Réseau thématique : le temps
Clés de recherche sur le site de Constellations : Mots-clés : récits (intérêt du temps), unité de temps, temps; Indication de cycles/années : 1er cycle du primaire
Intention pédagogique
Acquérir le vocabulaire relatif à la notion du temps
Exemples de pistes pour orienter les discussions
avec les élèves
Quelles sont les unités de temps employées dans les
histoires? Comment les reconnaît-on (ex. : elles sont
nommées, inférées à partir des indices textuels, visuels,
etc.)?
Combien de temps durent les différentes histoires?
Comment se comparent les unités de temps dans les
différents livres?

Les mots du temps, Catherine Grive,
Thierry Magnier

Bonne pêche, Thierry Dedieu, Éditions du
Seuil

•
•
•

•
•

Vocabulaire sur le temps
Organisateurs textuels
Imagier

•

Les jours de la semaine
Indices picturaux d’un temps plus long
qu’une semaine
Album

Au même instant, sur la Terre, Clotilde
Perrin, Rue du monde

1 seconde, 1 minute, 1 siècle, Catherine Grive,
Gallimard jeunesse

•
•

•
•

•

Tour du monde
Concomitance d’événements à la même
heure dans le monde
Docu-fiction

•

Différentes unités de temps
Comparaison d’événements sur une durée de
temps
Album

Quel est le rôle du temps dans les différents livres?

Attends une minute, Dominique Jolin,
Les 400 coups

L’arbre, le loir et les oiseaux, Iela Mari, L’école
des loisirs

Exemples d’activités complémentaires au
questionnement

•
•
•

•
•
•

Écrire un texte qui s’échelonne sur une durée de temps
déterminée.
Déterminer collectivement l’horaire de la classe et discuter
des meilleurs temps pour faire certaines activités.
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Une minute
Perception de la longueur du temps
Album

L’agenda de papa, Laurence Afano,
Grasset jeunesse
•
•
•
•

Une journée
Heures et minutes
Lecture d’une horloge à aiguilles
Album

Les saisons
Cycle de la nature
Album sans texte

Frisson l’écureuil, Mélanie Watt, Scholastic
•
•
•
•

Les jours de la semaine, les heures et minutes
Lecture d’une horloge à aiguilles
Horaire d’une journée
Album
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