEDT). Ceux-ci doivent bénéficier de plages
suffisamment longues pour accueillir également les
enfants en situation de handicap. En interagissant avec
les apprentissages réalisés en classe cela permettra à
l’enfant de percevoir une continuité éducative.
• Éviter le plus possible des temps fractionnés imposant un grand nombre de transitions, de changements
de référents et de contextes : ce zapping inadapté
dessert les enfants hyperkinétiques, labiles attentionnellement dont se plaint la plupart des enseignants.
• Organiser des temps de rencontres avec les
parents, y compris leur ouvrir la classe.

Pour finir
Il n’est pas acceptable qu’un média comme Le Monde
publie un article le 20 septembre 2014 « À Monticello,
une petite utopie des rythmes scolaires ! ». La journaliste écrit : « À 15h30, c’est la fin des cours à l’école
primaire de Monticello. Mais pour les enfants, la vraie
journée commence. Après les maths et le français,
enfin les ateliers périscolaires ! ». Elle présente cette
école privilégiée (10 salles pour 170 élèves) comme
une école où les enfants seraient en apnée pendant la
classe et respireraient enfin une fois hors de la classe.
Je rêve quant à moi d’une école où chaque enfant
aurait des temps de respiration tout au long de sa
journée, grâce à une organisation temporelle totalement revisitée. Cela existe depuis 19 ans dans une
école lilloise d’un quartier défavorisé. La directrice
m’écrivait à la rentrée : « La rentrée s’est bien passée :
une équipe enseignante stable mobilisée autour
d’un projet commun, idem pour l’équipe des animateurs, des ATSEM12 qui y trouvent leur compte et qui
ne souhaitent pas changer d’école, des parents qui
s’investissent et ont plaisir à nous revoir tous, voilà le
secret ! »

Claire LECONTE

Alain Lieury est professeur émérite de psychologie cognitive à l’Université Rennes 2 et ancien
directeur du Laboratoire de Psychologie expérimentale. Il a publié une centaine d’articles
scientifiques et de vulgarisation sur la mémoire ainsi qu’une vingtaine de livres dont certains
traduits en une douzaine de langues (espagnol, italien, brésilien, grec, russe…). Sa dernière
publication est le Livre de la Mémoire (Dunod, 2013).

Alain Lieury, tout d’abord on parle
souvent d’apprentissage ou de
mémorisation. Quelle est la différence ?
Les deux termes sont quasiment synonymes, l’emploi
de l’un ou l’autre a longtemps été une question... de
mode ! De l’Antiquité (« mémoire » vient de la déesse
Mnémosyne) au début du 20e siècle, c’est le mot
mémoire qui est utilisé. Mais c’est dans un courant
américain centré sur les mesures du comportement
(pour être objectif), qu’on emploie le terme d’apprentissage. Ainsi, on peut compter le nombre d’essais et
d’erreurs que commet un petit rat dans un labyrinthe
avant de faire le parcours sans erreur. Appliqué à
l’homme et l’élève, de nombreuses recherches apparaissent alors pour mesurer le temps d’apprentissage.
On se rend compte alors qu’il faut énormément de
temps, par exemple des centaines d’essais pour
apprendre le code morse, ou la dactylographie. En
pratique, on parle plutôt de « mémoire » pour désigner les mécanismes biologiques et psychologiques
qui permettent d’enregistrer et rappeler les informations, et on parle plutôt « d’apprentissage » lorsqu’on
mesure le déroulement de la mémorisation au cours
du temps.

En classe, auriez-vous un exemple concret
à nous donner ?
Comme la mémoire n’est pas photographique, il ne
suffit pas de se concentrer sur une carte pour qu’elle
s’imprime dans la mémoire. Toutes les recherches le
montrent depuis plus d’un siècle, il faut des répétitions
pour apprendre. Or, le plus souvent l’école en France
est un lieu de conférence et non d’apprentissage (sauf
pour les enseignants qui font réaliser les exercices en
classe). Le professeur fait un beau cours et s’il voit que
les élèves sont captivés, il se dit « c’est compris donc
enregistré » ; rien n’est plus faux, il faut aussi des répétitions pour apprendre et même comprendre. Car la
mémoire repose sur des connexions entre neurones
qui se construisent au fil du temps. Par exemple, dans
la région cérébrale qui commande le petit doigt, des
violonistes professionnels ayant appris le violon avant
dix ans ont 80 000 ramifications contre 20 000 pour
des amateurs.

Sur le plan pédagogique, il faudrait donc faire comme
en sport pour les athlètes, prendre des mesures
des étapes de l’apprentissage en classe pour voir
l’évolution de chaque élève individuellement (ou en
moyenne pour la classe), et non reporter les apprentissages à la maison, source d’inégalités sans doute
très importantes. Comment donc en classe mesurer
l’apprentissage des élèves ? Les cartes de géographie en sont un bon exemple. Voici comment nous
procédions pour nos expériences. Un apprentissage
comporte des cycles « présentation-rappel ».
Pour être sûr que chaque élève dispose du même
temps, la présentation en vidéoprojection est idéale ;
en général, dans les expériences, on compte 2 ou 3
secondes par mots. Ainsi dans mes expériences sur
les cartes de géographie, j’utilise 24 villes (ou notions)
et je compte 2,5 secondes par ville, ce qui multiplié
par les 24 mots d’une carte fait 60 secondes, soit une
minute ; facile donc à mesurer.
Ensuite pour le rappel, il faut préparer un petit cahier
avec autant de cartes vierges (éventuellement avec
des points pour situer la position des villes). Par
exemple, si l’on veut un apprentissage en cinq essais,
il faut préparer un cahier avec cinq cartes vierges,
numérotées, de 1 à 5 essais.
Après l’apprentissage de ces cinq cycles présentationrappel, les élèves peuvent ensuite faire un graphique
avec leur courbe d’apprentissage. Ainsi le professeur
peut suivre, presque en temps réel, l’apprentissage de
ses élèves. Il peut également réaliser une moyenne s’il
le souhaite, sur un tableau classique, par exemple, afin
de comparer la difficulté de leçons différentes.
Essai 1

Essai 2

Essai 3

Essai 4

Essai 5

Élève 1
Élève 2
Élève 3
…
Moyenne
(éventuellement)
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Le temps pour mémoriser et apprendre

Nombre
de
Villes
rappelées

24

24 villes d’Amérique

20
16

Mémoire
à Court Terme

12

ANIMAL

4
0

0

1

2

3

4

5

Essais d'Apprentissage

graphique : exemple de courbe d’apprentissage pour une carte de géographie (élèves de 5e), adapté
d’après A. Lieury, Mémoire et réussite scolaire, 2012
Par exemple, dans un apprentissage réel avec des
élèves de 5e de collège, d’une carte du continent
américain avec 24 villes, on voit la progression de l’apprentissage. Et il est lent. Ainsi, en 5 essais, le rappel
atteint 17 noms de ville. Nous sommes loin des 24.
En général, le nombre d’essais est égal à la moitié du
nombre de mots à apprendre ; par exemple il faudrait
12 essais de répétition pour mémoriser totalement la
carte. Attention, ce n’est pas une règle absolue, et si
les mots sont d’une phonétique étrangère à la langue
naturelle (exemple le chinois), il faut plus de temps (cf.
graphique).

Vous disiez que nous n’avons pas de
mémoire photographique. Pourtant
certains pensent avoir une bonne
mémoire visuelle ?
Si l’on se fie à l’idée populaire, nous aurions une
« mémoire photographique ». Tel élève pense « voir »
dans sa tête la page de sa leçon. Cette croyance,
relayée parfois par des pédagogues peu au fait des
développements scientifiques, est un reste fossile
de la théorie des mémoires partielles de la fin du 19e
siècle. Selon cette théorie, il existerait une mémoire
associée à nos sens, de sorte qu’il y aurait une mémoire
visuelle, une mémoire auditive, une mémoire olfactive,
etc. Les recherches scientifiques ont bien révélé des
mémoires sensorielles mais elles sont éphémères. La
mémoire sensorielle visuelle (appelée « iconique ») ne
dure qu’un quart de seconde, la mémoire auditive 2,5
secondes. De plus, du fait de la structure de la rétine,
l’acuité est bonne (10/10) seulement dans une petite
zone qui ne peut voir qu’un visage à cinq mètres ou un
mot dans un livre. Il est donc impossible de visualiser
une page entière d’un manuel ou même quelques
lignes comme l’ont prétendu de fausses méthodes !
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L’impression de « voir » la page d’un livre vient d’une
autre mémoire, la mémoire imagée. Cette mémoire
fabrique des images mentales durables mais reconstruites, virtuelles. Par exemple vous pouvez vous représenter mentalement un bateau mais lui donner autant
de cheminées que vous voulez, imaginer une actrice
connue avec des cheveux verts, bref, les images de
la mémoire imagées sont des constructions virtuelles
(d’où les erreurs dans les témoignages oculaires).

Et donc, si la mémoire
« photographique » n’existe pas,
comment apprenons-nous ?
Le cerveau humain contient 100 milliards de neurones.
Comparé à la terre et ses 7 milliards d’habitants, c’est
quinze fois plus ! Et bien vous imaginez facilement
que cet immense cerveau ne peut produire une seule
et unique mémoire, il y en a de multiples que les chercheurs appellent souvent les modules de la mémoire,
comme dans un ordinateur (cf. schéma page suivante).
La mémoire à long terme reçoit les informations
(lecture, audition, télévision) et les construit dans des
mémoires spécialisées qui vont fabriquer les mots, les
images et le sens. Par exemple, lorsqu’on lit, les formes
des lettres vont dans une mémoire visuelle sensorielle
qui enregistre les contrastes entre les lignes ou ronds
noirs sur fond blanc, puis la mémoire lexicale reconnaît ces formes comme des lettres, elle les identifie
comme mots et les mots vont enfin dans une mémoire
sémantique qui analyse leur sens. Tout cela prend
environ 500 millièmes de seconde (quand les mots
sont connus), c’est le temps pour mémoriser en une
seule fois. La mémoire à court terme a le rôle de la
mémoire vive de l’ordinateur. Elle ne peut garder les
informations que vingt secondes (d’où les impressions
de trou noir que nous avons parfois). Par exemple, si
l’élève apprend « zèbre, antilope, tulipe, scarabée,
abricot » et que l’on demande de ne rappeler que
les animaux, c’est la mémoire à court terme en relation avec la mémoire sémantique qui va sélectionner
seulement les animaux. C’est la raison pour laquelle il
ne faut pas surcharger ce que l’élève doit apprendre,
car la mémoire à court terme oublie vite et ne peut
garder en même temps qu’environ sept mots (cf.
schéma page suivante).

Dans toutes ces mémoires différentes,
quelles sont les mémoires principales pour
l’école ?
La mémoire à long terme correspond pour l’ordinateur au disque dur qui contient les logiciels et les
connaissances spécialisés, textes, calculs, images.
Il existe ainsi de nombreuses mémoires, mémoire
visuospatiale, mémoire des visages, mémoire musicale, procédurale (exemple apprendre à faire du vélo),
mais pour l’école et le langage, les plus importantes
sont la mémoire lexicale et la mémoire sémantique.
La mémoire lexicale est la bibliothèque de la carrosserie des mots ; c’est l’usine de fabrication de la carrosserie. Cette carrosserie est composée de l’orthographe
(qui vient des mémoires visuelles), de la phonologie
(qui vient de la mémoire auditive), de la prononciation
(mémoire vocale) et de l’écriture (mémoire motrice
graphique). Ce sont les ressemblances graphiques et
phonétiques dans la mémoire lexicale qui produisent
les fameuses perles bien connues des enseignants :
« le talon de la Chine » pour le talon d’Achille, « dénominator » pour « dénominateur ». Et la principale
méthode de la mémoire lexicale est la répétition, le
fameux apprentissage par cœur, qu’il faut réhabiliter.
La mémoire sémantique tout au contraire enregistre
des abstractions, des idées, des concepts. Sa structure
est hiérarchique comme dans une arborescence ;
par exemple, un aigle est classé dans la catégorie
des oiseaux, elle-même classée dans la catégorie
des vertébrés, puis des animaux. Il faut donc, pour
apprendre sémantiquement, faire des fiches bien
structurées, des plans, des schémas, des arborescences.
Enfin, il existe une autre mémoire, la mémoire procédurale qui possède des mécanismes encore différents. La mémoire procédurale englobe les apprentissages sensori-moteurs, faire du vélo, conduire, jouer
d’un instrument de musique... mais aussi des apprentissages plus abstraits de règles, des procédures,
comme utiliser le clavier et la souris d’un ordinateur, ou
une console de jeux. Ainsi, lorsqu’on débute en informatique, il faut chercher l’icône, la fenêtre du menu
déroulant, chercher le bon titre, puis après de multi-

Mémoire Sémantique
(M. à long terme)

antilope
zèbre lion
girafe

MUSICIEN

8

ANIMAL

FLEUR

MUSICIEN
Vivaldi
Bach Berlioz
Verdi

tulipe
pétunia
lys
primevère

schéma : il existe de multiples mémoires ou modules spécialisés, principalement la mémoire à court
terme et la mémoire à long terme qui contient elle-même beaucoup de mémoires (lexicale, sémantique, imagée…), adapté d’après A. Lieury, Mémoire et Réussite scolaire, 2012

ples répétitions, vous cliquez à droite, à gauche, au
milieu par automatisme tout en pensant à autre chose.
Voilà typiquement ce qu’est la mémoire procédurale.
Je pense qu’une bonne partie des mathématiques est
de type procédural abstrait. Ainsi pour l’algèbre, il faut
tâtonner, comprendre, chercher puis avec la répétition
d’exercices similaires, on résout le problème presque
automatiquement, les nombres passant de l’autre
côté du signe égal deviennent par automatisme de
sens contraire, les démonstrations géométriques, ou
certains calculs d’intégrale ou autres deviennent automatiques comme la multiplication en CM2.

