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Exposition Pédagogique du 96 iéme Congrès National AGEEM  

À Boulazac  

Des enfants d’aujourd’hui aux citoyens de demain 

Vive le temps de l’école maternelle 

  

« Le temps en Arts Plastiques et en Danse »  

Carole CARLUX, CPD EPS de la Dordogne 

Simone FAURE PE, Ecole de Château L’Evêque MS 

Céline AGENEAU PE, Ecole de St Laurent sur Manoire PSMS 

Magali DEMAY PE, Ecole de Sainte Marie de Chignac MSGS 



Point de départ : 

Illustrer un travail pluridisciplinaire dans deux domaines artistiques, la danse et les arts plastiques, et valoriser le travail des collègues PE dans leur classe en 

leur qualité de professeure « polyvalente ». 

Avoir une classe sur toute l’année solaire sur différents domaines disciplinaires est un atout pour « pluri-enseigner » dans des apprentissages 

complémentaires…même et surtout à l’école maternelle.  

Donnons du sens à nos enseignements pluridisciplinaires. 

 

 De ces réflexions découle la problématique : Quelles expériences proposer à l’élève en Arts plastiques et en Danse  

Pour vivre le temps et construire sa temporalité ? 

3 école maternelle ont travaillé sur ce projet pour finaliser une danse le jour de l’ouverture du congrès national AGEEM. Pour différencier la lecture de leur 

travail respectif j’ai donc donné 3 couleurs différentes à ces écoles. Couleurs que vous retrouvez tout le long du document. 

 

Dans ce document est illustré le travail des enseignantes sur l’année scolaire, avec les différents temps forts qui ont construits les productions en arts 

plastiques, et en danse. Ainsi on peut voir que les différentes actions menées autour d’albums de jeunesse, des différents objets mesurant ou illustrant le 

temps, ont bien entendu soutenu ce travail. C’est pour cela que vous avez inscrits dans les tableaux P1, P2, P3, P4 et P5 qui marquent les 5 périodes de 

l’année scolaire. 

                  



OBJECTIFS dans les DOMAINES D’APPRENTISSAGE 

 

Agir s’exprimer comprendre à travers les 
activités artistiques productions plastiques et 

visuelles 

Explorer le monde Mobiliser le langage  
 

Agir s’exprimer comprendre à travers 
l’activité physique : Danse 

Pratiquer et faire émerger des verbes : déchirer, 
couper, colorier, tapoter, tourner, couler…  

Pratiquer et faire émerger 
des verbes : couler, 
dégouliner, tomber, 
trottiner, répéter,… 

Dégager des verbes sur des 
expériences vécues  en Arts 
plastiques, en lecture,  en 
sciences 

Reproduire physiquement les verbes 
« construits »  
par le groupe classe pour réaliser une 
production collective dansée 

Créer et observer les effets des actions 
successives  

Fabriquer et constater le 
fonctionnement ou non 
de l’objet : avancer par 
essais-erreurs  

Mettre des mots sur ses 
ressentis ou ses 
observations ou constats 

Avoir plusieurs rôles : danseur, 
spectateur   

Rendre les élèves autonomes dans l’utilisation 
des outils et des mediums en fonction des effets 
désirés 

Rendre les élèves 
autonomes dans la 
manipulation, l’utilisation 
d’objets 

Dégager les composantes 
du temps : vite, lent, ralenti, 
arrêt, répétition, silence, 
accélération, succession… 

Mettre en scène des productions 
plastiques pour enrichir la danse : 
danser avec différents objets 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILLUSTRATIONS  

Exemple avec l’école maternelle de Château L’évêque MS 

Vivre (ressentir) le TEMPS ? 
Ses émotions, ses réactions, ses interactions 

 

Construire sa temporalité ? 
La temporalité est « le caractère de ce qui existe 
dans le temps » ; Tout ce qui relève du caractère 

du temps et de son écoulement. 

