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Et si on prenait le temps de comprendre le temps ? 

 

Le temps est une notion qui se construit progressivement par nos élèves à travers 

bien des aspects, et cela dès la petite section. Par différentes missions, ils vont découvrir, se 

questionner, expérimenter pour appréhender la notion de temps, manipuler des 

instruments de mesure, que ce soit pour un instant donné ou pour une durée, mais 

également que le temps passe et que ses effets sont visibles.   

Intervenants : enseignant de la classe, assistant d’éducation Côté Sciences  

Durée : 1h30 

Organisation : 

Introduction 5 minutes Groupe classe =  groupe 1 + groupe 2 
Atelier Temps qui dure 

40 minutes 
Groupe 1 Groupe 2 

Atelier Temps qui passe  

40 minutes 
Groupe 2 Groupe 1 

Conclusion 5 minutes 
Groupe classe =  groupe 1 + groupe 2 

Atelier Temps qui dure : Plusieurs étapes sont proposées pour appréhender la notion de 

temps, les différents instruments pour mesurer un instant ou une durée et plus précisément 

pour comprendre le fonctionnement du sablier. 

- Appréhender la notion du temps qui passe, des repères d’une journée ; 

- Sensibiliser l’élève à la notion de durée 

- Découvrir des objets liés à la mesure du temps ; 

- Identifier l’usage du sablier et le construire. 

Atelier Temps qui passe : 
Mission 1 : C’est l’histoire de la vie ! 

- Comprendre la notion de cycle de vie et des temps variables ; 

- Découvrir les cycles de vie et leurs étapes en fonction du temps qui passe pour la 

coccinelle. 
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Les instruments de mesure du temps 

Lien au programme d’enseignement : 
« L'école maternelle vise la construction de repères temporels et la sensibilisation aux 
durées : temps court (celui d'une activité avec son avant et son après, journée) et temps long 
(succession des jours dans la semaine et le mois, succession des saisons). L'appréhension du 

temps très long (temps historique) est plus difficile notamment en ce qui  concerne la 
distinction entre passé proche et passé lointain. » 

 

Objectifs :  
 Appréhender la notion de temps, se sensibiliser à la notion de durée / instant ; 
 Découvrir par la manipulation les instruments de mesure du temps ; 

 Partager ses représentations initiales ; 
 Faire évoluer ses représentations initiales en les confrontant à celles des autres . 

 

Durée : 15 minutes 
 

Déroulement : 
L’atelier commence par une lecture magistrale de l’album Balthazar et le temps qui passe -  

de Marie-Hélène Place (Auteur), Féodora Stancioff (Auteur), Caroline Fontaine-Riquier 

(Illustrations), pour amener les questions suivantes : 

- C’est quoi le temps ? 

- Comment se repérer dans le temps proche et plus lointain ? 

- Quels sont les instruments pour le mesurer ? 

Chaque page de l’album sera projetée à l’écran pour que les élèves puissent se déplacer au 

fur et à mesure de la narration et désigner sur chacune d’entre elles les repères du temps (le 
Soleil qui se lève par exemple pour une journée), les instruments de mesure ainsi que les 

indices de repérage dans l’espace dans lequel le personnage se situe.  
Lorsqu’un instrument de mesure sera évoqué, un élève le désignera sur la page projetée puis 

un autre élève le récupèrera dans le coffre à instruments pour découvrir son usage et sa 
fonction. L’objet sera alors passé entre les mains de tous les élèves en leur expliquant le 

principe de précaution de manipulation d’instruments. 
 

Différenciation possible selon les élèves et le niveau de classe lors de la narration : 

- L’album évoque le passé plus lointain de l’élève avec par exemple : l’arbre 
généalogique, ainsi que les repères d’une année (les saisons). 

L’atelier étant ciblé sur le temps qui dure et les instruments de mesure, ces parties de 
l’album pourront être narrées et exploitées au retour en classe. 

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne+Place&search-alias=books-fr&field-author=Marie-H%C3%A9l%C3%A8ne+Place&sort=relevancerank
https://www.amazon.fr/F%C3%A9odora-Stancioff/e/B004N8KOZQ/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Caroline+Fontaine-Riquier&search-alias=books-fr&field-author=Caroline+Fontaine-Riquier&sort=relevancerank
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 Balthazar et le temps qui passe est un livre inspiré 

par la pédagogie Montessori. 

Dans ce livre sont traitées les questions relatives au 

temps qui passe, à la durée, aux instruments 

qui  servent à mesurer le temps, ainsi qu’à 

l’alternance du jour et de la nuit, aux saisons, et au 

passé plus lointain avec l’arbre généalogique. 