Pour en savoir plus, du mê
me

auteur

Une mémoire d’éléphant ? , Du
nod, 2011.
Mémoire et réussite scolaire e
, 4 édition,
Dunod, 2012.
Le Livre de la Mémoire, Dunod
, 2013.

Alain LIEURY,
professeur émérite de psychologie cognitive à l’université
Rennes 2,
ancien directeur du laboratoire de psychologie expérimentale
interview assuré par Martine LAGEAT-FABRE
inspectrice de l’Éducation nationale à Brétigny-sur-Orge
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Favoriser la construction du temps à l’école maternelle
L’idée du temps ne s’enseigne pas, elle se construit en fonction de l’organisation que l’enfant
trouve autour de lui et par l’apprentissage des mots du temps.
L’école, très tôt, par la mise en place d’outils et de
rituels, contribue à la construction du temps conventionnel et du temps social qui rythment la vie collective.
Cette construction va tout d’abord se faire au travers
de situations vécues dans lesquelles le langage a
toute son importance. L’élève peut ainsi passer de l’action à l’utilisation du langage décontextualisé grâce
à la mise en place de situations, ritualisées ou pas, et
de supports qui lui permettront de mettre en mots le
temps et le monde qui l’entourent.
Voici quelques situations qui ont été mises en œuvre
en grande section, afin d’aider l’élève à progresser
dans sa représentation du temps et à construire les
notions de chronologie (simultanéité, succession,
antériorité, postériorité), de rythme et de durée, indispensables à l’apprentissage du temps.

La pendule de la journée
Le déroulement de la journée de l’enfant est le premier
point d’appui pour construire le temps social. L’enseignante a élaboré avec ses élèves de grande section
l’emploi du temps de la journée qu’elle a placé autour
d’une pendule de classe, traditionnelle. Des fuseaux
qui correspondent à la durée du moment représenté
sont tracés sur des grandes feuilles de papier de différentes couleurs, l’aiguille des heures étant prolongée
pour indiquer les moments de la journée. Des photos
prises avec les élèves illustrent cet emploi du temps.
Ce support devant évoluer tout au long de l’année,
des étiquettes-mots ou des symboles peuvent être
ajoutés, les photos réactualisées...
Chaque jour, un « gardien du temps » est chargé de
surveiller l’heure et de dire « quelle heure il est ».
« C’est l’heure des ateliers ! », « C’est l’heure de la
récréation !», « C’est l’heure de la cantine ! »
C’est un rôle très prisé par les enfants qui prennent au
sérieux cette responsabilité.
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Cette pendule matérialise l’emploi du temps de la
classe et permet à l’élève de :
• Prendre des repères dans la journée et situer les
événements les uns par rapport aux autres. La mise
en place de cet outil est également un élément rassurant pour certains enfants qui manquent de repères.
La visualisation du temps qui reste avant l’heure des
parents leur permet de mieux vivre le temps présent.
• Visualiser et établir la chronologie des différents
moments avec leurs activités spécifiques sur la journée (succession des fuseaux) ; voir ce que l’on fait
avant la récréation, après le repas...
• Visualiser la durée des différents moments (taille
des fuseaux). Apprendre à gérer le temps.
En prolongeant l’aiguille des minutes et en plaçant un
repère sur le bord de la pendule, on permet à l’enfant
d’apprécier le temps qui passe et ainsi s’approprier
la notion de durée, comparer des durées et se situer
dans le temps d’une activité.
• Visualiser le temps qui passe grâce à l’aiguille qui
tourne sur les fuseaux, par la recherche de ce qui est
déjà passé et de ce qui reste avant l’heure de partir.
• Coder pour représenter, évoquer et anticiper.
• Acquérir et utiliser le lexique relatif au temps.
C’est un véritable outil de langage, permettant de
s’approprier et d’utiliser à bon escient les mots relatifs
au temps (avant, après, pendant, ensuite...), d’évoquer
les moments passés et d’anticiper les moments à venir
en utilisant les temps du présent, du passé et du futur.
Cette pendule aide aussi l’élève à donner un sens aux
apprentissages. Elle l’accompagne dans sa construction du temps de l’école et de ce qui s’y fait. L’élève
devient acteur de ses apprentissages.

Diversifier les supports et les situations
L’évolution, dans l’année et dans le cycle, doit permettre
de progresser dans la difficulté, de complexifier les
situations, les supports et les tâches demandées aux
élèves.
En grande section, d’autres outils sont mis en place
dans la classe pour structurer le temps cyclique, social
et conventionnel, notamment le calendrier de la
semaine, puis celui du mois.

Dans le calendrier de la semaine affiché au coin
regroupement, les jours se distinguent par un code
couleur qu’accompagne une comptine que les
enfants apprennent en début d’année.
Un enfant responsable par semaine est invité à « écrire
la date » à l’accueil. Le numéro du jour est repéré sur
le fil du mois grâce à une petite pince à linge qui se
déplace quotidiennement. Sur ce fil du mois où les
numéros des jours apparaissent de la même couleur
que les jours de la semaine (sauf pour les vacances
où les numéros des jours sont en violet pour marquer
la rupture), sont identifiés également les anniversaires
ou événements importants qui rythment les semaines.
Chaque matin, les enfants ont pour consigne de colorier sur leur calendrier individuel le jour dans la couleur
qui lui correspond. Sur ce calendrier, les événements
du mois sont également présents. En grande section,
cet outil individuel est important car lorsqu’un enfant
demande un renseignement portant sur le mois (anniversaire, spectacle, sport au gymnase, vacances...), on
peut l’inciter à se référer à son calendrier pour compter le nombre de jours qui restent avant l’événement.
De même, certains enfants demandent à inscrire sur
leur calendrier des événements importants pour eux.

Les sacs des mois au fil de l’année
Un autre support permet de représenter la succession
des mois sur l’année et le temps qui passe.
• Disposer les affiches des mois de l’année de
manière linéaire.
• Identifier chaque saison par une couleur différente
d’affiche et écrire le mois dans les trois écritures.
• Matérialiser le passage d’une année civile à l’autre.
• Sous chaque affiche, prévoir un crochet pour
suspendre un sac transparent.
Les sacs reçoivent les gâteaux d’anniversaire (un
gâteau par enfant avec le prénom et la date de naissance), des écrits variés en relation avec les activités et
les événements en lien avec les projets de la classe et
de l’école (sortie, spectacle, expériences...), mais aussi
en lien avec la vie de chaque élève. En effet, chaque
enfant peut mettre dans le sac du mois un objet ou

une photo. Les sacs des mois sont la mémoire de la
classe. Le calendrier de chaque mois, chaque écrit et
chaque objet permettent aux élèves de se rappeler et
d’évoquer des événements et des moments passés,
mais aussi d’anticiper des événements à venir en utilisant le lexique du temps. L’élève est amené à faire le
récit d’actions et à produire des traces collectives.
Ce support permet de structurer le temps à l’échelle
de toute l’année scolaire, en y ajoutant au rythme des
saisons les objets les représentant : feuilles, marrons
pour l’automne, décoration de Noël, fleurs, photos...
L’usage quotidien de ces supports multiples (pendule,
bande des jours, calendrier, sac du mois) permet
progressivement à l’enfant de maîtriser la notion de
temps.
Pour être efficace, chaque outil est introduit progressivement afin de prendre tout son sens. Pour que
chaque enfant se l’approprie, il est évolutif et ciblé en
fonction du niveau de classe.
La structuration du temps chez l’enfant est un apprentissage complexe mais indispensable pour son équilibre et son développement. Les instructions officielles
et les programmes insistent sur les différents aspects
du temps en tant que notion transversale : rythme,
durée, succession...
Les pratiques pédagogiques doivent donc s’appuyer
sur ces programmes pour appréhender le temps dans
sa diversité, à travers tous les domaines scolaires.

Patricia DE ANGELIS
directrice de l’école maternelle Le Noyer à Nozay
Stéphanie BLANCHET
directrice de l’école maternelle Marie Curie
à La Ville du Bois
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Offrirlemaximumpourquel’enfantdispose...
Le temps scolaire dans les dispositifs accueillant des enfants de moins de trois ans fait l’objet
d’une attention spécifique. Pour un enseignant, cela nécessite de se décentrer de sa pratique
habituelle, de prendre un costume nouveau qu’il ajustera au fil des jours.

Durant
leurs
deux
premières années, les
enfants comprennent le
monde qui les entoure en
l’associant à des repères
physiologiques
(repas,
sommeil, bain...). Puis ils
construisent l’avenir ou le
passé proche en comprenant les mots « bientôt » et
« attends ». Ils distinguent
« avant » et « après » dans les actes du quotidien :
« Mets tes chaussettes avant tes chaussures ! ». En arrivant à l’école, l’enfant a donc déjà vécu des rencontres
avec le temps et construit quelques représentations
du temps perçu, en s’imprégnant de certaines successions ou dans les suites de cause à effet. Il a appréhendé le temps sur le mode affectif. Son activité est
essentiellement motrice, brève, fugace. L’enfant se
plaît à papillonner et répéter à l’infini les mêmes
actions sans se lasser. Ce temps est progressivement
défini et construit par l’enseignant et cette notion
s’élabore en parallèle à celles d’espace, de causalité
et d’objet. Le premier travail de l’enseignant est l’observation des différents rythmes des élèves. Observer
c’est se donner le temps de les comprendre, de les
laisser agir et réagir aux multiples propositions. C’est
aussi écourter le temps quand l’activité fait résistance,
allonger le temps quand les enfants sont dans le plaisir de faire et de répéter. Offrir le maximum pour que
l’enfant dispose.

1. Agent territorial spécialisé des
écoles maternelles.

2. Scolarisation des enfants de
moins de 3 ans, circulaire n°2012202 du 18-12-2012.
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L’adaptation des tout-petits dépend de la qualité de
l’accueil et de la prise en compte de leurs besoins. Or,
à cet âge, les différences sont multiples : la singularité
de leur personnalité, la diversité de leurs expériences,
de leurs savoirs, des relations nouées avec leur environnement proche, autant d’éléments susceptibles de
jouer un rôle décisif. Le second travail de l’enseignant
se porte sur l’observation de leurs pôles d’intérêts. La
proposition régulière de situations attractives, nécessitant peu de consignes, suscite de nouvelles explorations. En se saisissant des apprentissages incidents,
l’enseignant commente les découvertes et instaure
dans le quotidien de la classe des moments où il
évoque des actions passées (rappel) et des actions à
venir (projet). Ainsi il permet à l’enfant de progressive-

ment prendre part au travail verbal de structuration du
temps et de différer les attentes non satisfaites. L’utilisation de rituels simples et d’un objet « médiateur »
que l’enfant s’approprie quelques instants pour lever
une angoisse, pallier un manque, facilite la prise de
repères. En développant ses capacités d’exploration
du monde, l’enfant construit des relations avec ses
pairs et se donne des repères moins centrés sur les
adultes référents.
En apprivoisant conjointement le temps et l’espace
d’un environnement conçu et pensé en réponses
à ses besoins, l’enfant évolue en confiance dans la
microsociété « classe ». Le passage progressif des activités individuelles à des activités collectives de plus
en plus structurées le conduira à comprendre l’école
comme le lieu du « apprendre ensemble et vivre
ensemble ». L’interaction entre développement et
apprentissage permettra l’accès aux premières représentations mentales et au début de la structuration du
temps personnel. Si, dans les premières semaines de
la scolarisation, l’enfant est amené à butiner dans les
différents espaces, l’enseignant par son guidage le fait
évoluer vers le développement de son langage en lien
avec celui de ses capacités motrices, émotionnelles
et sociales. L’enseignant, secondé par la présence
bienveillante d’une ATSEM1, favorise la mise en place
d’un climat de classe où le temps s’écoule avec fluidité, sans heurts ni contraintes, en alternant répétition
et expérimentation. Le temps de l’enfant devient un
temps commun partagé par le groupe.
« Parce qu’elle concerne des ‛‛ tout-petits ’’ ayant des
besoins spécifiques, cette scolarisation requiert une
organisation des activités et du lieu de vie qui se
distingue nettement de ce qui existe dans les autres
classes de l’école maternelle.»2
La mise en place des dispositifs de scolarisation des
enfants de moins de trois ans questionne les pratiques
de l’école maternelle et ouvre un espace de réflexion
pédagogique sur la construction de concepts clés
prédicteurs de la réussite future.

Élisabeth TRÉSALLET
inspectrice de l’Éducation nationale
mission école maternelle

La musique, le temps d’un article...
Écouter une œuvre musicale, c’est se rendre disponible, avoir du temps pour la découvrir
au fur et à mesure qu’elle se déroule devant nous. Une histoire nous est racontée dont les
pages se tournent les unes après les autres. Elle nous surprend, nous rend mélancolique, nous
émerveille, nous met en colère, mais elle ne laisse jamais indifférent. C’est ce que nous allons
analyser, le temps, celui qui se segmente en pulsations, en rythmes et en tempi.