- Lecture/Ecriture : 
✓ Vivre, ressentir les émotions : tristesse, joie, colère, …  
✓ Le temps d’une émotion : quand j’arrive à l’école j’éprouve une émotion qui peut 

changer dans le temps de la journée de classe 
 

P1 le temps d’une histoire : lecture d’un album dans 
lequel le personnage principal change d’état 
émotionnel le temps d’une nuit, entre le début et la fin 
de l’histoire  
P3 invention d’une histoire sur le temps avec un 
changement d’état émotionnel entre le début et la fin  
P5 enregistrement des enfants qui parlent des 
différents moments de l’histoire de la danse sur le 
temps   

- Manipulation d’objets :  
✓ Percevoir et ressentir la durée par la vue, l’ouïe, le corps  

  

Toutes périodes : voir le temps qui passe, l’heure qu’il 
est en regardant la pendule, à l’heure du déjeuner, à 
l’heure de fin de classe… 
P2 mesure de la durée d’un sablier, durée à définir 
d’un minuteur ; écoute du temps qui passe grâce aux 
aiguilles des pendules 
P3 réalisation d’une activité ou de parcours en un 
temps défini par un sablier 
P4 rencontre sportive jeux collectifs avec des 
marqueurs de temps (voir stand USEP) 

- Ecoute musicale/ sonorités du corps :  
✓ Ressentir le temps rythmique avec son corps   

 

P3 invention et reproduction de tic-tac de pendules 
avec différentes parties du corps et avec sa voix 
P4 enregistrements du tictac inventé 



P5 inclusion des enregistrements dans la danse  
 

 
- Productions en Arts plastiques  
✓ Ressentir le temps de la création  

 

  
 

 
P4création d’une pendule individuelle « magique » qui 
n’a pas la fonction de mesurer le temps ; construire 
son projet artistique dans le temps : modifier, ajouter, 
enlever, enrichir, … 
P5 fin de la création à décider individuellement ; écrire 
en quoi sa pendule est magique ; 
Utilisation des pendules magiques dans la danse 

 

- Entrer en danse/Construction de la chorégraphie :  
✓ Ressentir le temps du mouvement dansé  
✓ Vivre le temps d’une histoire dansée 
 

 

P1 vitesse, lenteur, immobilité : danser, s’arrêter, 
devenir une statue 
P2 vitesse, lenteur, immobilité : tourner comme les 
aiguilles des pendules 
P3 vitesse, lenteur, immobilité : couler comme un 
sablier ; marcher, se croiser de plus en plus vite 
P4 *vitesse, lenteur, immobilité : se renverser comme 
un sablier que l’on retourne  
*mettre en danse l’histoire inventée 
P5 repérage des temps dansés sur les temps des 
phrases musicales en fonction des temps de l’histoire; 
apprendre à entrer, danser, sortir, entrer à nouveau en 
scène aux bons moments  



ILLUSTRATIONS :  

Exemple avec l’école maternelle de St Laurent sur Manoire PSMS 

Vivre (ressentir) le TEMPS ? 
Ses émotions, ses réactions, ses interactions 

 

Construire sa temporalité ? 
 La temporalité est « le caractère de ce qui existe dans le temps » ; 
Tout ce qui relève du caractère du temps et de son écoulement. 

- Lecture/Ecriture : 
✓ Lecture d’album sur les émotions tout d’abord « La 

couleur des émotions » ; « Aujourd’hui je suis » ; « A 
l’intérieur de moi » ; « Funny face » ; « Grosse colère », 
puis avec une notion de temps « Vite, vite » ; « Je 
compte jusqu’à 3 »  
 

 
Tout au long de l’année : Lecture d’album pour travailler sur les ressenti des 
personnages (Le machin ; Les trois petits cochons ; Les émotions de Bébé 
babouin ;). 
 
P4 et P5 : Travail sur l’album « Je compte jusqu’à 3 » : ordonner les 
images ; raconter du point de vue de Papa Bouc, de petit bouc ; jouer les 
scènes 

- Ecoute musicale/ sonorités du corps : 
✓ Ecoute de musique lente/rapide, dessiner sur une 

musique 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tout au long de l’année : Ecoutes musicales en classe et en danse avec ou 
sans déplacement. Travail sur les émotions (colère, joie, tristesse, peur), 
puis sur les notions de temps (rapide, lent, pause). 