L’histoire commence avec une lettre de Grand-père 

reçue par Balthazar. Il arrivera demain mais l’attente 

semble longue pour Balthazar qui va se questionner 

sur ce temps à attendre. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

http://www.amazon.fr/gp/product/2218753847/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=1642&creative=6746&creativeASIN=2218753847&linkCode=as2&tag=apprendreaeduquer-21&linkId=PFHWZ4C2QSW4ZYWC
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Comprendre le fonctionnement du sablier : construction  

Liens au programme :  

« En recourant à des outils et dispositifs qui fournissent une appréciation plus objective, 

l'enseignant amène les enfants non pas à mesurer le temps à proprement parler, mais à le 
matérialiser en visualisant son écoulement. Ainsi, les sabliers, les  enregistrements d'une 
comptine ou d'une chanson peuvent permettre une première appréhension d'une durée 

stable donnée ou la comparaison avec une autre. » 

Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle 

« Choisir, utiliser et savoir désigner des outils et des matériaux adaptés à une situation, à des 

actions techniques spécifiques (plier, couper, coller, assembler, actionner...). 

Réaliser des constructions ; construire des maquettes simples en fonction de plans ou 
d'instructions de montage. » 

 

Objectifs :  

 Se sensibiliser à la notion de durée ; 
 Identifier un instrument de mesure de la durée : le sablier ; 
 Suivre une chronologie d’action pour la construction d’un instrument : le sablier ; 
 Identifier des objets intermédiaires pour construire un instrument de mesure. 

 

Durée : 25 minutes 

 

Matériel : 

 Des cônes de papier avec des trous ; 
 Du sable épais ; 
 Des béchers qui mesurent le volume. 

 Des bouteilles Orangina 

 

Déroulement : 

Dans le cadre de la démarche d’investigation, les élèves expérimentent en autonomie la 
construction du sablier, après une explicitation des attendus et de la compréhension de la 
fonction de chaque matériel.  
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Présentation du matériel sur chaque paillasse des groupes et de l’objectif. 

« Nous allons maintenant construire un instrument qui nous permettra d’indiquer une 
durée. » « Quel matériel observez-vous ? » « Pour chaque matériel identifié, quelle est son 
utilisation ? » 

Appréhender la notion de durée mesurée par le sablier, classement par durée 

« Que voyez-vous sur mon bureau ? » « Quels sont les éléments qui composent les 
sabliers ? » « Quelles sont les différences de ces sabliers ? » « Nous allons classer ces sabliers 
de la durée la plus courte à la plus grande. » 

Construction d’un sablier 

Après le classement, les élèves réalisent par groupe, en autonomie avec l’étayage nécessaire 

pour chacun, un sablier avec du matériel du quotidien : deux bouteilles d’Orangina, deux 
bouchons collés / percés et du sable. Ils réinvestissent ce qu’ils ont découvert suite à la 
phase de l’album et du classement. Une mise en commun intermédiaire peut être 
nécessaire. Une mise en commun finale permettra à chaque groupe d’expliciter leur 
réflexion quant à la construction et donc de mettre en évidence la notion de durée / 
écoulement du sable. 

Expérience de mesure du temps d’écoulement 

 « Vous allez mettre du sable dans le bécher jusqu’au trait noir, qui correspond à un volume 
de 150 ml. Vous allez ensuite mettre ce sable dans un cône et observer la durée qu’il va 
mettre pour s’écouler dans le bol vide. » 

Questionner les élèves : « Comment pourrions-nous mesurer la durée d’écoulement de 
notre sable ? » « Pour mesurer la durée, nous allons nous servir des sabliers de couleurs 
différentes que nous avons classés auparavant. Au signal, vous allez verser le sable dans le 
cône en bloquant avec votre doigt le trou, puis, lorsque je vous donnerai le second signal, 
vous enlèverez votre doigt pour permettre au sable de s’écouler. Pour déterminer la durée 

de l’écoulement, je retournerai également tous les sabliers. Lorsque votre sable sera écoulé 
nous regarderons les sabliers pour savoir lequel s’est terminé en même temps et ainsi 

connaitre la durée de nos sabliers. » 

Dans cette étape, un élève A versera le sable, un élève B bouchera le cône, un élève C 
indiquera les signaux et surveillera les sabliers colorés. 

Conclusion 

En fin d'atelier, une discussion se met en place autour du sablier géant en bois. 

L’accent est mis sur l'écoulement, les différentes tailles de grain.  
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C’est l’histoire de la vie d’une coccinelle !  

