
Atelier Temps qui passe 

Séance  lecture 

 

Bibliographie : 

- La Chenille qui fait des trous (cycle 1) 

- Monsieur Croc (cycle 1) 

- Quand papa était petit, y’ avait des dinosaures (cycle 2 et 3) 

- Premiers printemps (cycle 2) 

- Le très grand vaisseau ( cycle 3) 

Animation de la séance : 

Lire un ou plusieurs livres aux enfants en fonction de leur âge (sélectionner au 

préalable des passages dans « quand papa était petit y’avait des dinosaures ») 

 

 

 

 

 

 

Atelier Temps qui passe 

Séance  objets et imagiers 

Bibliographie : 

- Mon imagier ma journée, Olivier Tallec,  

- L’imagier farfelu de Lulu le lutin 

- Ma journée, livre en tissu 

 

- Avant la télé (2 exemplaires) 

- Le temps des marguerites 

- Quand maman avait mon âge (2 exemplaires) 

- Quand papa avait mon âge (2 exemplaires) 

- Quand mamie avait mon âge (2 exemplaires) 

- Quand papy avait mon âge (2 exemplaires) 

- Quand maman avait mon âge dans les années 80 (2 exemplaires) 

- Quand papa avait mon âge dans les années 80 (2 exemplaires) 

- Véro en mai 

- 40 ans devant la télé et autour 

 

Matériel :  

- 3 supports plastifiés de la journée 

- 3 lots de cartes plastifiées 

 

- Une frise du temps qui passe 

- 4 lots de 4 images plastifiées, marquées d’un point de couleur 

- 9 cartes questions 

 

Animation de la séance : 

• Jeu des imagiers : 3 à 12 enfants/ 5 à 15 mn selon le nombre d’enfants/ 2 

à 6 ans 



Chaque enfant (ou groupe d’enfants) prend un livre « imagier de la journée », un 

tableau de jeu correspondant et les images qui correspondent. En s’aidant des 

pages du livre, ils doivent replacer les images à la bonne place sur le tableau 

Prolongation : on peut réunir les enfants et leur faire écouter les bruits de « mon 

imagier de la journée » de Olivier Tallec, en leur demandant à quelle case du 

tableau ils correspondent. 

• Domino des objets : 4 à 16 enfants / 15 à 30 mn / 6-12 ans 

Chaque groupe d’enfant se voit remettre un groupe d’images (fond de couleur 

différente ou gommette pour chaque groupe d’images : téléphones, voitures, 

télés, tenue pour aller à l’école), et un lot de livres (donner au groupe les livres 

qui ont la gommette de même couleur que les cartes)… ils doivent retrouver cette 

image dans les livres et les replacer sur la frise du temps qui passe, à l’aide des 

dates écrites sur les livres. 

on peut laisser les enfants chercher de façon autonome ou faire parler le groupe 

d’enfants pour chaque objet, comme on veut.si on accompagne les enfants dans 

les recherches, on peut leur expliquer comment fonctionnait les différents objets, 

parler de l’époque… 

pour les plus grands, on peut approfondir en en rajoutant les fiches questions 

subsidiaires, et en leur laissant au maximum expliquer par eux-mêmes le 

fonctionnement des divers objets… 

 

 

 

 

 

Atelier Temps qui passe 

Séance  saisons et BD 

 

Bibliographie : 

- Dix petites graines 

- Une année bien remplie 

- J’ai grandi ici 

- L’arbre, le loir et l’oiseau 

 

 

- 5 BD d’Astérix 

- 5 BD de Sylvain et Sylvette 

- 3 BD des Schtroumpfs 

- 2 BD de Titeuf 

- 3 BD de Gaston Lagaffe 

- 4 BD de Lucky Luke 

- 3 BD de Cédric 

- 3 BD de Boule et Bill 

- 5 BD de Tintin 

- 2 BD de Garfield 

- 1 BD de Yakari 

- 1 BD de Bécassine 

- 2 BD de Tom-Tom et Nana 

- Larousse de la BD 

 