- Regard sur l’environnement : 
✓ Observation des changements végétaux au cours des 

saisons 

A chaque période : Observation des arbres du parc et réalisation d’une 
production plastique. 
P2 : Intervention d’un animateur de la ville pour parler des saisons 

- Productions en Arts plastiques : 
✓ Réalisation de productions liées aux saisons 
 
 

Tout au long de l’année : Réalisations plastiques liées aux saisons (arbres) 
P5 : Réalisation d’objets (réveils) pour décorer l’espace scénique. 
 

 
 

- Enter en danse / Construction de la chorégraphie : 
✓ Développer les différents mouvements en danse (mime, 

statues, lent, rapide, …) 
 
 
 

 

Tout au long de l’année : Travail régulier pour développer les gestes 
moteurs et travailler l’écoute (danse avec les animaux ; jeux dansés ; …) 
P5 : Mise en place d’une chorégraphie en co-intervention avec une 
danseuse chorégraphe. 
Apprentissage de la chorégraphie à travers différentes modalités (images 
séquentielles, bonhommes en fil de fer, …) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ILLUSTRATIONS  

 Exemple avec l’école maternelle de Ste Marie de Chignac  

 
Vivre (ressentir) le TEMPS ? 

Ses émotions, ses réactions, ses interactions 
 

Construire sa temporalité ? 
La temporalité est « le caractère de ce qui existe dans le temps » ; Tout ce 

qui relève du caractère du temps et de son écoulement. 

- Lecture/Ecriture : 
✓ Lecture d’album sur les émotions (la couleur des 

émotions, aujourd’hui je suis…) 

✓ Exploitation de l’albums « Une si petite graine » et 

lecture offerte d’albums sur les saisons « l’arbre »  

P1 : Traduire des émotions corporellement 

 

- Ecoute musicale/ sonorités du corps : 
✓ Jeu d’écoute où le corps traduit le ressenti musical 

P1 et P2 : projet musique « Quand art et musique se répondent » ; Créer une 
production corporelle ou plastique au rythme d’une musique. 

- Productions en Arts plastiques : 
✓ Mémoriser la chronologie de la danse à l’aide de 

productions plastiques 

 

P5 : réalisation des arbres des saisons à la manière de Natacha Wescoat ; 
création des tableaux de danse des saisons à la manière de Keith Haring 

- Entrer en danse / Construction de la chorégraphie : 
✓ Entrer dans la danse à partir d’un album « Les sept 

secrets de Monsieur Unisson » 
 
 

P4 : découverte de situations de danse avec l’album 
« Le vent magique » : varier /maintenir une vitesse pour créer des contrastes 
(tomber en prenant notre temps) ;  « Les corps de pierre » : s’arrêter, créer une 
forme lisible (garder longtemps une position étrange) ;  « La mémoire des formes 
» : accepter le contact pour jouer et dialoguer (vitesse, arrêt, silence, lenteur) 
mais est instauré une relation d’intimité à l’autre.  
P5 : mettre en danse le scénario créé pour chaque saison : choix des gestes, 
écoute de la musique, repérage des différents temps du morceau de musique, 
adaptation des gestes à la musique). 



 

3 Entrées différentes dans le projet pour 3 écoles 

Sainte Marie de Chignac MS 
GS 

St Laurent sur Manoire 
PS MS 

Château L’Evêque 
MS 

Axe central en danse : 
 

Explorer le monde : 
 
Regards sur l’environnement 
végétal qui évolue avec les 
saisons  

Axe central en danse : 
 

Lecture de l’album : 
 
« Je compte jusqu’à trois » axe central de la danse 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Axe central en danse : 
 
Explorer le monde : 
  
Observations de marqueurs de temps : pendules, 
sabliers, minuteurs 

 

 



3 Entrées différentes dans le projet 

OUTILS Du PE aux services des apprentissages des élèves 

 
Mobiliser le langage dans toutes ses 

dimensions 

Agir et s’exprimer avec 
son corps 
La danse 

Exploration du monde 
Agir et s’exprimer à travers 

les activités artistiques 

P1 Comptines d’automne 
 
Découvrir l’album « Le ballon de Zébulon » 

Mimer des animaux 
Jeu de la statue 
Danser avec l’objet 
« ballon » ; statues 
Jeu d’écoute où le corps 
traduit le ressenti musical 

Répertorier les 
caractéristiques de 
l’automne à travers les 
comptines et l’observation 
de l’environnement 