Qu’est-ce que le temps en musique ?
« La véritable musique est le silence et toutes les notes
ne font qu’encadrer ce silence » disait Miles Davis.
Avoir conscience du silence c’est avoir une réflexion
sur les événements sonores qui vont venir le briser,
pour le modeler afin de construire une œuvre musicale.
Comment comprendre l’organisation de ces éléments
musicaux dans une durée ?
Dans la musique pulsée, le temps est l’intervalle entre
deux pulsations. Ce qui veut dire que lorsque vous
frappez dans vos mains vous délimitez un temps :
son début et sa fin. Donc, pour un élève, comprendre
comment la durée d’une musique est organisée, c’est
d’abord battre du pied, frapper dans ses mains ou se
balancer de droite à gauche. Cette pulsation fait écho
à celle, plus profonde, qui est en nous : le battement
du cœur. La pulsation est régulière et sa vitesse – le
tempo – peut être rapide, modérée ou lente.
Ensuite, il y a le rythme. Prendre le temps de l’entendre,
c’est comprendre pour l’élève que des séquences
d’éléments musicaux qui respectent une régularité
forment des rythmes. L’avantage est qu’on peut lui
faire ressentir ces rythmes en les faisant frapper dans
les mains. Quand vous prenez un chant, il suffit d’enlever la mélodie (l’air du chant) et les paroles. Il vous reste
le rythme. Ainsi, il est intéressant de travailler avec les
élèves l’apprentissage du chant en « parlé-rythmé »,
c’est en fait dire les paroles de ce chant en rythme en
frappant chaque syllabe.
De plus, faire comprendre comment le temps se
déroule dans une musique, c’est ouvrir l’élève aux
musiques du monde. Notre musique occidentale
est souvent construite sur une structure rythmique
simple qui contraste avec une utilisation complexe du
système de hauteur (aigu, grave) dans la composition
d’une mélodie. Mais d’autres cultures ont développé
un rapport varié et complexe aux rythmes, notamment les musiques asiatiques et africaines1. Elles sont
particulièrement adaptées pour des enfants car elles
ont cette particularité d’être essentiellement de tradition orale et donc de faire primer l’interprétation sur
la partition.

Enfin, il est important de différencier le « temps
d’entendre » et le « temps physique ». Ce dernier est
soumis à une régularité, jour, mois, semaine, année
et se construit chez l’élève, entre autres, par l’utilisation « d’outils de repérage et de mesure du temps :
le calendrier, l’horloge »2. Le « temps d’entendre » a
besoin d’être ressenti, compris, reproduit. Ce travail
d’écoute musicale est à mener encore et encore
auprès des élèves de plus en plus sollicités par l’environnement et qui ont besoin de comprendre le
monde sonore qui les entoure.

Ressentir le temps
La principale difficulté est que le temps semble filer à
l’écoute d’une œuvre musicale sans laisser de marque
concrète. Percevoir la durée, ressentir la pulsation,
appréhender le rythme, c’est avant tout donner à
l’élève le moyen de l’exprimer. Les mots ne sont pas
nécessairement le mode d’expression le mieux approprié. En effet, « raconter » un rythme reste très abstrait
et peu efficient. Le ressentir corporellement, le tracer,
prendre plaisir à le reproduire le sont beaucoup plus.

1. Le chant des enfants du Monde,
CD Collection Les enfants du
Monde.

2. Horaires et programmes
d’enseignement de l’école primaire,
BO hors série n°3 du 19 juin 2008.
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La musique, le temps d’un article...

L’EPS et la structur ation du temps
L’éducation physique et sportive peut se
caractériser par trois variables didactiques :
l’espace, la relation aux autres et aux objets,
le temps. Autant les deux premières sont
simples à identifier, autant la dernière est
complexe parce qu’on ne peut ni la voir ni la
toucher.

Le corps est une entrée essentielle. Il va caractériser,
par ses mouvements et ses déplacements, une durée
plus ou moins longue, une accélération ou un ralentissement de la pulsation. Cette écoute corporelle est
très adaptée pour les élèves à l’école maternelle car il
va nous permettre, en tant qu’enseignant, d’analyser les
réponses corporelles au regard de la musique écoutée.
Il y a une immédiateté dans cette écoute du corps.
La trace écrite est aussi adaptée pour comprendre la
perception d’une œuvre musicale par un élève. Une
musique au tempo rapide avec des notes courtes (une
musique entraînante) se caractérisera par des traits
courts voire des points et en très grande quantité. À
l’inverse, une musique au tempo lent avec des notes
longues entraînera des traits continus qui vont parcourir tout le support. Ces gestes graphiques formeront
des traces qui établissent une correspondance avec
les événements sonores perçus. Ils pourront être
conservés, retravaillés pour aboutir dans certains cas
à l’élaboration d’un code et mener par exemple à un
« musicogramme » (représentation graphique de tout
ou partie d’une œuvre musicale).

Le temps d’une représentation
Mettre en place une pédagogie du temps en musique
nécessiterait plus qu’un simple article, c’est pourquoi
je conclurai par la fameuse restitution finale ou plutôt
ce que l’on appelle communément « le spectacle de
fin d’année ».
La musique est un art du temps, de l’instantanéité,
et celui de la production devant un public en est un.
L’élève doit se mettre en condition de représentation
et se concentrer, donner toute son énergie dans
ce temps imparti qui reste éphémère. Et ce ne sont
pas toutes les caméras, téléphones et microphones
présents dans la salle qui pourront capturer la globalité de ce moment. C’est pour cela que se produire sur
scène reste unique. C’est une réelle motivation pour
l’élève dans l’aboutissement d’un projet que de lui
permettre de valoriser tout ce temps qu’il a passé à
explorer, structurer et répéter avec sa classe.

Éric HAMON
conseiller pédagogique départemental
en éducation musicale
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Concevoir la notion de temps
Dans un article paru dans le n°108 de la revue EPS1,
Lucie Staes, professeur à l’institut d’enseignement
supérieur Parnasse-Deux-Alice à Bruxelles, identifie
les différents éléments du temps qui, combinés ou
abordés de façon séparée, permettent de le définir.
• La vitesse : le rapport entre la distance parcourue
ou l’activité réalisée et la durée.
• La durée : le temps mesurable pendant lequel a
lieu une action.
• L’ordre et la succession : la manière dont les actions
se passent les unes après les autres.
• La périodicité : tout ce qui revient de façon cyclique.
• L’irréversibilité : le fait que le temps passe et ne
revient pas, qu’on ne peut pas revenir en arrière.
• L’intervalle : le temps plus ou moins long entre
deux activités.
• Le rythme : la combinaison des six notions précédentes.

Des situations en EPS pour aborder ces
différents éléments
La vitesse
Les élèves se déplacent lentement dans un carré dont
les côtés sont identifiés par des coupelles de quatre
couleurs différentes. Au signal « bleu » par exemple, ils
doivent rejoindre le plus rapidement possible le côté
annoncé.
Les élèves doivent parcourir la distance comprise entre
deux lignes de plots, entre 10 et 20 mètres en fonction
de l’âge, dans le temps imposé par l’enseignant. Ce
dernier compte, à haute voix, d’abord jusqu’à 20, puis
jusqu’à 10 et enfin jusqu’à 5.
La durée
Les élèves, organisés par groupes de cinq ou six,
sont alignés en file indienne. Au signal, ils doivent
se transmettre une balle par la droite vers l’arrière
et par la gauche vers l’avant (identifier la droite et
la gauche pour les plus jeunes). Ils jouent contre le
temps (comptage de l’enseignant ou musique). L’enseignant fait varier ce temps du court au long et comptabilise concrètement le nombre de « tours » réalisés

au moyen de petits objets. On peut alors comparer
les effets de l’action et la durée. Toutes les activités
simples de manipulation de balle peuvent convenir.
L’ordre et la succession
Dans un espace adapté au niveau de la classe, les
élèves découvrent des « balises » qu’ils peuvent
emporter ou reproduire (dessins simples, objets
usuels...) à partir de consignes verbales, de photos ou
d’un plan simple. L’ordre et la succession peuvent être
imposés au départ (retour au point de départ entre
chaque « balise » pour vérification) ou restitués à l’arrivée en remettant les dessins ou objets dans l’ordre
de leur découverte. On peut commencer avec trois
« balises » et/ou augmenter en fonction de l’âge ou
des progrès des élèves.
La périodicité
Le respect absolu des créneaux horaires alloués à
l’éducation physique et sportive (piscine, gymnase,
salle de danse...) aide les élèves à se structurer dans
le temps. C’est l’heure ou le moment de..., c’est le jour
de... participent à l’organisation de la journée, de la
semaine. L’emploi du temps et son respect constituent
des éléments essentiels de la compréhension de la
périodicité.
L’irréversibilité
Les critères de réussite proposés aux élèves doivent, à
chaque fois que c’est possible, comporter une durée
compréhensible. Collectivement et avant la fin de la
musique, nous devons être capables de transporter
30 objets d’une caisse à une autre caisse. Arrivés à
la fin de la musique, les élèves qui n’ont pas réussi
prennent conscience que le temps est passé et qu’il
n’est pas possible de revenir en arrière. Il convient
alors de réfléchir aux stratégies qui permettront à tous
de réussir.
L’intervalle
La situation mobile/immobile qui alterne les moments
de déplacements et les moments d’arrêts semble
particulièrement adaptée afin de ressentir cette
dimension du temps. Dans un espace délimité, les
élèves évoluent en fonction de la contrainte imposée
par l’enseignant. Au signal de ce dernier, ils doivent
s’immobiliser et essayer de ne plus bouger tant que

l’enseignant n’a pas annoncé la fin de cette pause. En
jouant sur sa durée, il est possible de faire prendre
conscience aux élèves du temps plus ou moins long
qui s’écoule entre deux activités.

CM1, Itteville, 2014

Le rythme

Les activités physiques et sportives artistiques, et la
danse en particulier, associent les six composantes
du temps évoquées précédemment. La conception
et la réalisation d’une phrase dansée de trois à cinq
mouvements combinés reposent sur le respect d’une
succession d’actions choisies en alternant les états
des danseurs, en variant les vitesses, en s’adaptant à
différentes durées...

Quelques suggestions
L’utilisation du chronomètre, symbole de l’EPS, m’apparaît inutile tant que les jeunes élèves ne sont pas
capables d’établir des comparaisons (jusqu’au CE1). Il
est plus pertinent d’annoncer à un élève qu’il a atteint
la troisième zone de couleur sur les cinq qui lui étaient
proposées plutôt que de lui déclarer qu’il a réalisé la
performance de 7’25’’.
La place du langage est essentielle. La compréhension
du vocabulaire temporel et son utilisation participent
activement à la structuration du concept de temps. En
situation, l’enseignant répète le plus souvent possible
les mots qui correspondent à ce qui est vécu par les
élèves. De retour en classe, à l’aide de représentations
simples (petites maquettes, photos, dessins...), il les
invite à évoquer ce qui a été réalisé. Le répertoire
temporel se construit peu à peu. Il devient disponible
dans le cadre de situations décontextualisées.

Christophe CABOT
conseiller pédagogique départemental
en éducation physique et sportive
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La représentation plastique du temps
L’art qui fait appel à notre sensibilité, notre émotion et notre sens de l’esthétique peut-il
parvenir à créer une image du temps, par nature invisible ? Donne-t-il à voir ce que nous ne
pouvons pas voir par nous-mêmes, que ce soit le temps présent, si fugitif, le temps passé qui
par définition n’est plus, ou le temps à venir qui n’existe pas encore ?
Au fil des siècles, les artistes ont trouvé différents moyens de représenter ce temps à la fois
invisible et si présent.

Le temps de la mémoire
Les premières représentations du temps privilégiaient
la grande peinture d’histoire, inscrite dans un temps
officiel et historique.
À la fin du 19e siècle, les artistes choisirent cependant
de représenter des objets quotidiens considérés
jusque-là comme sans intérêt : La botte d’asperges,
Edouard Manet (huile sur toile, 1880) ou Chaussures,
Vincent Van Gogh (huile sur toile, 1886).
Les artistes contemporains opposent souvent à cette
grande mémoire collective la petite mémoire individuelle et les souvenirs particuliers. « L’art est devenu
contemporain en nous parlant de notre vie de tous les
jours. » (Catherine Millet, L’art contemporain en France,
1987).

1. Horaires et programmes
d’enseignement de l’école primaire,
BO hors-série n°3 du 19 juin 2008.

Exemple
• Christian Boltanski, Essai de reconstitution (trois
tiroirs), (boîte en fer blanc contenant trois tiroirs fermés
par un grillage, portant chacun une étiquette et contenant des objets. 44 x 60,5 x 40,5 cm, 1970-1971).
Boltanski travaille essentiellement sur le souvenir. Il
s’agit ici de la reconstitution en volume d’une enfance

enfuie : les tiroirs contiennent de petits modelages
reproduisant des objets ayant appartenu à Boltanski
enfant.
Pistes pratiques : les collections
Cette notion peut être travaillée avec les élèves en
rassemblant dans des collections individuelles des
objets évoquant l’idée du temps qui passe. « L’enseignant encourage à commencer une collection
personnelle d’objets à valeur esthétique et affective. »1
Ces objets feront référence soit à des souvenirs d’un
moment collectif précis (sortie de classe, par exemple)
soit à des souvenirs personnels (photos, petits jouets,
dessins...). Les élèves chercheront ensuite une façon
esthétique de présenter leur collection.