Matériel : 

- Roue du cycle des saisons 



- 8 images plastifiées point bleu (J’ai grandi ici), 8 images plastifiées point 

rouge (l’Arbre le loir et l’oiseau), 8 images plastifiées point vert (10 

petites graines), 9 images plastifiées point jaune (Une année bien 

remplie) 

 

- Fiches enquête BD à remplir  

- 13 Personnages BD plastifiés 

- 1 frise du temps qui passe 

- 1 feutre effaçable 

 

Animation de la séance : 

• jeu des saisons : 10 à 20 mn selon le nombre d’enfant/ de 8 à 15 

enfants/3 – 6 ans 

prévoir autant de livres que d’enfants dans le groupe. Livres à rechercher dans les 

bacs de la bibliothèque avant la séance. 

Les livres doivent contenir sur la couverture, des indices sur une saison. 

Ex : un sapin de noel � hiver 

Un livre avec une couverture couleur feuilles mortes � automne 

Un livre avec la mer et un parasol� été 

Un livre avec des fleurs, des œufs de Pâques… � printemps 

 

A l’aide de la roue des saisons, on propose aux enfants, chacun leur tour, de 

déposer leur livre dans le coin qui leur semble convenir (si c’est un livre avec de la 

neige, on le pose dans le coin hiver de la roue…). Le groupe d’enfants valide 

ensuite ou non le choix de l’enfant. Souvent, il y a consensus. Mais si le livre n’est 

pas bien clair, il peut y avoir discussions avec les enfants pour savoir ce qui définit 

les saisons, rechercher d’autres indices dans le livre… quand on s’est mis d’accord 

sur la place du livre, on passe à l’enfant suivant…. 

Le jeu sera davantage amusant si vous répartissez assez équitablement le nombre 

de livres par saisons. S’il n’y a qu’un livre automne, un printemps, 5 été et 5 hiver, 

c’est moins drôle… (il est beaucoup plus facile pourtant de trouver des livres bien 

typés hiver ou été dans les bacs, c’est plus dur d’en trouver des 

printemps/automne)… attention aux livres qui parlent des quatres saisons !! si les 

enfants l’ouvre, ils risquent d’être complètement perdus !! une collection qui se 

prête bien à ce jeu : le grand livre de l’automne (été / printemps / hiver) de 

Rotraut Susanne Brenner. 

• Jeu du cycle de la nature : 4 à 12 enfant/ 10 à 20 mn/5-8 ans 

Chaque enfant ou groupe d’enfants prend un livre et les images qui vont avec. Ils 

doivent placer les images sur la roue des saisons, en s’aidant des indices du livre… 

et de leur connaissance en jardinage.  

o Dix petites graines, Ruth Brown 

o Une année bien remplie, Xavier Deneux 

o J’ai grandi ici, Anne Crausaz 

o  L’arbre le loir et l’oiseau, Iela Mari 

• Les héros de BD au fil du temps : 4 à 15 enfants/ 15 à 30 mn/8 -12 ans 

Chaque enfant ou groupe d’enfant reçoit un héros de personnage BD et une fiche 

enquête. Ils doivent remplir la fiche à l’aide des BD mises à leur disposition. 

Ensuite, ils peuvent replacer sur la frise les images des héros de BD, les infos (il est 

possible d’écrire au feutre effaçable sur la frise)… infos : Astérix c’est 34 albums 

en 107 langues, Lucky luke c’est 75 aventures !... (on peut trouver des infos aussi 

sur le net ou dans le Larousse de la BD si on veut pousser les recherches) 

C’est l’occasion de découvrir les dates de parution, situées en tout début ou toute 

fin de livre, voir sur les planches directement (Garfield) et de se rendre compte que 

leurs parents ou grands-parents ont eux aussi connu ces héros durant leur 

enfance… 

S’ils ont fini leur fiche rapidement, ils peuvent en recommencer une autre 


