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LE TEMPS : UNE NOTION COMPLEXE 

Définition du Petit Robert :  

 
« Milieu indéfini où paraissent se dérouler irréversiblement les 

existences  dans leur changement, les événements et les phénomènes  

dans leur succession. » 

 

 

 Notion abstraite 

 Notion qui n’est pas innée mais à construire 

 L’enfant n’a pas conscience du temps 

 A l’école maternelle : passer progressivement d’un temps vécu à 

temps perçu 



 

 LE TEMPS DE L’ENFANT 

    

I. LE TEMPS VECU : réforme des rythmes 

 A l’école : temps scolaire 

 Avant et après l’école : temps familial, temps 
périscolaires :TAP, accueil périscolaire, pause 
méridienne… 

 

II. LE TEMPS ENSEIGNE/PERCU : programmes et 
enseignements 

 A l’école : temps parlé, explicité, concrétisé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. TEMPS VÉCU - LA RÉFORME DES RYTHMES  

 Amélioration des conditions d’apprentissage pour améliorer les 

résultats des élèves. 

 Articulation et continuité des différents temps et milieux de vie 

de l’enfant : l’école n’a pas le monopole des apprentissages 

(incidents comme explicites) 

 Appui sur la recherche en chronobiologie. 

 

 

 Semaine de 5 jours (pas de rupture) 

 Journée scolaire plus courte 

 Articulation des lieux et des personnes 

 Continuité de l’esprit éducatif 

 

 



QUE DIT LA RECHERCHE? 

L’alternance veille/sommeil : un élément clé à respecter 

 

 La sieste 

 

 Essentielle pour les enfants de 2 à 5 ans.  

 

 Nécessaire pour compléter la nuit de l’enfant au moins jusqu’à 4 ans 

(sauf exception).  

 

 De 4 à 6 ans, certains ont besoin d'une sieste, d'autres pas. 

 



QUE DIT LA RECHERCHE? 

Fluctuation  de la vigilance et de l’efficience  

dans le traitement de l’information 

 

 Profil de l’enfant de maternelle ≠ profil général établi 

 

 Différence marquée entre la section de tout petits/petits et la section de 

grands.  

 

 

 

« On ne peut donc organiser  selon un modèle unique le temps scolaire au 

cours de la journée dans les différentes sections de l’école maternelle 

(Montagner 2009) ».  

 

 emploi du temps adapté et évolutif 



 GS   

 Profil identique à l’enfant d’école élémentaire 

 

 TPS/PS 

 Profil inverse à l’enfant d’école élémentaire  

 

 MS  

 Profil mixte : 

  fluctuations de la vigilance comparable GS 

  Efficience dans le traitement de l’information comparable TPS/PS 

     

Sources : Montagner et Testut 1996; Montagner 2009  

 



II. LE TEMPS DANS LES PROGRAMMES 

 

Deux axes de réflexion: 

 

 Le temps personnel, inconscient, irréversible 

 Lien développement                  apprentissage 

 L’individualisation du développement 

 Notion de durée et de progressivité : pour apprendre, progresser, 

observer 

 

 Le temps notionnel, abstrait, didactisé 

 Un domaine d’apprentissage particulier :  

 5. Explorer le monde  

 5.1 Se repérer dans le temps et dans l’espace 



DES PRATIQUES À INTERROGER AU REGARD DU 

DÉVELOPPEMENT ET DES RYTHMES DE L’ENFANT 

 

 L’emploi du temps ou les emplois du temps? 

- Evolution au cours de l’année ? Du cycle, 

- Quelle articulation au fil du cycle ? 

 

 - Durée des regroupements? 

 - Place et rythme des récréations? 

 - Place de la séance d’éducation motrice? 

 - Rythme des activités en ateliers 

 - Temps de repos pour qui et quand? 

 

 



EMPLOI DU TEMPS EN TPS/PS 

Organiser les activités en fonction des capacités et des besoins des enfants 

 

En TPS/PS :  

 Accueil dans la classe : activités proposées en libre choix sans 

obligation de les fréquenter toutes et qu’il peut recommencer.  

 Activité motrice :  

 dans la classe (porteurs, blocs mousse…) : toute la journée 

  en salle de jeu : en début de matinée après l’accueil 

 Temps de regroupement : par petits groupes, plusieurs fois /jour liés à 

une activité (jeu, comptines, conte, lecture d’album...) 

 Récréation : en première partie de matinée ou en milieux de matinée. 

Jamais  en fin de matinée.  