La brièveté du temps
Les natures mortes montrent différents sujets : fleurs,
fruits, armes, instruments de musique... Un genre
particulier voit le jour au 17e siècle, les vanités. Les
objets représentés évoquent alors la brièveté et la
fragilité de la vie terrestre, le temps qui passe inéluctablement (crâne, bougie, sablier). Les compositions
avec du vin, du pain ou des clous évoquent des
symboles religieux.
Les artistes contemporains introduisent la notion de
recyclage dans leurs natures mortes et dénoncent
notre société de consommation. Ce sont les vanités
de notre monde moderne.
Exemples
• Jan Davidsz De Heem, Fruits et riche vaisselle sur
une table (huile sur toile, 1640).
• Fugacité du temps avec la montre, plaisir des sens
avec la musique et portée universelle avec le globe.
• Tony Cragg, Palette (déchets multicolores en
forme de palette, 1985).

Boltanski, « Essai de reconstitution (trois tiroirs) », reproduction

16

BLÉ91 n°51
Juin 2015
DSDEN Essonne

Pistes pratiques
Dans des vanités du 17e siècle, repérer avec les
élèves les symboles exprimant la fugacité du temps.
Chercher ceux qui nous parlent encore, en inventer
d’autres mettant en scène des objets modernes, par
découpage, collage et dessin.

Le temps du mouvement
Les artistes ont toujours cherché à représenter le
mouvement, qui donne à voir le temps.
La photographie a permis de décomposer un mouvement imperceptible à l’œil nu.
Exemples
• Jacques Henri Lartigue, André Haguet dit Dédé
mon cousin, Rouzat (photographie, 1911).
• Giacomo Balla, Fillette courant sur le balcon (huile
sur toile, 1912).
• Marcel Duchamp, Nu descendant un escalier
(huile sur toile, 1912).
Pistes pratiques
Observer différentes photographies, trier des images
selon qu’elles traduisent ou non un mouvement.
Favoriser la discussion et amener les élèves vers l’idée
que plusieurs réponses sont possibles.
Intervenir sur des photocopies de ces images ou de
photographies prises par les élèves et les transformer
par ajouts successifs, dessins ou découpage, pour
constituer une série représentant un mouvement
donné dans le temps.

Le temps fugitif ou suspendu
L’esquisse rapide, le croquis sur le vif sont le témoignage d’une émotion immédiate, d’un instant enfui,
dans lequel se retrouve la trace des gestes de l’artiste.
La succession rapide de croquis permet de saisir des
variations de mouvement ou de lumière. La multiplication des traits donne l’illusion d’un mouvement
déployé dans le temps.
Exemples
• Croquis d’Antoon Van Dyck
• Carnets de croquis de Pablo Picasso
Pistes pratiques
Après observation de croquis d’artistes, faire dessiner successivement un personnage en cinq, quinze

Tony Cragg, «Palette», reproduction
puis trente minutes, en changeant d’outil. Les élèves
découvrent que certains outils permettent des résultats rapides (feutres, fusain) et d’autres nécessitent
plus de temps (peinture, crayons de couleurs).
Avec six feuilles identiques (demi-A4 par exemple),
reproduire un même dessin, en allant chaque fois
plus loin dans la finition. Cela permet de prendre
conscience du déroulement de son travail et des différentes étapes nécessaires pour le mener à bien. Faire
choisir ensuite à l’élève sa feuille préférée, qui ne sera
pas forcement la dernière.

Le temps dans les séries
Les Impressionnistes, en tentant de fixer une impression, un court moment, sont considérés comme
les inventeurs de la série en art. Ils nous montrent, à
travers plusieurs visions d’un même endroit, le temps
qui s’y écoule.
Exemples
Monet (trois huiles sur toile) :
• Cathédrale de Rouen, le portail, soleil matinal,
harmonie bleue, 1893.
• Cathédrale de Rouen, le portail et la tour Saint
Romain, plein soleil, harmonie bleue et or, 1894.
• Cathédrale de Rouen, le soir, 1894.
Pistes pratiques
Examiner les séries de différents artistes, chercher les
variations. Rendre compte des procédés utilisés (flou,
changement de couleurs...).
Choisir une de ces variations, par exemple la couleur
des feuilles des arbres, la lumière sur un bâtiment et
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La représentation plastique
du temps

exécuter entre trois et cinq dessins en série sur ce
thème, suivant l’âge des élèves.

Le temps qui passe et transforme
l’homme
La représentation des effets visuels du temps sur
l’homme et la femme nous amène à nous questionner
sur la frontière entre jeunesse, maturité et vieillesse.
Exemples
• Gustav Klimt, Les trois âges de la femme (huile sur
toile, 1905).
• Camille Claudel, L’âge mûr (sculpture bronze, trois
parties, vers 1902).
Pistes pratiques
Travailler sur des agrandissements A4 en noir et
blanc de photos d’identité. Reprendre deux ou trois
anciennes photos à différents âges et produire une
série de six ou sept images en rajoutant sur les photos
des détails qui traduisent la marche du temps (modification de la chevelure, par exemple). On peut aussi
reproduire une photographie actuelle en plusieurs
exemplaires, et rajouter au fur et à mesure des
éléments de vieillissement.
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Enseigner le verbe à l’école ? Commençons par le présent !
Selon les programmes officiels, l’étude du présent de l’indicatif
arrive dès le cycle 2 et semble se focaliser sur l’aspect formel :
conjuguer les verbes du 1er groupe, les verbes être, avoir, faire,
aller, venir, aller, dire au présent1. Il semble que la volonté soit
d’orienter les élèves sur une gestion orthographique des temps
du discours ancré dans le « je », « ici », « maintenant ». Cette
énonciation dite embrayée est commune aux élèves mais le
présent est-il si simple à maitriser ?2

Enseigner le verbe à l’école reste un enjeu majeur car il est la clé de voute
de la phrase. Son orthographe complexe avec de multiples formes rend sa
maitrise à l’écrit difficile. Il serait réducteur de résumer l’enseignement du
verbe à une simple mémorisation de tableaux de conjugaison (Tisset, BLÉ91,
n°25). Étudier les valeurs et l’emploi de ces mêmes temps dans des situations
d’écriture spécifiques est aussi nécessaire. D’où l’importance d’aborder le
verbe à l’école selon deux dimensions complémentaires : son orthographe
et son fonctionnement. À partir de ces deux éléments nous vous proposons
d’interroger un temps verbal particulier : le présent de l’indicatif.

Le présent de l’indicatif, comment s’écrit-il ?
Comprendre comment s’écrit un verbe conjugué aux temps simples en
mettant en évidence le fonctionnement spécifique de chacun des éléments
qui le composent (radical + marque de temps + marque de personne) facilite
la gestion orthographique en isolant des formes stables, présentes dans l’ensemble de la conjugaison et limite les doutes pour les élèves. Par exemple,
le futur :

Le radical
(porte le sens du verbe)
Les enfants

MARCHE–

Ils

SE–

Les filles

I–

Elles

FE–

La marque de temps
(lien avec le temps)

La marque de personne
(lien avec le sujet du verbe)

–R–

–ONT

Catherine HERNANDEZ
conseillère pédagogique départementale en arts visuels
1. Horaires et programmes d’enseignement de l’école primaire, BO hors-série n°3 du 19 juin 2008.

Une version enrichie de cet article est disponible
sur la page BLÉ91 du site de la DSDEN91.
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2. Cet article s’inscrit dans la série d’articles sur le verbe écrits par Carole Tisset au sein de cette revue entre 1998 et
2000.

L’analyse des trois éléments pour le présent de l’indicatif permet de cerner son fonctionnement linguistique :
Le radical
(porte le sens du verbe)

La marque de temps
(lien avec le temps)

La marque de personne
(lien avec le sujet du verbe)

Au présent il existe de multiples radicaux, c’est le temps
qui présente le plus de
variations : quatre radicaux
pour aller, faire, avoir et cinq
pour être. Cependant, les
verbes en -er n’ont qu’un
seul radical mais ils ne sont
pas les plus fréquents.

Une des spécificités de
ce temps de conjugaison
est qu’il ne porte pas de
marques de temps (Ø). Pour
comprendre le fonctionnement des verbes conjugués
et cette décomposition en
trois parties, le présent n’est
pas adapté.

Les marques de personne sont inaudibles (excepté pour les
sujets NOUS et VOUS), ce qui entraine des formes écrites différentes qui se prononcent de la même manière, jusqu’à quatre
formes pour les verbes en -er (je fais / tu fais / le chien fait ou je
chante / tu chantes / maman chante / les enfants chantent).
De plus, il existe deux systèmes de marques au singulier (c’est le
seul temps dans cette situation) avec les verbes en -er (-e / -es /
-e) et la majorité des autres verbes (-s / -s / -t).

L’analyse du fonctionnement des différents éléments
semble démontrer que le présent de l’indicatif est
un des temps les plus complexes au niveau de sa
morphologie, il est donc difficile à maitriser3. Or c’est
très souvent le premier temps étudié à l’école. Cette
primauté est souvent justifiée par l’idée que c’est un
temps simple qui correspond aux besoins langagiers des élèves. Si l’objectif est de comprendre le
fonctionnement de la morphologie écrite d’un verbe
conjugué, l’imparfait ou le futur sont des temps à privilégier car ils sont très réguliers : un seul radical pour
la quasi-totalité des verbes, une marque de temps
sonore — [R] pour le futur et [i] ou [ai] pour l’imparfait —
et des marques de personne identiques pour tous les
verbes.

Le présent de l’indicatif, comment
fonctionne-t-il ?
Comme Carole Tisset l’avait écrit (BLÉ91, n°28), le
présent est en fait le temps de conjugaison le moins
sous l’influence du temps, ce qui explique en partie
l’absence de marque de temps. Le présent de l’indicatif peut indiquer une coïncidence avec le moment
où l’on parle (je suis content de vous voir) mais il peut
renvoyer à des généralités qui peuvent être décalées
avec le moment de l’énonciation (la Terre tourne). De
fait, il peut prendre toutes les valeurs et dans ce cas
la forme verbale ne permet plus de se repérer sur un
axe temporel (valeur de postériorité : Demain je pars,
valeur d’antériorité : Hier, Paul arrive et me dit...).
L’emploi du présent de l’indicatif, son rapport au
temps et à la chronologie, sont donc très complexes
à analyser et à maitriser.

Au regard de cette rapide analyse, il semble que le
présent de l’indicatif utilisé par les élèves dans leur
discours quotidien ne soit pourtant pas le premier
temps de conjugaison à analyser tant au niveau de
son orthographe (la conjugaison) qu’au niveau de son
emploi. Cependant, les élèves écrivent au présent
alors comment les outiller ? Enseigner le verbe à l’école
suppose des capacités d’abstraction sur la langue qui
demandent du temps. L’objectif est de comprendre
le fonctionnement des différents éléments qui
composent un verbe conjugué tout en permettant
en parallèle d’écrire avec des situations d’écriture
adaptées. L’utilisation d’outils « analogiques » est
une solution pour aider les élèves. Pour le verbe,
il faut privilégier des supports qui référencent des
verbes au présent à la 3e personne du singulier mais
en situation phrastique (le dessin d’un chien qui
court avec la légende suivante : « Le chien court. »
« Il court. » « Bobby court. », ou le dessin d’un enfant
qui saute avec la légende : « Un enfant saute. » « Il
saute. » « Pierre saute. »). Ces supports sont facilement
transposables par des élèves de cycle 2 qui peuvent
écrire des textes au présent à la 3e personne et utiliser
des verbes correctement orthographiés au présent de
l’indicatif. Cela laisse du temps pour reporter l’analyse
du fonctionnement de ce temps spécifique à un
moment où les élèves seront plus aptes à percevoir sa
complexité.

Claire PALUD
conseillère pédagogique à Brunoy,
Patrice GOURDET
maitre de conférences, Université de Cergy Pontoise,
Éspé, site d’Évry

3. Une étude a montré que 19%
des élèves, en début de 6e, faisaient

encore des erreurs sur les formes
verbales du présent de l’indicatif,
C. Brissaud, 2002 , « Travailler la
morphologie écrite au collège »,
in Le français aujourd’hui, n°139,
p. 59-66.
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Quand les poules auront des dents
Se repérer dans le temps demande beaucoup de temps, justement, mais aussi beaucoup de
mots, ou plutôt un usage très subtil des mots ! Ce qui suit est l’occasion de pointer quelques
unes des embûches qui attendent les élèves et les enseignants dans ce domaine, mais aussi de
tracer quelques pistes pour aiguiser la curiosité.
Le temps, c’est difficile, parce que c’est très abstrait...
Du coup, à l’école, on s’y attelle très tôt, et on a raison :
se repérer dans le temps est indispensable, pour tout
le monde. Mais comment ?

Des observations concrètes ?

1. PICOCHE Jacqueline,
http://acver.fr/1qc
2. PICOCHE Jacqueline et
ROLLAND Jean-Claude, Le
Dictionnaire du Français Usuel, De
Boeck, 2002,
http://www.ac-grenoble.fr/ien.
st-gervais/IMG/pdf/banque_de_
mots_hyperfrequents.pdf

3. BERTHELIER Marie et ELALOUF
Marie-Laure, Enseigner le
vocabulaire au collège, Delagrave,
2013..
4. Stage départemental Travailler
l’interdisciplinarité entre maîtrise de
la langue et histoire/Le temps qui
passe, janvier 2014.