Arbre de l’automne 
 
Utiliser les objets roulants 
« billes » en productions 
plastiques 

P2 Albums autour des émotions Ecouter, danser sur des 
musiques exprimant des 
émotions (joie, colère, peur, 
tristesse) 
Danser en tournant comme 
les aiguilles   

Observer les marqueurs de 
temps : pendules, sabliers, 
minuteurs : relever les 
verbes d’actions 

Reproduire une musique 
dans des productions 
plastiques 
 
Tourner avec un pinceau   

P3 Albums avec notions vite/lent 
 
Comptines d’hiver 
 
Produire un écrit à destination des parents pour 
obtenir le matériel nécessaire à la fabrication des 
sabliers 
Produire l’histoire de la future danse 

Danser en coulant comme 
un sablier 
 

Observation d’objets 
marqueurs de temps 
Utiliser des sabliers pour 
mesurer le temps d’une 
activité, pour réaliser un 
parcours d’activité physique 
en un temps défini 
Fabriquer des sabliers : 
expérimenter 
Répertorier les 
caractéristiques de l’hiver à 
travers les comptines et 
l’observation de 
l’environnement 

Arbre de l’hiver  
 
 
 
Créer un répertoire d’actions 
artistiques 
Créer les tic-tacs avec sa 
voix 

P4 Album référence « Je compte jusqu’à 3 » 
Extraire les verbes d’actions du matin. 
 
Comptines de printemps 

Ecouter, danser sur des 
musiques rapides et lentes. 
Réaliser des mouvements 
rapides et lents. 

Observation d’horloges.  
 
Répertorier les 
caractéristiques du 

Arbre du printemps 
 
 
 



 Répertorier les gestes du 
quotidien (se lever, se 
doucher, déjeuner, se 
coiffer, …), les danser. 
Danser avec un objet plus 
imposant, le porte-cartes 
roulant et avec des tissus 
Danser en se renversant 
 
Entrer dans la danse à 
travers l’album : «  Les sept 
secrets de Monsieur 
Unisson » 

printemps à travers les 
comptines et l’observation 
de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
Reproduire la vitesse dansée 
dans des productions 
plastiques 
Créer sa pendule magique  
Enregistrer les tic-tac 
inventés 

P5 Raconter la chorégraphie 
Ordonner les images de la chorégraphie 
 
Comptines d’été 
 
Exploitation de l’album « Une si petite graine » 
 
Ecrire un scénario à danser pour chaque saison  
 
Ecrire une partie d’une comptine sur le temps, 
pour la fête des mères 
Découvrir l’écrit « journal » et un article de journal 
sur le projet sur le temps 

Créer une chorégraphie à 
l’aide des gestes répertoriés 
en P4. 
Intervention de la danseuse 
pour Co construire la 
chorégraphie. 
Répétition, amélioration, 
modification de la danse. 
 
Danser avec des sabliers 
fabriqués, des pendules 
créées 
 
Recherche collective de 
gestes pour représenter 
chaque moment du scénario 
 

Répertorier les 
caractéristiques de l’été à 
travers les comptines et 
l’observation de 
l’environnement 

Réalisation plastique des 
décors (réveils) 
Modelage de bonhommes en 
fil pour illustrer une partie de 
la chorégraphie. 
 
Créer les arbres des 4 
saisons à la manière de 
Natacha Wescoat 
 
Réaliser 4 tableaux de danse 
à la manière de Keith Haring 
Créer un objet en terre en 
rapport avec la comptine sur 
le temps, pour la fête des 
mères 
Rencontrer des professeures 
de danse et structurer les 
danses  

 

 

 



Exemple d’OUTILS Du PE aux services des apprentissages des élèves de : 

 L’école de Château L’Evêque MS 

Période 
1 

*découvrir l’album « Le ballon de Zébulon »  
*danser avec l’objet « ballon » ; statues  
*utiliser les objets roulants « billes » en productions plastiques  

Période 
2 

*observer les marqueurs de temps : pendules, sabliers, minuteurs : relever les verbes *danser en tournant comme les aiguilles   
*tourner avec un pinceau   