Lien aux programmes : 

« L'enseignant conduit les enfants à observer les différentes manifestations de la vie animale 
et végétale. Ils découvrent le cycle que constituent la naissance, la croissance, la 
reproduction, le vieillissement, la mort en assurant les soins nécessaires aux élevages et aux 
plantations dans la classe. » 

Ce qui est attendu des enfants en fin d'école maternelle 

« Reconnaître les principales étapes du développement d'un animal ou d'un végétal, dans 
une situation d'observation du réel ou sur une image.- Connaître les besoins essentiels de 

quelques animaux et végétaux. » 

Objectifs :  

 Identifier et caractériser les modifications subies par un organisme vivant (naissance, 

croissance, capacité à se reproduire, vieillissement, mort) au cours de sa vie et les 
marqueurs visibles du temps. 

 Modifications de l’organisation et du fonctionnement d’un animal au cours du temps . 
 Stades de développement (œuf-larve-nymphe-adulte) au cours du cycle de vie d’un 

animal. 
 Appréhender que notre œil ne permette pas de tout voir et que nous ayons besoin 

d’instruments d’observations pour observer certains éléments « non visibles à l’œil 
nu ». 

Durée : 40 minutes 

 

Déroulement : 

Phase 1 : Représentations initiales 

Une problématique est posée pour les élèves : toutes les espèces naissent-elles et évoluent-
elles de manière identique ? Pour aboutir à cette problématique, un questionnement est 

mené avec les élèves pour faire émerger les représentations initiales . 

- « Quels sont les différentes espèces d’animaux que vous connaissez? » 
-  « Comment les animaux naissent-ils ? » 
-  «  Se ressemblent-ils tous quand ils naissent et quand ils sont adultes  ? » 
 Certaines espèces sont très différentes entre les différentes étapes de 

développement 

Etayage : Le cycle de vie de l’être humain est à disposition. 
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Phase 2 : Découvrir les étapes de développement du cycle de vie d’une coccinelle 

Pour reconstituer les étapes du cycle de vie de la coccinelle, un élevage a été mis en place 
afin que les élèves puissent observer dans un environnement reconstitué le développement 
d’une coccinelle et tous ses besoins vitaux (pucerons à observer notamment). 

a) Les élèves observent le vivarium avec l’élevage et raisonnent sur le vivant/non vivant, 

l’apparence des coccinelles en fonction de l’étape du cycle de vie et l’importance de 
chaque élément du vivarium ainsi que leur fonction. 

b) Les élèves se questionnent sur la possibilité d’observer les étapes du cycle telles que 
le stade larvaire et le stade nymphe, complexe pour l’observation à l’œil nu. 

Ils ont alors à leur disposition des loupes et des boites de pétri qui vont leur 
permettre d’observer un peu plus en détails les différents stades. 

c) Afin d’observer et de distinguer les éléments qui différent entre les différents stades, 
en particuliers le stade larvaire et le stade nymphe, les élèves observent les  différents 

stades avec la loupe binoculaire. Les différents types d’observations sont l’occasion 
pour les élèves d’appréhender la notion d’observation à l’œil nu, des éléments qui 

existent mais qui ne sont pas visibles pour nos yeux et de prendre connaissance de 
certains instruments d’observations. 

 

Phase 3 : Manipulation des étapes de vie de la coccinelle 

Deux lots de figurines représentant les étapes du développement du papillon sont mis en 
corrélation avec des photos réels, permettant ainsi d’identifier qu’il s’agit d’une 
modélisation. 

Pour réinvestir les observations précédentes, questionner les élèves sur les figurines  : 

- « Qu’est-ce que c’est ? » 

- « Est-ce qu’il s’agit du même animal ou de plusieurs animaux ? » 
- « Quel est cet animal ? » 

Lorsque tous les élèves auront pu observer chaque figurine, en s’aidant du cycle de vie l’être 
humain, expliquer que chaque figurine correspond à une étape du cycle de vie observée 

précédemment.  

Par groupe de 2, les élèves replacent devant eux dans l’ordre chronologique chaque image 
du cycle de vie du papillon correspondant aux figurines. Une mise en commun permet alors 
de mettre en évidence les éléments corrects ou non et les  arguments ayant permis d’aboutir 
au classement. 
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Etayage : Insister sur toutes les différences des étapes de développement tout en s’assurant 

de la compréhension qu’il s’agit bien de la même espèce. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phase 4 : Reconstituer le cycle de vie du papillon 

1. Un cycle de vie vide est présenté au tableau. Par groupe de 2, les élèves doivent alors 

replacer les images qu’ils ont classées lors de l’étape précédente sur la fiche du cycle 
de vie.  