20

BLÉ91 n°51
Juin 2015
DSDEN Essonne

À l’école maternelle, observer l’alternance entre le jour
et la nuit, par exemple, c’est difficile... On doit donc
s’en remettre à des détours : la lumière1 qui règne
ou non (Est-ce qu’on a besoin d’allumer la lumière ?
Pourquoi ?), les activités auxquelles on se livre habituellement (Quand jouer, travailler / dormir ?). Mais il
faut assez vite distinguer des emplois très différents
du mot. Par exemple quand on dit « Il fait jour », on
exprime bien la perception d’un phénomène lumineux. « Ce jour-là », par contre, désigne une date
précise, alors que « Pendant trois jours » évoque
une durée... « Il y a trois jours » participe des deux,
puisque l’expression permet à la fois de dire de quel
jour on parle et de chiffrer le laps de temps qui nous
en sépare, raison pour laquelle on parle de datation
relative.

Les mots les plus fréquents sont souvent
polysémiques
Ainsi, pour le mot « temps » lui-même, Jacqueline
Picoche énumère six emplois différents, présentés
comme toujours dans son dictionnaire2 dans un
contexte de phrase, le meilleur moyen de lever les
ambiguïtés. 1-Le temps change (météorologie). 2-Le
temps passe (chronologie). 3-Les temps sont durs ! De
mon temps, la vie était plus facile (intervalle de temps,
époque). 4-Le train va partir. Il est temps de nous dire
au revoir (moment). 5-Les temps en grammaire (les
verbes ainsi que les conjonctions et adverbes de
temps expriment la temporalité). 6-La valse se danse
sur une musique à trois temps (rythme). Il peut être
intéressant d’explorer avec les élèves les expressions
qu’ils entendent, qu’ils emploient parfois, pour les
rattacher à telle ou telle de ces grandes entrées du
dictionnaire3.

Le mot heure ou le mot jour sont tout aussi riches de
significations. Pour les faire découvrir à des élèves de
cycle 2, des enseignants ont ainsi élaboré un corpus
de phrases accessibles à leurs élèves4 :
• Quel jour sommes-nous ?
• Il y a sept jours dans la semaine.
• Le jour de la piscine, il faut ses affaires.
• On verra ça un autre jour.
• Un jour, mon Prince viendra.
• Il viendra un jour ou l’autre.
• J’ai vu le jour, le jour de Noël.
• Il fait jour, le coq chante.
• Il est tard, mais il fait encore jour.
Explorer cet ensemble de phrases (ou un autre, adapté
par l’enseignant à sa classe) permet de véritables activités réflexives sur le lexique. De cette façon, les élèves
percevront en effet, mieux qu’à travers un dictionnaire
(difficile d’accès à cet âge) le phénomène de la polysémie, qu’ils nommeront plus tard. Ils pourront chercher
d’autres phrases contenant le même mot, et rattacher
cet emploi à l’un de ceux qui ont été découverts dans
un premier temps.

Le rapport au temps est subjectif
Les élèves de cycle 3 doivent savoir que « la Préhistoire est une très longue période qui se termine avec
l’apparition de l’écriture5 ». « Très long », qu’est-ce que
cela veut dire pour un adulte, enrichi de savoirs, d’expériences, de lectures ? Qu’est-ce que cela veut dire
pour un enfant de huit ou dix ans ? Quelquefois, le
temps se traîne, s’étire en longueur, mais il peut aussi
passer en un clin d’œil : les élèves auront certainement
des exemples de situations correspondant à l’une ou
à l’autre de ces impressions. On peut saisir l’occasion
pour les faire échanger puis écrire à ce propos, en
cherchant à varier le plus possible les indications de
temps.
Peut-être un bon moyen d’aiguiser la curiosité et de
développer les moyens d’expression serait-il d’ailleurs de collecter les expressions amusantes6 qui,
sans contenir le mot temps, donnent des indications
temporelles : « Cela date de Mathusalem ! », « Jusqu’à

la Saint Glin-glin »... On peut y ajouter les trente-six
manières de dire jamais, depuis le récent « Même pas
en rêve ! » (variante de « Dans tes rêves ! ») jusqu’à
« Quand les poules auront des dents », ou « la semaine
des quatre jeudis ».

Autre écueil : l’homophonie de certains
mots
Dès le CE2, les élèves sont amenés à rencontrer et
à utiliser le mot ère, qu’il s’agisse de l’histoire de la
terre ou de l’histoire moderne. Ainsi lit-on, parmi les
repères fournis7, Jules César et Vercingétorix ; 52 avant
notre ère ; Alésia. Ce mot est inconnu des élèves le
plus souvent. En effet, il est rarement employé ailleurs
que dans les textes documentaires ou informatifs.
Il est d’autant plus difficile à comprendre qu’il est
facilement confondu avec des mots qu’on entend
bien plus souvent, et qui lui ressemblent. On parle
ainsi de l’air qu’on respire, de l’air d’une chanson,
d’avoir l’air en forme...
Sans compter les aires
de jeu (ou de piquenique), en attendant
l’aire d’un polygone, en
géométrie. Les leçons
classiques sur la notion
d’homophonie ne sont
d’aucune aide devant
ces difficultés. On peut
par contre faire précéder la séance d’histoire
où l’on aura besoin de
ce mot par une séance
de vocabulaire sur la
« grappe de mots8 » air, aire, ère (éventuellement hère,
si par hasard on l’a rencontré dans un texte littéraire
un peu ancien). Les mots (dont on observe l’orthographe pour mieux la mémoriser9) sont rattachés à
une définition aussi simple que possible, adaptée
d’un dictionnaire, et surtout utilisés dans une phrase.
C’est seulement à travers la convergence entre leçons
structurées sur le lexique et réemplois multiples des
mots étudiés que les mots nouveaux seront réellement acquis.

Dans le socle commun de connaissances, de compétences et de culture il est précisé que « chaque
domaine de formation requiert la contribution
transversale et conjointe de toutes les disciplines et
démarches éducatives10 ». S’il en est un où cela se vérifie, c’est bien celui du vocabulaire : reste à développer
les occasions de découverte, de travail structuré sur
les phénomènes lexicaux et de transferts multiples,
à l’oral, en lecture ou en écriture,
nécessaires aussi bien pour les
acquisitions linguistiques que pour
l’acquisition de connaissances, dans
tous les domaines disciplinaires.

« Le temps nous égare
Le temps nous étreint
Le temps nous est gare
Le temps nous est train. »

Jacques Prévert

Joëlle THÉBAULT
professeure d’IUFM honoraire

5. Horaires et programmes
d’enseignement de l’école primaire,
BO hors-série n°3 du 19 juin 2008.

6. BOUCHER Michel, Mille et un
bonheurs d’expression, Actes sud,
2004.

7. http://acver.fr/1u5

8. http://jpicochelinguistique.free.
fr/

9. Université d’automne de l’AFEF,
http://acver.fr/1qh.

10. http://acver.fr/soclecommun
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The times they are a-changing

Le temps qu’il fait : the weather
Les Britanniques demandent : « What’s the weather
like ? » avant de sortir leur parapluie alors que les
Américains utilisent plutôt : « How’s the weather ? »
Une expression amuse souvent les élèves :
« It’s raining cats and dogs ». Il suffit de leur demander
de la représenter en la dessinant littéralement ! Cela
dit, nos cordes ou hallebardes, en français, peuvent
également les faire sourire.

Dans plusieurs langues, il est question de tempête
dans un verre d’eau, sauf en anglais où la tempête est
dans la théière : « A storm in a teapot ».

Le temps des verbes : the tense
En grammaire, pour désigner le temps des verbes,
l’anglais utilise le mot « tense ». Un verbe au présent se
traduit par « in the present tense » ; au passé par « in
the past tense ».

Voici quelques exemples d’utilisation du mot « time(s) » mais la liste est loin d’être exhaustive !
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Voici quelques expressions
⋅ Travailler à temps plein/partiel : « To work full/part
time »
⋅ C’est l’heure ! : « Time’s up ! »
⋅ Vous n’avez plus le temps ! : « There is no time left ! »
⋅ Le temps, c’est de l’argent : « Time is money »
Les anglais économisent, dépensent et gaspillent leur
temps : « to spare time, to spend time, to waste time » .
Les français sont joueurs : ils « gagnent du temps et
perdent du temps ».
⋅ Et encore : « Time is a great teacher. Unfortunately, it
kills all its pupils ! »

Français

Anglais

Le temps qui s’étire

Avec le temps !

As time goes by !

Une période

J’ai passé mon temps à lire.

I spent my time reading.

La durée

Tu en as mis du temps !
Elle a mis deux fois moins de temps que moi pour
finir.

You took a long time !
She finished in half the time it took me to finish.

L’heure

C’est l’heure de la récréation/déjeuner !
C’est l’heure de rentrer à la maison !

It’s break/lunch time !
It’s time to go home !

L’horaire

Est-ce que le bus est à l’heure ?

Is the bus on time ?

Un moment

Plus tard

At a later time

L’occurrence

Chaque fois. Un à la fois s’il vous plaît !
Il était une fois…

Every time. One at a time please !
Once upon a time…

La multiplication

3 fois 5 font/égalent 15

3 times 5 is 15

Une expérience

Je me suis bien amusé !

I had a good time !

L’époque

À l’époque victorienne

In Victorian times

La vie

Tu n’étais pas encore né !

That was before your time !

La saison

Il fait chaud pour la saison.

It’s hot for the time of the year.

La mesure en musique

À trois temps

Three-part time

Amusez-vous à as
socier les expression
s suivantes
en français et en an
glais.
En avance
a All the time
N’importe quand
b Ahead of ti
me
Tout le temps
c Any time
Par moments
d At the time
En retard
e At time
En même temps
f Behind time
À l’heure
g For all time
Pour toujours
h On time

Un verbe qui se conjugue : to time
To time est également un verbe transitif en anglais,
voici quelques exemples :
⋅ Regardez combien de temps elle met pour finir ! :
« Time how long she takes to finish ! »
⋅ L’attaque est prévue à deux heures : « They timed
the attack for 6 o’clock. »
⋅ Ton observation est arrivée au bon moment ! : « Your
remark was perfectly timed ! »

Le temps qui passe : the time(s)
Valeur

Play time

Et dans les autres langues ?
Élargissons notre horizon et découvrons comment
nos voisins expriment le temps et les différentes significations que ce terme recouvre.

Concernant la météo
Il pleut des cruches, disent les Espagnols, les Portugais, et les Brésiliens.
Il pleut des vaches en Belgique (Wallonie) et dans la
langue perse (Afghanistan, Iran).
Il fait un froid de chien en Italie, en Israël, en Allemagne
et au Brésil, alors qu’il fait un froid de loup en Sicile.
En France, il fait un temps de cochon et en Allemagne
il fait un temps de truie : « Welch ein Sauwetter ! »

Concernant le temps qui passe
Dans de nombreuses langues, les gens tuent le
temps : en roumain, en espagnol, en néerlandais, en
italien, en portugais, en serbe, en turc, en polonais...
Lorsque les gens ont l’impression de perdre leur
temps, ils en parlent souvent en termes d’occupation.

Réponses en fin d’artic
le

Selon une traduction littérale :
⋅ en Italie, ils peignent les poupées ou brossent les
pêches ;
⋅ en Espagne, ils se grattent le ventre ;
⋅ au Brésil, ils remplissent les saucisses ;
⋅ en Roumanie, ils frottent la menthe ;
⋅ en France, ils enfilent des perles.
L’expression « en deux temps trois mouvements » s’exprime avec différentes images. Selon une traduction
littérale :
⋅ en Allemagne : en zéro virgule rien ;
⋅ en Argentine : en deux coups de pieds ;
⋅ au Liban : en un regard ;
⋅ aux Pays-Bas : en un clin d’œil ;
⋅ au Portugal : juste le temps pour le diable de se
frotter un œil ;
⋅ en Catalogne : le temps de dire « aïe ».
Il est temps de conclure : ne prenons pas pour argent
1
« comp-temps » les mots dans leur première acception mais laissons-nous voyager dans le temps, dans
la richesse, dans la diversité et la beauté de tant de
langues. Autant en emporte le vent !

Martine LAGEAT-FABRE
inspectrice de l’Éducation nationale,
pilote du groupe départemental langues vivantes étrangères
Christine CANONNE et Owen HODGES
conseillers pédagogiques départementaux
en langues vivantes étrangères

1. Compte temps / comptant.

Réponses : 1/b - 2/c - 3/a - 4/e - 5:f - 6/d - 7/h - 8/g

Il s’agit du titre d’une chanson de Bob Dylan écrite dans les années soixante. Le mot
« times » renvoie à la notion d’époque et de changement. Les mots « temps/time(s) »
recouvrent différentes réalités, chacun dans leur langue respective. En revanche, là où les
français utilisent le nom « temps », la langue anglaise dispose de trois mots : weather, tense
et time(s) que nous allons illustrer dans cet article.
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Gérer son temps, un réel apprentissage
Le temps est une notion complexe à appréhender à l’école. Voici des pistes de réflexion et de
travail pour aider concrètement les élèves à se l’approprier dans le cadre des apprentissages.
Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture propose en deuxième
domaine de formation « Les méthodes et outils pour apprendre » à l’intérieur duquel plusieurs
capacités, concernant la gestion du temps pour mener à bien une tâche, peuvent être relevées1.
Que faire concrètement ? Voici quelques pistes de
réflexion.