Période 
3 

*produire un écrit à destination des parents pour obtenir le matériel nécessaire à la fabrication des sabliers 
*produire l’histoire de la future danse 
*utiliser des sabliers pour mesurer le temps d’une activité, pour réaliser un parcours d’activité physique en un temps défini 
*danser en coulant comme un sablier  
*créer un répertoire d’actions artistiques     *créer les tic-tacs avec sa voix  
*fabriquer des sabliers : expérimenter  

Période 
4 

*danser avec un objet plus imposant, le porte-cartes roulant et avec des tissus 
*danser en se renversant  
*reproduire la vitesse dansée dans des productions plastiques 
*créer sa pendule magique                         *enregistrer les tic-tac inventés  

Période 
5 

*écrire une partie d’une comptine sur le temps, pour la fête des mères 
*créer un objet en terre en rapport avec la comptine sur le temps, pour la fête des mères 
*découvrir l’écrit « journal » et un article de journal sur le projet sur le temps 
 *danser avec des sabliers fabriqués, des pendules créées 
*rencontrer des professeures de danse et structurer les danses  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MODALITES de TRAVAIL en DANSE 

Situations RITUALISEES 
 R.T  Zerbato-Poudou : actions collectives, stables et régulières associées à des apprentissages qui contribuent à apprendre « le métier d’élève ». 

Rituels d’entrée en danse : 
✓ Se déchausser 
✓ Faire silence pour pouvoir parler avec son corps 
✓ Respirations et réveil du corps 
✓ Prendre tout l’espace de la salle 
✓ Jeu des statues  

Rituels de fin de séance de danse : 
✓ Etirements 
✓ Relaxation 

Rituels de réinvestissement langagiers : Qu’est-ce que j’apprends ? 
✓ En début de séance : faire prendre conscience à l’enfant que ce que l’on attend de lui en danse, n’est pas ce que l’on attend de lui en 

exploration du monde, ou en activités artistiques… 
✓ Rappel en début de séance des apprentissages de la séance passée 
✓ Bilan de la séance 

 

 
MODALITES de TRAVAIL - Formes de GROUPEMENT 

 

Travail en grand groupe  Travail en groupe restreint 

Exploration d’actions ou de déplacements Danseurs/spectateurs 

Lecture d’album 
Danse dans sa globalité 
Bilans des observations 
Visionnage des vidéos des répétitions danse 
 

Etude l’album (compréhension, inférence, 
vocabulaire) 
Répétions de la danse en groupes définis 
(spectateurs / danseurs / coulisses) 
Réalisations plastiques 

Exploration d’actions ou de déplacements 
Répétitions de la restitution 

Danseurs/spectateurs 
Construction d’un moment de danse 
Groupe danseur, groupe en coulisses (attente 
pour entrer en scène) 

Construction d’un moment de danse Groupe danseur, groupe en coulisses (attente 
pour entrer en scène) 

Répétitions de la restitution  



 

MODALITES de TRAVAIL - TRACES – MEMOIRES 
 

Collectives Individuelles 
 

Blog sur l’Espace Numérique de travail 
Bilans langagiers 
Vidéo des séances de danse 

Classeur : évolution du projet par période de l’année 

Fiche de fabrication du sablier  Objet sablier fabriqué 

Productions plastiques  Pendule magique créée 

Photos  Photos  

 Dessins 

Productions plastiques 
Fiche de travaux individuels 

Classeur : évolution du projet par période de l’année 
Objet sablier fabriqué 
Pendule magique créée 
Photos 
Dessins 

 

 

PARTENARIAT : Avec qui ? Pourquoi ? 

 

Parents Mairie Intervenants 
DE de DANSE et CPD-EPS 

*Mettre en valeur le travail des élèves : donner à 
voir l’évolution du projet tout au long de l’année  
*Complémentarité pour certaines réalisations : 
demande de bouteilles, de sel, sucre, … pour la 
fabrication de sabliers, … 

Transport sur le lieu culturel pour répéter 
et danser devant un public ; 
 
 
 
 

*Co- intervention pour finaliser la 
chorégraphie : repères dans l’espace 
scénique, repères-marquages au sol, 
*Ajout d’éléments musicaux sur les bandes 
sonores pour structurer les temps de danse 

 
Ce partenariat donne de la PLUS-VALUE au PROJET  

 



 

BILANS 

 
INTERETS 

 

 
OBSTACLES 

Recherche de continuité des apprentissages sur 
plusieurs périodes pour arriver à l’objectif final : une 
danse collective devant un public 
 

Susciter l’intérêt de tous les enfants ; 
L’appréhension d’une représentation devant le public ; 
Temps de répétition trop court sur le lieu même. 
 