UN EMPLOI DU TEMPS ÉVOLUTIF 

EN MS 

 Prendre en considération le passage du rythme des petits à celui des grands 

 Passer progressivement d’un emploi du temps de fin de PS à un emploi du temps de 

début de GS 

 Accueil dans la classe : activités en libre choix ou dirigées 

 Apparition des rituels en regroupement  (appel, construction du calendrier) : du petit 

groupe recherche vers le grand groupe validation 

 Activité motrice en salle de jeu : en milieu de matinée 

 Récréation : en première partie de matinée ou en milieux de matinée. Jamais en fin de 

matinée 

 Temps de repos pour  les enfants qui en ont besoin (parfois nombreux en début d’année) 



DES ACTIVITÉS QUI PERDURENT  

MAIS QUI ÉVOLUENT 

En GS: 

 

 Des activités en libre choix, pour s’inscrire dans un projet 

hebdomadaire 

 Du jeu symbolique (penser évolution et complexification)  

 Des  activités autonomes de manipulation et expérimentation 

 

Pas de récréation en fin de matinée mais des activités 

nécessitant vigilance et efficience dans le traitement de 

l’information. 

 



PERCEPTION DU TEMPS À L’ÉCOLE MATERNELLE 

Perception du temps 

 L’enfant  de 2 et 3 ans vit dans l’immédiat, 

 Il commence à percevoir la notion de succession.  

 Il ne fait pas de différence entre ce qui vient juste de se dérouler 

et un lointain passé. 

 Vers 3 ans, il commence à posséder le rythme jour/nuit 

 Vers 5/6ans, il  repère à peu près à quoi correspond une 

semaine 



LE TEMPS, UN CONCEPT À CONSTRUIRE CHEZ L’ENFANT 

Temps 

Chronologie: 
antériorité, 
postériorité, 
simultanéité,  

Rythme et  
irréversibilité 

Evolution  

Durée 

Plusieurs notions à travailler 



RENDRE LE TEMPS CONCRET 

 Le langage de l’enseignant :  
 Donner des repères compréhensibles, poser les temps les uns par 

rapport aux autres  

 Utiliser le vocabulaire temporel  de façon claire et explicite 

 

 La pédagogie du projet : créer des horizons d’attente. 

 

 Des  temps rituels  : tout au long de la journée, donner des 
repères pour appréhender la notion de succession. 

 

 Tous les domaines d’activités participent à la construction de la 
notion de temps.  
 lecture d’album/imagiers (déroulement logique  ex: s’habiller),  

 lecture d’histoire (début, déroulement et fin) 

 Plantations … 

 Activités musicales … 

 



QUELQUES PISTES 

 

 Notion de succession : l’emploi du temps, les jours 

 

 PS : de la demi journée à la journée (suite de photographies) 

 

 MS : de la demi journée à la journée (suite de dessins 

symboliques) 

 de la semaine : activités principales et régulières 

 

 GS : de la journée (dessins symboliques et légendes) 

 de  la semaine  : plusieurs activités ordonnées /jour 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



QUELQUES PISTES 

 Notion de durée : utiliser le sablier, une comptine, comptine 

numérique   terminer le rangement 

 

 Notion d’irréversibilité: parler autour du cahier de vie de 

classe, des anniversaires, du carnet de suivi  avant j’avais 3 

ans, maintenant j’ai… 

 

 Notion de simultanéité : verbaliser les activités simultanées 

:  

 « Pendant que tu es à l’école, maman… » 

 « Pendant que tu fais de la peinture, Coralie dessine. » 

 « Pendant que nous sommes au gymnase, les moyens sont à la 

bibliothèque. » 

 Chez les grands, comparer des emplois du temps 

 

 

 



EXEMPLE : TABLEAU DE PRÉSENCES POUR VERBALISER LA SIMULTANÉITÉ 

Pendant que certains 

sont à l’école, d’autres 

sont à la maison. 

Source : monsacdecole.canalblog.com 



LE CALENDRIER : PRENDRE LE TEMPS DE LE CONSTRUIRE 

Codage : un jour = une case 

 

Situer l’événement 

 

 

 

Se situer par rapport à 

l’événement 

 

 

Coder  école/pas école 

 

Insérer d’autres événements 

marquants 

Déclencheur : annonce d’un événement dans/pour la classe  

Source : http://math.maternelle.free.fr/fiches/18calendrier.htm 



Source : http://math.maternelle.free.fr/fiches/18calendrier.htm 



DE LA FRISE CHRONOLOGIQUE AU CALENDRIER MENSUEL 

Repérage des jours qui reviennent et attribution de codes couleurs 

Découpage des mois, puis des semaines à partir du lundi 

 

Semaines 

réorganisées en 

tableau mensuel 

en s’aidant des 

couleurs ou des 

noms des jours 

Source : http://math.maternelle.free.fr/fiches/18calendrier.htm 



CONCLUSION … 

 

 

 Donnez du temps au temps et 

prenez votre temps...! 