2. Le visionnage de la vidéo du cycle de vie de la coccinelle permet aux élèves de mieux 
visualiser l’évolution entre chaque étape et d’ains i comprendre comment une 
coccinelle peut avoir toutes ces étapes de développement avec des caractéristiques 
aussi différentes. Chaque étape est commentée pour introduire les mots de 
vocabulaire attendus selon le niveau de la classe : œuf coccinelle, larve, nymphe. 
 

Etayage : refaire l’analogie entre les étapes du cycle de vie et de l’horloge si besoin. Pour les 

classes de grande section, sous chaque image l’étiquette correspondant au nom de l’étape 
pourra être également replacée sur le cycle de vie. 

3. Pour conclure à l’oral, les élèves décrivent chaque étape du développement.  

De l’œuf de la coccinelle sort une larve. Elle grossit et mue plusieurs fois. Puis elle devient 
une chrysalide. Enfin, la chrysalide devient un papillon adulte. 

La larve de la coccinelle ne ressemble pas du tout à l’adulte, elle change totalement de 
forme : c’est une métamorphose.  
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Phase 5 : Développement durable 

L’observation des pucerons comme étant un aliment privilégié par les coccinelles, en 

particuliers les larves, est l’occasion de sensibiliser les élèves quant aux questions du 
développement et à une lutte biologique. 

Ci-dessous un extrait d’une séquence proposée par Eduscol sur la lutte  biologique avec 
l’exemple de la coccinelle asiatique :  

« Des pesticides peuvent perturber l’orientation des abeilles et ainsi altérer le 
développement des ruches. En utilisant une nouvelle technique de puces fixées sur des 
abeilles permettant de suivre précisément leurs déplacements, des chercheurs français 
de l’INRA et de l’Institut des techniques agricoles ont ainsi démontré une action indirecte 
des pesticides qui, même utilisés à dose non mortelle, provoquent la mort de 
nombreuses abeilles. » 

« La coccinelle asiatique a été volontairement importée en Belgique et relâchée dans la 
nature comme agent de lutte biologique. Elle est utilisée par les horticulteurs dans des 

serres mais des particuliers peuvent également se la procurer pour lutter contre les 
pucerons dans leur jardin. Les entreprises de lutte biologique la recommandent aussi 
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pour la lutte en plein champ. Cette espèce doit son “succès” à certaines caractéristiques 

qui font d’elle un prédateur très intéressant pour la lutte biologique : elle est 
extrêmement vorace et polyphage, sa fécondité est très élevée et elle est capable de 

vivre dans de nombreux milieux différents et sous des climats assez variés. En outre, elle 
peut être facilement élevée en masse et nourrie avec les œufs d’un Lépidoptère des  
denrées, dont l’élevage est industrialisé, contrairement aux autres espèces de coccinelles 
qui nécessitent un apport de pucerons frais. La coccinelle à 2 points, Adalia bipunctata, 
indigène, est aussi efficace mais plus coûteuse en raison des difficultés de son élevage 
(fécondité moindre, difficultés liées à la nourriture) et de sa voracité plus faible 
(nécessité d’utiliser un plus grand nombre d’individus pour un résultat identique).La 
coccinelle asiatique se nourrit essentiellement de pucerons (Hémiptères Aphidoidés) et 
d’autres petits insectes à corps mou. En automne, elle peut également se nourrir de 
fruits. Elle est capable de vivre dans pratiquement tous les milieux, aussi bien dans la 
strate herbacée que dans des arbres feuillus ou résineux. 

À partir de Insecte n° 136 – 2005 « la Coccinelle asiatique ». 
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Ressources maternelle  

Explorer le monde du vivant, des objets et de la matière : 

Les élevages 

Des exemples de situation à aborder en classe avec des élevages 
d’escargots et de phasmes, des indications de mise en place en 
s’appuyant sur une expérimentation en classe : 

Lien :http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Explorer/45/7/
Ress_c1_Explorer_elevages_456457.pdf 

 

Réglementation des élevages en classe 

Lien :http://cache.media.eduscol.education.fr/file/Vivant_non_vivant/91/9/RA16_C2_Q
MON_Vivant_ou_non-vivant_6_Annexe_reglementation_750919.pdf 

« Aucun texte ne donne une liste restrictive des animaux susceptibles d’être accueillis 

dans les classes. » Les règles à respecter concernent la protection de l’animal et ses 
conditions de vie (Bulletin officiel de l’éducation nationale n° 20 du 16 mai 1985). Il est 

de plus nécessaire de vérifier au préalable auprès des parents l’absence d’allergies à 
certains animaux. » 

 

 