 
Restitutions des 3 danses dans un lieu culturel : le 
Palio de Boulazac 

Travail de mise en forme important ;  
Difficultés logistiques : trouver un lieu de répétition avec des dimensions 
équivalentes à la scène de production ; 
Transport des décors. 
 

Valorisation du travail PE et Elèves dans l’exposition 
pédagogique 
 

Adaptations permanentes  

Travail pluridisciplinaire aux services de la 
construction de la notion de TEMPS 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



« Notre DANSE 

Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes les MS de Château L’évêque 

                                                                                                                  

Notre première danse c’est le temps qui défile, on fait tictac avec nos voix et nos corps 

.  

Dans la deuxième danse on est pressé et on arrache les aiguilles des deux montres pour arrêter le temps.  

Dans la dernière danse nous sommes contents, le temps s’est arrêté, alors on joue avec les pendules et les sabliers. 

 



« Notre DANSE » 

Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes les PSMS de St Laurent sur Manoire 

         

Notre danse c’est l’histoire de papa bouc qui est toujours pressé. Il doit réveiller petit bouc pour aller à l’école……il faut se 

dépêcher… 

     Il faut se laver ..Il faut courir après le temps  

 

Mais petit bouc prend tout son temps ………et danse !! 

    

 



« Notre DANSE » : Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes les MSGS de St Pierre de Chignac 

 

Notre danse c’est la ronde des saisons. 

C’est l’hiver, il fait froid, des flocons tombent, on ramasse de la neige pour faire un bonhomme de neige.  

Vient le printemps, les bourgeons sont fermés puis s’ouvrent doucement et prennent vie. 

Vient l’été, le soleil brille, on s’allonge dans le sable, il fait chaud et on s’éclabousse. 

Vient l’automne, il y a du vent, les branches de l’arbre bougent sous l’effet du vent, les feuilles se mettent à tomber…. 

Puis l’hiver revient. C’est la ronde des saisons.  

Différents dans les mouvements dansés et dans leur exécution : 

- Arrêt - Lent : l’été il fait chaud 

- Tourbillon, accélération : l’automne, le vent, les feuilles  

- Vite : l’hiver on veut se réchauffer 

- Du lent au vite (Accélération) : le printemps où tout s’éveille 



Bibliographie - Musicographie - Sitographie 

✓ Dossier AGEEM : Guide art Boulazac   

✓ Dossier la main à la pâte« Notre sablier » Alain Moritz 

Littérature de jeunesse : 

✓ Le ballon de Zébulon d’Alice Brière-Haquet 

✓ Je compte jusqu’à 3 d’Emilie Jadoul ;  

✓ Une si petite graine d’Éric Carle 

Musicographie : 

✓ Danse avec les animaux volumes 1 et 2 (cd) 

✓ Plaisir d’amour – René Aubry (cd) 

✓ Danser la vitesse : Yo-Yo Ma et Bobby Mc Ferrin « Flight of the Bumblebee »  ou « Le vol du 

bourdon » ; 

✓ Motoc « Loscil » / Dystopia « Luke hall » / Petit Biscuit « Forever being » 

Sitographie : 

✓ Liste musicale « Danser les émotions » site Dessine-moi une histoire 

http://ecoles.ac-poitiers.fr/defiscientifique-melle/sites/defiscientifique-

melle/IMG/pdf/sequence_notre_sablier_lamap.pdf 

Arts plastiques :  

✓ Pendules illusions : Octovio Ocampo/ Arcimboldo/ Vasarely 
✓ Revue DADA Vasarely n°174 
✓ Les marqueurs de temps : Dali/ Arman + *Architecture : Big Ben Londres 

 

http://ecoles.ac-poitiers.fr/defiscientifique-melle/sites/defiscientifique-melle/IMG/pdf/sequence_notre_sablier_lamap.pdf
http://ecoles.ac-poitiers.fr/defiscientifique-melle/sites/defiscientifique-melle/IMG/pdf/sequence_notre_sablier_lamap.pdf

