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DOSSIER pour les parents 

AIDER SON ENFANT A STRUCTURER LE TEMPS 

ET FICHE DE ROUTE 
 

Le temps et l’enfant,  

« IL n’y a pas d’intuition du temps chez l’enfant mais réellement un travail de construction du temps ».  

« Le temps est une notion complexe mais on peut aider les enfants à le matérialiser l ». 
 

REFLEXION POUR AMENER LA NOTION ; 

Parce qu’il faut mettre au moins 40 secondes pour bien se laver les mains …et ainsi se 
protéger de Mr Coronavirus…. 
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Comment expliquer la notion de durée avec votre enfant ?  

Comment l’aider à construire cette notion et à rendre cette notion manipulable ? 

Je vous propose une démarche pour amener votre enfant à réfléchir et à construire 
cette notion de durée. 

Cette démarche s’appelle la démarche scientifique. 

Laissez-vous guider et apprécier … Merci … 

Objectif : découvrir et matérialiser la notion de durée à travers la réalisation d’un 
sablier. 

 

 

1/Un temps pour découvrir    
Mr Coronavirus n’aime pas le savon,  
comment faire pour être sûr que j’ai frotté mes mains assez longtemps ?                
                                                                  

Poser la question à votre enfant. 
2/Un temps pour se questionner     

                                                                    
Avons-nous des objets, à la maison, qui permettent de « mesurer » le temps ? 
Demander à votre enfant d’aller les chercher. 
Lui faire nommer les objets, et lui apporter des autres objets éventuellement.  
Les nommer avec lui. 
Apporter du vocabulaire précis relatif aux instruments qui mesurent le temps qui 
passe. 
 

Démarche scientifique 
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Et toi, si tu devais fabriquer un objet qui « mesure » le temps. 
Que ferais-tu ? 
Mettre votre enfant sur la voie s’il ne trouve pas. 
 

3/Un temps pour exprimer ses idées     
 
Comment vas-tu faire pour réaliser ton sablier ? 
De quoi as-tu besoin ? 
Que peut-on mettre à l’intérieur des sabliers ? 
 
4/Un temps pour chercher 

                                                              
 
Donner à votre enfant le matériel et les laisser expérimenter … 
Au début, il risque de jouer à transvaser…c’est pédagogique …laissez les manipuler… 
On essaie…avec des matières différentes … 
On laisse sur le côté …jusqu’à demain. 
 
5/Un temps pour communiquer  
 
Que constate-t-on ? 

Pourquoi ? 
Si échec, pourquoi cela n’a pas fonctionné. 
Aider votre enfant à réaliser le sablier. 
6/Un temps pour structurer à l’oral, à l’écrit     
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Tu peux t’amuser à construire un sablier 
qui fait 40 secondes. 

                                                   

                                      
On fait un schéma pour se souvenir des différentes étapes. 
Tu peux dicter ta phrase à maman ou papa. 
 

BRAVO …AMUSE TOI AVEC TON 
SABLIER !!... 

à te laver les mains,  
à te brosser les dents , 
à réciter ta poésie plus vite que ton sablier …. 
à courir plus vite /aussi vite / moins vite… 
à écrire un maximum de chiffres, de lettres …. 
à compter le plus loin possible… 
 
Propose-nous des nouvelles idées sur le padlet… 
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et à te laver les mains ….avant et après… 

 

Affiche pour se rappeler des différentes étapes du lavage des mains. 

Bons gestes + temps nécessaire= Au revoir les microbes 
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Je n’aime pas le savon… 
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Fiche n°1 

Relie les instruments pour mesurer le temps au bon endroit. 

N’oublie pas de les nommer. 

 

 

 

FICHE n°2 

Nomme avec tes parents les instruments présentés. 

Entoure ceux qui permettent de mesurer le temps qui passe. 

Barre les autres. 
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Fabrication sablier 