Les outils pour gérer le temps
Mettre à la disposition des élèves l’emploi du temps
de la classe a de nombreux avantages. Cela les invitera à se projeter dans le déroulement de la journée,
à anticiper leurs apprentissages et ainsi mieux gérer
leurs efforts, leur attention et leur concentration. Cela
les aidera également à mieux se repérer dans les
disciplines enseignées. Enfin cela leur permettra de
prévoir le matériel nécessaire en classe, par exemple
s’assurer qu’ils disposent bien d’une équerre pour la
séance de géométrie.
Écrire, journellement au tableau, l’organisation de
la journée en veillant à uniformiser les intitulés afin
d’éviter la confusion entre domaine disciplinaire et
exercice, par exemple préférer orthographe-dictée à
dictée. Le lien entre cette organisation journalière et
la lecture de l’emploi du temps peut être commenté.
Donner aux élèves la programmation annuelle en les
invitant à surligner ou cocher, en fin de séquence, ce
qui a été étudié leur permet de différencier ce qui a
été fait de ce qu’il reste à faire.

1. « L’élève se projette dans le temps,
anticipe, planifie ses tâches. »
http://acver.fr/soclecommun.

2. On peut choisir de ne proposer
cet outil qu’à partir du cycle 3.

Utiliser un agenda ou un cahier de textes n’est pas
aisé, particulièrement en ce qui concerne l’usage
de ce dernier. En effet, le travail à réaliser n’est pas
toujours présenté en ordre chronologique, se référer
à la date (pour le...) est nécessaire2 ; cela mérite de s’y
attarder en classe. D’autre part, il est intéressant d’apprendre aux élèves à désigner le travail fait (cocher,
surligner...), à utiliser des pense-bêtes, des post-it,
particulièrement en ce qui concerne les travaux à long
terme (exposés, révisions...).

Évaluer le temps nécessaire à la réalisation de la tâche
permet une anticipation intéressante, par exemple
avant de commencer un exercice demander aux
élèves combien de temps, d’après eux, leur est nécessaire et comparer ensuite cette estimation à la réalité.
Préciser le temps à consacrer aux exercices en
proposant aux élèves de se référer régulièrement à la
pendule de classe ou utiliser un minuteur.
Échanger avec les élèves les plus lents afin de repérer
les causes de cette lenteur et chercher une remédiation efficace.

La gestion des consignes
Pour gagner en rapidité, les élèves doivent pouvoir
délaisser un exercice qu’ils ne parviennent pas à
réaliser au profit des autres. Pour cela, il est nécessaire
de lire toutes les consignes avant de commencer et
de se projeter dans la réalisation de chaque exercice
(facile, difficile, rapide, long...). Il est également
indispensable de différencier les consignes « libres »
des consignes « liées » particulièrement dans les
situations–problèmes en mathématiques.

L’organisation du travail à la maison
Pour gagner en efficacité les élèves peuvent :
• prendre de l’avance en fonction de leurs activités
hebdomadaires, organiser le temps de fin de journée
en choisissant le bon ordre (goûter/jouer/travailler/
regarder la télévision...) ;
• indiquer sur leur cahier de textes ou agenda le
temps estimé pour chaque tâche, organiser ces tâches
en fonction du temps qu’elles requièrent ;
• anticiper et préparer leur cartable en s’appuyant
sur l’emploi du temps, sur leur cahier de textes.

Le rythme de travail
Identifier les différentes méthodes pour réaliser une
tâche permet à chacun de choisir celle qui est la plus
rapide pour lui-même.

Annick VINOT
conseillère pédagogique de circonscription à Dourdan
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Dures, mais que durent les durées !
Bien que la structuration du temps qui passe soit une notion transdisciplinaire, mon propos,
dans cet article, est de relever les particularités de cette étrange grandeur mathématique
qu’est la durée.

Unités de temps et de durée
Alors que les programmes de l’école maternelle sont
axés sur le repérage dans le temps, ceux de l’école
élémentaire visent la connaissance des unités de
mesure de temps, de durées, l’utilisation d’instruments, calendrier, cadran à aiguilles, et le calcul de
durées.
Les unités de temps sont des
marqueurs temporels, des repérages dans le temps : il est 9h32,
on est le 14 septembre 2014, qui
nécessitent un apprentissage
de la lecture de l’heure ou d’un
calendrier.
Lorsqu’on parle de durée, on
parle d’intervalle de temps entre
deux instants, ce qui implique un
calcul.
Mais, lorsqu’on soustrait deux
unités de temps, une date à
une autre date, par exemple, ce
qu’on obtient est de nature différente puisqu’il s’agit
d’une durée : 1987 – 1913 = 64 ans et non l’année 64 !
À noter qu’en fait les dates et les jours sont également
des durées puisqu’ils indiquent un intervalle de temps
écoulé depuis une origine donnée.

Une grandeur différente
Outre la subjectivité de la perception du temps qui
passe, il est difficile de comparer directement deux
durées. Une durée ne s’applique pas à un objet que
l’on peut manipuler (soupeser, emboîter, transvaser,
juxtaposer...).
Pour comparer directement la durée de deux événements, il est impératif que ceux-ci commencent en
même temps. La comparaison indirecte, utilisant des
sabliers, clepsydres ou autres instruments sur lesquels
on notera des repères est, elle, plus aisée.

Un système d’unités de mesures
irrégulier
Après la Révolution française, on a uniformisé les
mesures. Des étalons communs ont été trouvés pour
chaque grandeur, longueur, masse..., et on a opté
pour un système d’unités régulier, le système décimal,
dans lequel il existe des subdivisions en fractions de
dix pour chaque unité.
Hélas, c’était impossible pour les
durées. En effet, ce n’est pas l’Homme
qui détermine la durée d’un jour,
intervalle de temps qui sépare deux
passages du soleil à son zénith, d’un
mois, intervalle de temps qui sépare
deux nouvelles lunes, ou d’une année,
intervalle de temps qui sépare deux
équinoxes de printemps.
L’Homme n’a son mot à dire que sur
la définition des heures, des minutes
et des secondes qui sont des fractions
du jour. À la Révolution on a tenté
de décimaliser ces fractions, jours de
10 heures, heures de 100 minutes et minutes de 100
secondes, mais cette redéfinition, qui impactait la
durée de la seconde, impliquait de refaire les mécanismes de toutes les horloges, ce qui condamna ce
projet. On a donc conservé la base sexagésimale
héritée des Égyptiens. Il reste cependant une trace de
cette tentative dans les sous-multiples de la seconde,
dixièmes, centièmes et millièmes.

Une lecture de l’heure complexe
Le passage par la mesure nécessite la lecture d’un
cadran à aiguilles. Les élèves doivent maîtriser une
compétence complexe qui consiste à lire simultanément la valeur de deux aiguilles dont les graduations
n’indiquent pas les mêmes valeurs. Pour ne pas arranger les choses, ils côtoient cet outil essentiellement
dans le cadre scolaire.
Et pour couronner le tout, une même heure peut se
lire de plusieurs façons : 8 h 50 ou 20 h 50 ou neuf
heures moins dix.
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Dures, mais que durent les durées !

En histoire, on se frise !
Comment aider les élèves à percevoir le
temps historique à travers l’utilisation d’une
frise en classe ? Cet article tente d’apporter
des réponses à cette vaste question.

Les calendriers
Les calendriers permettent d’appréhender l’aspect
cyclique du temps qui passe et peuvent aider à mieux
connaître quelques éléments culturels d’autres pays.
Une étude comparative de calendriers, grégorien,
musulman, juif, permet de mettre en avant le côté arbitraire de l’origine d’un calendrier, naissance du Christ,
Hégire de Mahomet, création de l’Homme, qui fait que
l’on n’a pas tous la même date dans le monde.
C’est aussi l’occasion de se rendre compte que selon
le type de calendrier, solaire, lunaire, luni-solaire, les
années n’ont pas la même durée.

Calcul de durées
Compte tenu de la complexité du système des
unités de durée, on ne peut pas exiger des élèves
qu’ils sachent poser des opérations pour parvenir
à calculer des durées. On privilégiera donc d’autres
stratégies telles que les conversions systématiques en
une seule et même unité avant toute opération sur les
durées, ou encore l’effectuation d’opérations séparées
lorsque plusieurs unités de durée sont en présence :
une opération pour chaque unité en commençant par
la plus grande avant de faire des échanges.

Ne nous décourageons pas !
Le travail effectué sur le cadran donne du sens aux
tables de 5, de 6 et sert à comprendre les fractions,
les angles.
De même, savoir convertir des durées exprimées
dans le système sexagésimal (3 h 15) en durées exprimées par des nombres décimaux (3,25 h), voire fractionnaires (3 h ¼) est fort utile pour utiliser un tableur
ou comprendre une facture de garagiste.
Face à toutes ces spécificités qu’il est important d’avoir
en tête pour comprendre les difficultés des élèves, les
enseignants ne doivent pas renoncer. Les concepts
mathématiques se construiront ainsi progressivement,
dans la durée...

Pascal SIRIEX
conseiller pédagogique de circonscription à Étampes
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Une amorce : « Moi, mon papi, il était
pas né à la préhistoire. »
On est en septembre dans une classe de CE2. L’enseignant évoque, à l’aide de documents iconographiques soigneusement choisis, la vie de l’homme de
Tautavel, lorsque Damien lève la main pour énoncer
cette phrase pleine de bon sens : « Moi, mon papi, il
était pas né à la préhistoire ».
Damien a bien compris qu’effectivement, la préhistoire c’était il y a très longtemps puisque même son
grand-père, qui est un vieillard d’au moins cinquante
ans, n’était pas encore né.
Mais pour Damien, il est difficile de faire le distinguo
entre temps historique long et temps historique court.
Il va falloir l’aider à construire l’une des notions fondamentales en histoire, celle de durée.

Temps mathématique normé et temps
perçu
Pour des raisons pratiques, l’Homme a découpé le
temps qui passe en intervalles nets et immuables
(heures, jours, années...). Certaines des unités mathématiques dont on parle lorsqu’on aborde l’Histoire
dépassent l’entendement et ce, même pour un adulte
qui a du mal à imaginer ce que représente un millénaire quand son espérance de vie se limite au siècle.
Mais le temps mathématique n’aide pas suffisamment
à comprendre la durée. En effet celle-ci est une grandeur qui s’évalue par comparaison. Tout étant relatif,
on peut considérer que le néolithique, qui a pourtant
duré plusieurs milliers d’années, est un temps court
comparé à celui du paléolithique. De même, à l’échelle
humaine, un siècle c’est long alors qu’à l’échelle de
l’histoire de l’Homme ce n’est pas grand-chose.
Pire, la perception du temps qui passe (durée), est
propre à chacun. Elle dépend de notre activité, de
notre âge, de notre humeur... Une conférence pourra
paraître bien longue à certains qui trouveront une
partie de tennis, pourtant de même durée, beaucoup
plus courte ou inversement.

Photographie Fabienne Cujard, enseignante à Yerres

Le rôle de la frise historique
Toute la difficulté est de réussir à faire percevoir aux
élèves ces deux types de temps. La frise est un outil
à privilégier pour appréhender le temps dans toutes
ses dimensions.
La frise indique le temps mathématique (dates) et
permet également de repérer des durées (longues ou
courtes), à condition de respecter l’échelle, ce qui n’est
pas toujours évident pour certaines périodes.
Verticalement apparaissent les simultanéités qui
permettront de caractériser une époque. Horizontalement, avec l’aide pédagogique de l’enseignant, on
visualise l’antériorité et la postériorité mais aussi les
ruptures, les continuités, les évolutions, les causalités.

Les modalités d’utilisation de la frise
Pour que la frise remplisse toutes ses fonctions, il est
primordial qu’elle soit construite et complétée au fur
et à mesure avec et par les élèves.
La frise collective murale, avec son pliage, permet de
représenter à l’échelle la préhistoire, en positionnant
les documents étudiés.
Quant à la frise individuelle constituée d’un assemblage de feuilles pliées en accordéon, l’élève peut la
compléter avec ces mêmes documents miniaturisés.
Cette frise individuelle peut s’adapter pour des raisons
pratiques, en termes d’échelle, en particulier pour
certaines périodes : préhistoire, 19e et 20e siècles. Ce
que l’on perd en lisibilité sur la notion de durée sera
un gain sur toutes les autres notions relatives au temps
évoquées.

De même, on peut constituer une frise par période en
fonction des éléments que l’on souhaite valoriser.
Oui, c’est vrai, cela coûte du temps, assemblage
des feuilles de chaque frise périodique, collage des
vignettes.
Mais quel gain de temps lors de la séance de synthèse
sur une période. En un clin d’œil les élèves visualisent,
chronologiquement et synchroniquement, les personnages, les régimes politiques, les événements, les
découvertes scientifiques et techniques, sans oublier
les productions artistiques.

Des outils au service de la frise
Pour agrémenter la frise, on peut utiliser les nombreux
documents qui sont téléchargeables sur le site de
la DSDEN : http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/
p1_179049/frise-numerique-histoire-et-histoire-desarts.
On pensera à des supports numériques tels que
Didapages ou des frises paramétrables comme celle
proposée sur le site http://micetf.fr/frise/.

Et pour conclure
Si construire une frise avec les élèves semble être
un incontournable, il ne faut pas oublier que le plus
important est de donner du sens aux documents et
aux événements abordés qui l’illustreront. Tout est une
question de démarche !

Pascal SIRIEX
conseiller pédagogique de circonscription à Étampes
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À la recherche du temps repensé
Dans le contexte de la réforme des rythmes scolaires, la question du temps de l’enfant occupe
une place centrale dans la réflexion de la communauté éducative. Cet article est le fruit de
nos observations, de nos interrogations, de nos doutes et de notre volonté d’adaptation, dans
un métier où nous sommes contraints de nous remettre constamment en question. Avec pour
objectif de favoriser l’épanouissement de l’enfant et donc de maintenir l’élève au centre des
apprentissages.

« Deux et deux quatre
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize...
Répétez ! dit le maître
Deux et deux quatre
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize
Mais voilà l’oiseau -lyre
Qui passe dans le ciel
L’enfant le voit
L’enfant l’entend
L’enfant l’appelle
Sauve-moi
Joue avec moi
Oiseau ! » […]
Jacques Prévert, Page d’écriture
avec l’enfant. Mais
Chez Prévert, l’oiseau descend et joue
-là, le maître n’en veut
dans mon cas, la suite n’est pas celle
ais le temps de rêver.
pas. Tous les matins c’est pareil. Jam
Ni le soir. Ni la journée.
me réveille pas, comme
On me lève et on me bouscule, je ne
e chanson. Maman
d’habitude. Mais là, ce n’est plus la mêm
échapper. Contraint et
me sort des draps et je ne peux y
, il faut accélérer,
forcé : petit-déjeuner, dents brossées
gné, il faut accélérer.
rapidement habillé, petit frère accompa
faut accélérer, tout le
Portail dépassé, la cloche a sonné, il
ée. Programme de la
monde est rangé. La porte s’est ferm
étudier, déchiffrer,
journée, je sors mon cahier : écouter,
répéter, calculer.
happer. Pourtant tout
Prévert s’est trompé, je ne peux pas m’éc
un écolier.
me plaît, mais l’adulte a décidé, je suis
astéroïde s’est envolé.
Le saviez-vous ? Le petit Prince de son
tion s’est effondré. La
Le mont Saint Helens lors de son érup
mencé. Le sujet du
Grande Guerre par un attentat a com
contraire à la moitié.
verbe est parfois inversé. Le double est
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de classe transplantée.
Vous souvenez -vous ? Les retours
Les conflits réglés de
Les gâteaux d’anniversaire partagés.
s. Les mercredis au
la récré. Les sanctions parfois méritée
centre aéré.
à l’école le mercredi
Depuis maintenant une année, je vais
plus tôt l’après-midi.
matin et la classe se termine un peu
d’activités périscolaires
Mais comme je fréquente les temps
me les autres années.
(TAP), je rentre chez moi à 18h30, com
l’après-midi, et le jeudi,
Ce qui a changé ? Plus de récréation
du mal à me concenje me crois vendredi. Ce jour -là, j’ai
jours à 11h15, je suis
trer et le maître est fatigué. Tous les
gé au petit déjeuner.
affamé, je n’ai peut-être pas assez man
cté.
À 14h je dois digérer et je suis déconne
osé il est 16 heures, la

Et quand je suis enfin réveillé et disp
classe est terminée.

Le chapitre école est
N’avez-vous pas entendu sonner ?
compté. Je prends mon
clôturé. Le temps file même s’il est
, mon bonnet, mes
cartable pour rentrer, mon manteau
projets, mes progrès.
de goûter. Je raconte
À présent je suis rentré, il est temps
andé. Vais-je enfin
ma journée. J’ai fait ce qu’on m’a dem
pouvoir souffler ?
ure de s’évader.
Les rituels du soir terminés, il est l’he
Et les murs de la chambre
S’écroulent tranquillement.
Et les vitres redeviennent sable…
porte : « Il faut aller
Et soudain ma mère passe la tête à la
sont écoulées, plusieurs
te coucher ». Quelques minutes se
an entre dans ma
heures paraît-il. Le réveil sonne, mam
chambre et …
« Deux et deux quatre
Quatre et quatre huit
Huit et huit font seize...
Répétez ! dit le maître »

Voilà un an que notre école fonctionne avec les
nouveaux rythmes scolaires. Passées les premières
semaines de flottement, d’interrogation et d’inquiétude de la part des familles, des élèves mais aussi de
l’équipe enseignante, il a fallu chercher des réponses
adaptées aux questionnements et aux problématiques
soulevés par tous ces changements. Les matinées de
classe étant un peu plus longues, les après-midi beaucoup plus courts et désormais sans récréation, les
mercredis matins travaillés, il est apparu évident que
nous devions apprendre à enseigner différemment.

Temps de fatigue et pics d’attention
La réflexion a d’abord porté sur l’observation et l’analyse des temps de fatigue et des pics d’attention des
élèves sur le temps scolaire en fonction de leur âge,
observation croisée avec les rythmes circadiens et les
emplois du temps des classes.

Recherche de solutions
Des échanges de pratiques ont permis de lister des
activités favorisant le retour au calme et aux apprentissages : relaxation corporelle et respiratoire, écoute
musicale, lecture offerte, chant.

Remanier les emplois du temps
Privilégier lors des pics d’attention les phases de
découverte et de construction de notions, les phases
d’entraînement, la rédaction, l’évaluation, les modalités de cette dernière restant une piste à examiner
par l’équipe enseignante. Consacrer aux moments
où l’enfant est moins disponible la copie des traces
écrites, les pratiques artistiques, la découverte du
monde et l’EPS. Penser à organiser une petite pause
dans la classe l’après-midi sur fond de musique quand
le besoin s’en fait ressentir.

La place des rituels
Certaines activités ritualisées (calcul mental, énigmes
mathématiques, présentation du programme de
la journée) aident à centrer l’élève sur les apprentissages. D’autres (dictée quotidienne par exemple)
exigent une grande concentration et font appel à des
processus cognitifs multiples et complexes.

La piste de la transversalité
Elle implique l’acquisition de mécanismes cognitifs (opérations mentales de déduction, induction,
synthèse, inférence, etc.) et de savoir-faire méthodologiques. En clair, elle participe au processus de
métacognition. Si la transversalité paraît évidente et
naturelle dans certains domaines comme l’éducation
au développement durable (EDD), les technologies
usuelles de l’information et de la communication
(TUIC), l’éducation à la citoyenneté, et la culture humaniste, elle l’est beaucoup moins dans d’autres champs
d’apprentissage. La pédagogie du projet, largement
employée dans notre école, nous a aidés à prendre
conscience de son importance.

La cohérence temps scolaire / activités
périscolaires
Une réflexion s’est engagée avec l’équipe d’animation
périscolaire. La possibilité d’aménager un temps de
repos et de relaxation avec des activités calmes a été
évoquée.

Avec les familles
Beaucoup plus ardu, et à engager sans pour autant
juger les familles, le travail sur les rythmes de vie à la
maison (sommeil, hygiène alimentaire) s’impose.
Voilà. Il n’existe pas de recette miracle. La majorité
des écoles ayant expérimenté les nouveaux rythmes
scolaires dès la rentrée 2013 a été confrontée aux
mêmes soucis et est arrivée après réflexion à des
conclusions similaires. Certaines contraintes d’ordre
matériel (créneaux horaires d’utilisation des gymnases
et du centre nautique) ne permettent pas toujours
de respecter les rythmes de l’enfant. L’enseignant est
un être humain qui, comme ses élèves, a aussi des
moments de fatigue. Et dans une société qui n’a de
cesse d’occuper l’enfant en permanence : école, activités sportives, artistiques, culturelles, soutien scolaire,
on a oublié que ce temps que certains nomment oisiveté est le temps où l’enfant joue, crée, imagine, rêve,
se repose, mais surtout se construit et... apprend.

Collectif d’enseignants
école élémentaire Jules Verne à Évry
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La pédagogie inversée

M@gistère, se former avec son temps

Si mettre l’élève au cœur des apprentissages est la priorité de tout enseignant, nombreuses
sont les interrogations sur les procédures les plus efficientes pour y parvenir. La pédagogie
inversée est une des réponses.

Quels avantages apporte ce concept
et comment l’adapter pour le premier
degré ?

1. Marcel Lebrun, conférence du
mercredi 3 octobre 2012 ,
Forum@tice, Académie de Reims.

Depuis plusieurs années, Marcel Lebrun, enseignant
à l’université de Louvain, s’intéresse à la pédagogie
inversée et à sa mise en place par des enseignants.1
En pédagogie inversée, les enseignants vont mettre
en place des dispositifs permettant aux élèves de
prendre connaissance du contenu d’un cours en
amont de la séance de travail en classe. Durant cette
phase, qui se déroulera obligatoirement sur le temps
de classe pour ne pas générer d’inégalités entre les
élèves, ces derniers seront invités à prendre des notes
ou bien à vérifier à l’aide d’un questionnaire ce qu’ils
ont retenu. Ils mobiliseront ainsi leurs connaissances
pour ensuite, durant la séance, confronter, échanger
et interagir autour de la notion visée, favorisant ainsi sa
construction et sa structuration. Ce dispositif incitera
l’enseignant à travailler par anticipation et non plus
par remédiation avec les élèves. Le développement
progressif de la pédagogie inversée dans une classe
permettra à chaque élève d’avoir un parcours d’apprentissage et de réussite adapté à son rythme sans
pour autant le laisser gérer seul ses apprentissages.

Quelle place pour les outils numériques
dans la pédagogie inversée ?
Si le concept de classe inversée n’est pas fondamentalement lié à l’usage d’outils numériques, c’est bien la
généralisation de l’accès à internet et la massification
des échanges de contenus sur le web qui faciliteront
son développement. L’enseignant ne peut plus, face
à cette génération d’élèves « digital natives » pour qui
le savoir et l’information sont le plus souvent externalisés, ignorer la possibilité qu’ils construisent une partie
de leurs connaissances ailleurs que dans les livres et
sur le temps scolaire.
Plusieurs outils numériques sont actuellement plébiscités par les enseignants qui se lancent dans l’expérience de la pédagogie inversée. Ils seront idéalement
utilisés conjointement avec un environnement numérique de travail (ENT) ou un site d’école où seront stockés les capsules, courtes vidéos de présentation des
contenus de cours, mais aussi les documents produits
durant la séance et les compléments qui pourront
être consultés facultativement pour approfondir une
notion ou pour aider les élèves en difficulté. Le choix
de documents multimédias comporte de nombreux
avantages : motivation des élèves, pas d’obstacle lié
à la lecture, personnalisation facilitée. L’utilisation d’un
vidéoprojecteur, ou d’un tableau numérique interactif
(TNI), dynamisera grandement la phase d’échanges
entre élèves durant laquelle l’enseignant pourra
avoir recours à l’élaboration d’une carte mentale qui
pourra servir de base à la production finale des élèves
concernant la notion visée. Elle sera déposée sur l’ENT
à la disposition de tous.

En conclusion

Une carte mentale (ou carte cognitive, carte heuristique, carte des idées)
C’est un outil de prise de notes ou d’organisation des idées permettant de les représenter sous la forme d’une arborescence plus ou moins développée.
Cela permet de mettre en lumière les liens qui existent entre un concept ou une
idée, et les informations qui leur sont associées.
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La pédagogie inversée reste actuellement très peu
développée. Des expérimentations sont cependant menées par des enseignants dans certaines
académies, à l’initiative des inspecteurs, et semblent
positives et prometteuses. Les enseignants impliqués
indiquent qu’avec cette approche pédagogique les
élèves, même en difficulté, sont plus impliqués, plus
créateurs et plus autonomes.

Fabien TAILLANDIER
professeur ressource en informatique

Au cours de l’année scolaire 2014-2015, tous les enseignants de l’Essonne ont été amenés à
suivre au minimum un parcours de formation à distance. M@gistère s’inscrit dans le cadre de
la loi d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de la République du
8 juillet 2013, avec l’ambition de « Faire entrer l’École dans l’ère du numérique ».
Les parcours de formation traitent chacun d’un sujet
d’enseignement lié aux programmes de l’école
primaire, d’une question pédagogique transversale
ou propre à chaque niveau d’enseignement. C’est un
dispositif qui utilise des supports numériques.

Qui conçoit les parcours de formation
dans M@gistère ?
Les parcours de formation émanent :
• de la Direction générale de l’enseignement
scolaire (DGESCO), qui pilote l’offre nationale à travers
un comité éditorial ;
• des départements et des académies. Plusieurs
parcours proposés aux enseignants de l’Essonne
cette année ont ainsi été conçus par des formateurs
du département, répondant à des besoins locaux.
Paroles de concepteurs :
« Les animations traditionnelles sont sur des temps très
courts qui ne permettent pas de répondre aux questionnements, de mutualiser… »
« La prise en compte de l’enseignant apprenant
est plus importante, le formateur doit anticiper sur
les modes d’apprentissage puisqu’il n’existe pas
d’ajustement possible. »

Qui accompagne les parcours de
formation dans M@gistère ?
« À distance » ne signifie absolument pas que l’enseignant devra se former seul : chaque parcours est encadré par des formateurs (conseillers pédagogiques,
professeurs ressources en informatique, maîtres
formateurs, inspecteurs de l’Éducation nationale) qui
animent la formation, relancent les travaux, apportent
une aide pédagogique et/ou technique...
Paroles de formateurs :
« Le suivi des enseignants est sur plusieurs semaines,
les échanges hors présentiels permettent de créer
davantage de liens de confiance, le temps du présentiel peut être adapté à chaque groupe. »

« Des sujets de formation renouvelés pour les formateurs et donc les enseignants. »
« La connaissance ou la découverte des sujets théoriques se faisant à distance, les présentiels peuvent
se concentrer sur l’accompagnement de la réflexivité.
Donc le formateur change de posture, il passe de l’enseignement à l’accompagnement. »
« La confiance est plus difficile à établir. »

Conseils pour réussir ses formations à
distance
La formation à distance offre aux participants une
grande souplesse dans la gestion du temps de formation mais nécessite une bonne organisation de travail.
Mises à part quelques dates imposées pour assurer
la cohérence globale des formations, les participants
sont libres de travailler quand ils le souhaitent, à leur
rythme. Les contenus resteront accessibles après les
formations.
Cette liberté peut néanmoins donner l’impression
que la formation à distance est à suivre « en plus »
du temps de travail à l’école alors qu’il ne s’agit en
aucun cas de temps supplémentaire. Inscrits dans les
18 heures d’animations pédagogiques, les temps de
formation à distance coïncident avec les temps de
formation classiques : un parcours de formation de
neuf heures correspond à trois animations de trois
heures classiques.
Les travaux qui peuvent être demandés aux enseignants sont inclus dans la préparation de la classe et
immédiatement utilisables dans le projet en cours. Ils
sont généralement prévus dans le volume horaire de
la formation à distance.
Les formations à distance peuvent éventuellement
être suivies en équipe et/ou en utilisant le matériel
informatique de l’école.
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Paroles d’utilisateurs :
« Bien que réfractaire au départ, j’avoue avoir été
agréablement surpris par les échanges qui ont pu
avoir lieu lors du présentiel final. On en est au début et
visiblement chacun y met l’intensité ou la non-intensité
qu’il souhaite. »
« Elle permet de m’organiser comme je le souhaite
pendant la durée de la formation. »
« Je suis tout à fait pour cette modalité de formation
pour la souplesse et la palette qu’elle offre. Cependant
je ne peux envisager l’idée du ‛‛ tout à distance ’’ ; les
échanges en ‛‛ live ’’ me semblent irremplaçables. »
« La formation à distance permet de se former à son
rythme, et selon ses disponibilités, moins de déplacements. C’est agréable. Mais elle est plus chronophage
car ne maîtrisant pas bien le langage et l’outil on perd
du temps à chercher ‛‛ seule ’’, ‛‛ désespérément ’’
devant l’écran à comprendre des termes parfois tout à
fait incompréhensibles pour… une novice. »
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Jean-Pierre TROADEC et Alexis TARASSENKO
professeurs ressources en informatique
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Apprentissage et estime de soi :
à la recherche d’u n cercle vertueux
En s’appuyant sur son expérience, une
enseignante de section d’enseignement
général et professionnel adapté nous éclaire
sur le lien qu’elle établit entre estime de soi et
apprentissage.
En prenant le temps comme allié, il est possible de
contrer la spirale de l’échec dans laquelle sont entrés
certains élèves. Pour cela, il s’agit de développer l’estime de soi et de tenir compte du rythme d’apprentissage de chacun.

Du temps pour se construire
Apprentissages et estime de soi se nourrissent
mutuellement dans la durée, mais il est peu réaliste
d’envisager l’élaboration d’une programmation
pédagogique du développement de l’estime de
soi. Cependant nous pouvons lutter contre le cercle
vicieux qui éloigne certains de l’école, une mauvaise
estime de soi induisant un faible engagement et des
apprentissages difficiles qui renforcent la mésestime
de soi.
Puisque l’estime de soi est principalement une
conséquence des succès et des échecs, les situations
scolaires peuvent s’avérer menaçantes pour l’estime
personnelle des élèves. Sachant qu’une conception
positive de soi favorise une accentuation de l’effort de
l’élève et une utilisation plus efficace de ses compétences, comment l’aider à renouer avec la réussite et le
relancer dans une dynamique d’apprentissage ?
Penser le long terme consiste à enclencher un cercle
vertueux par des pratiques pédagogiques tenant
compte du sentiment de compétence.

S’appuyer sur le sentiment de compétence
L’estime de soi n’est pas une entité formelle que
l’enseignant peut saisir et sur laquelle il peut agir
directement. Ce n’est pas un objet d’apprentissage en
soi. Penser en termes de sentiment de compétence
au sein des disciplines nous permet de rester dans
le registre du pédagogue et d’utiliser les outils dont
nous disposons déjà. Il n’est pas question de s’improviser psychologue face aux élèves en difficulté, mais
plutôt d’identifier leurs compétences dans chaque
domaine.
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La transversalité et le projet restent, pour l’enseignant
du premier degré, une entrée favorable à l’utilisation
des habiletés des élèves pour les amener à se mobiliser dans les apprentissages auxquels ils résistent. La
curiosité scientifique au service des progrès en lecture
en est une illustration classique.
En repérant les besoins et les réussites des élèves,
nous pouvons nous appuyer davantage sur les habiletés identifiées pour construire des séquences et
différencier au sein de la classe.
À l’école, le déficit d’estime de soi de l’élève se nourrit
en partie de la perception de ses capacités de progrès.
L’enseignant doit ainsi s’assurer que l’élève se sente
de plus en plus compétent puisque, nécessairement,
il progresse. Dans cet ordre d’idée, la pratique d’une
évaluation positive permet à l’élève de percevoir ses
progrès en représentant les compétences comme
autant de marches gravies et à gravir. Sans doute est-il
plus constructif de valider une étape sur le chemin de
la compétence visée, que d’évaluer une compétence
en cours d’acquisition ? L’élève et l’enseignant peuvent
y gagner en clarté.

Les représentations du groupe : un socle
pour chacun face à la nouveauté
S’appuyer sur les objets du sentiment de compétence
ne consiste pas à pratiquer une pédagogie individualisée où chacun ferait ce qu’il est déjà capable de faire.
Il n’est pas question d’éviter les situations nouvelles,
mais de les accompagner en réactivant et en organisant les conceptions utiles déjà en mémoire.
Dans la perspective d’un apprentissage sécurisé, il
s’agit de remobiliser les connaissances des élèves.
Prélever en début de séance les représentations du
groupe sur les contenus et les stratégies à aborder
consiste aussi à les clarifier et à les mettre à disposition
de tous. Ce temps permet de mobiliser les savoirs
individuels et collectifs et d’amener les élèves à faire
des analogies entre les différentes situations d’apprentissage antérieures pour favoriser les conditions
du transfert des compétences et des connaissances
communes.

Alors les élèves peuvent anticiper, faire des prédictions sur
les contenus ou les procédures
à mobiliser, se projeter dans la
tâche, notamment pour ceux
qui ne savent pas comment
s’y prendre, qui ne savent
pas ce qu’ils savent ou qui ne
parviennent pas à commencer
un travail.
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Cette étape de mobilisation des connaissances donne
à chacun les moyens de se sentir plus compétent pour
s’engager. De plus elle rend lisibles les progrès en
cours comme un indicateur de l’évolution des élèves.
S’engager nécessite de se sentir capable de maîtriser
les événements, de ne pas attribuer au hasard ou à
l’adulte la possibilité d’une réussite. La motivation
vient donc de la perception qu’a l’élève de son degré
de régulation. On voit ici l’intérêt de l’amener à l’autocontrôle et celui d’une élaboration collective des
critères de réussite ou de vérification, pour une régulation de l’activité. Ce gain d’autonomie favorise le
sentiment de compétence, avant et pendant la tâche
et participe à une plus grande implication des élèves
dans les apprentissages.

Conclusion
S’appuyer sur des domaines où l’élève est porteur
d’un sentiment de compétence est facteur d’apprentissages. Lui donner, au quotidien, les moyens
de se sentir compétent pour se mobiliser est une
pratique pédagogique accessible. Les apprentissages nouveaux rendus possibles peuvent être
identifiés et venir renforcer l’estime de soi, d’autant
mieux si la valorisation de ces acquis se cumule sur la
durée d’une scolarité. Si nous ne pouvons construire
de toutes pièces une bonne estime de soi chez les
élèves, sans doute pouvons-nous tenter d’enclencher
ce cercle vertueux.

Frédérique LEU
enseignante spécialisée SEGPA Gérard Philipe à Massy
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Les nouveaux rythmes en maternelle, Cécile LALOUX, Canopé Dijon, 2014.
Cet ouvrage éclaire un sujet d’actualité et accompagne la communauté éducative
à la mise en place d’une nouvelle organisation du temps à l’école maternelle, en
montrant comment adapter les temps scolaires et périscolaires au temps de l’enfant.

Cahiers pédagogiques, n°490, juin 2011, dossier « Le temps d’apprendre ».
Les temps de l’école ne peuvent s’organiser en dehors des temps de la vie. Enseigner ne se pense pas sans réflexion sur le temps, ses rythmes, ses variations, ses
continuités et ses ruptures. Pour apprendre, des compétences temporelles sont
indispensables. La richesse de ce dossier est d’ouvrir sur ces trois dimensions, de
façon à ce que, pour personne, le temps ne soit subi.

L’odyssée du temps en maternelle, volumes 1 et 2,
Maryse MÉTRA, Anne-Claire MAISONNET, scérén
CRDP Lyon, 2012, 2013.
Les deux volumes constituant ce pack sont consacrés
à l’approche de la notion de temps en maternelle.
Ils proposent des pistes de réflexion théorique, des
éléments d’organisation pratique, des témoignages,
des références bibliographiques.

Découvrir le temps qui passe avec des albums,
Chrystèle FERJOUX, Fabienne MONTMASSONMICHEL, scérén CRDP Poitiers, 2010 (école
maternelle).
Les auteures ont choisi de se pencher sur ces
« albums littéraires » qui recèlent, en mots ou en
images, d’inépuisables références temporelles et
chronologiques indispensables à la compréhension,
voire à l’interprétation de l’histoire.

Temps et espace à vivre, Xavier LEROUX, André
JANSON, Bernard MALCZYK, Accès éditions, 2013 et
2014 (CP et CE1).
Le temps et l’espace, deux notions traitées de manière
très équilibrée : en effet, en cycle 2 il ne s’agit pas de
faire de la géographie ni de l’histoire, mais bien de
montrer à l’élève « qu’ailleurs c’est différent et qu’avant
c’était différent ». Deux ouvrages qui proposent des
progressions cohérentes et de véritables démarches
de séances avec des documents très variés.
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15 séquences Espace temps CP/CE1, Elsa BOUTEVILLE, Benoît FALAIZE, Retz, 2012.
Cet ouvrage propose tout le matériel nécessaire à la préparation de séances structurées pour se repérer dans l’espace et le temps. Pour chacune des séances, à partir
d’une problématique précise, les élèves sont invités à comprendre la situation, analyser
des documents, avoir une réflexion collective, puis individuelle. L’ouvrage comprend
des pages « Informations pour l’enseignant » qui font le point sur le savoir disciplinaire
indispensable pour mener la séance ; pour chaque séance, un guide pédagogique
précis et complet ; des fiches à photocopier pour les élèves ; 8 posters pour faciliter
l’observation collective et mettre en place des activités pratiques de rituel. Ressource
pour l’enseignant, le DVD-Rom présente deux séances menées et filmées en classe
afin de faciliter leur mise en œuvre.
Si le temps m’était conté, DVD, scérén CRDP Paris, 2009 (cycles 2 et 3).
Un grand-père raconte le temps à sa petite fille de 7 ans. À travers huit films de treize
minutes, trois thèmes sont explorés : construire le temps (la mesure du temps, l’année
et l’histoire d’une famille), traverser le temps (Histoire des transports et Histoire de
l’école), rechercher le passé (au temps du roi Louis XIV, du Moyen-Âge, de la Gaule
romaine).
Maître Chronos, La mesure du temps, Béatrice
EGÉMAR, Caterina ZANDONNELA, Bower et scérén
CRDP Aix–Marseille, 2009, avec livret pédagogique
(cycle 3).
Maître Chronos demande à son apprenti de résoudre une énigme : « Je mesure le
jour, mais je dors la nuit. Qui suis-je ? ». Dans le cabinet du temps de son maître, Martin
nous entraîne à sa suite dans un voyage scientifique au cœur de la mesure du temps.
Au fil des pages de l’album Maître Chronos, des bandeaux scientifiques permettent
au jeune lecteur de connaître et comprendre l’alternance du jour et de la nuit, les différents moyens et instruments pour mesurer le temps (clepsydre, sablier, cadran solaire, horloge), le découpage
du temps par les hommes en années, mois, semaines et jours ainsi que les différents calendriers et la notion de
fuseau horaire. Un livret d’accompagnement propose ressources documentaires, séquences pédagogiques et
prolongements.
Arts visuels & temps, Michèle MAZALTO, scéren CRDP Besançon, 2010.
Arts visuels & temps permet de découvrir, comprendre et s’approprier les codes
culturels et artistiques qui disent cette notion abstraite qu’est le temps. Il invite les
élèves à prendre conscience de l’écart entre temps réel et temps subjectif et utiliser
les symboles qui participent à sa représentation ; faire des choix plastiques en fonction du temps imparti pour participer à l’acquisition de leur autonomie ; analyser les
œuvres et leur statut comme celles de leur propre pratique ; acquérir des repères
chronologiques qui structurent les savoirs et créent des liens entre les œuvres du
passé et les œuvres contemporaines.
30 ateliers transposables sont déclinés pour les cycles de l’école primaire et du
collège. Ils croisent les pratiques plastiques mises en œuvre dans la classe et les
démarches artistiques qui interrogent plus particulièrement la représentation des
temps symboliques, vécus ou retrouvés et les objets qui les matérialisent. Ils permettent de construire des projets
pluridisciplinaires.
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S’il vous reste du temps...
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« Le temps et l’espace sont
infinis et pourtant on n’en a
jamais assez. »
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« Le cœur d’un enfant
c’est grand. Le temps s’y
transforme en espace. »
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