
 

Visite de l’exposition  

« Tic-tac temps » 
 Comprendre qu’une année est 

découpée en quatre saisons. 
 Mettre en relation les activités de la 

journée avec le temps qui passe. 
 Observer l’empreinte du temps sur les 

objets et les hommes. 

 Appréhender la notion de durée. 

Découvrir l’écrit : 

Lire une œuvre littéraire sur le thème du temps qui passe. 

- Écouter et comprendre un texte lu par l’adulte. 

- Connaître quelques textes du patrimoine. 
 

Exemples 

 - Au fil des mois d’Eric Battut aux éditions Didier. 

 

Cet album décrit en douze jolis tableaux la succession 

des mois de l'année. Les couleurs et les activités 

évoquent bien le temps qui passe et les saisons d'une 

année. 

- Le papa qui n’avait pas le temps aux éditions Languereau. 

 

Il était une fois un monsieur très sérieux qui travaillait 

énormément et n'avait jamais assez de temps pour son 

petit garçon Jules. Alors, une nuit, Jules s'échappa en 

rêve au pays des Modoux qui sourient constamment et 

des Totoutards qui prennent tout leur temps. Et pour 

retrouver son petit garçon, le papa fut bien obligé 

d'apprendre à sourire et à ne plus courir... 

- La petite feuille qui ne tombait pas de Nadine Brun-Cosme aux éditions du 

Père Castor 

 

Une feuille dans l’arbre, là-haut, tellement jolie, tellement 

attirante… Petit loup supplie Grand loup d’aller la lui 

chercher. En vain, car Grand loup sait bien qu’il suff it 

d’attendre l’automne. Voici l’hiver venu et … la feuille est 

toujours inaccessible.  

 

 Se repérer dans le temps : 

Caractériser par des photos, des illustrations, des objets, des 

phrases, des mots des moments de la journée de l’enfant, de 

son année, de sa vie. 

- Utiliser des repères dans la journée, la semaine et l’année. 

- Situer des événements les uns par rapport aux autres . 

 

 

Un, deux et toi ! d’Eric Battut aux éditions Bilboquet. 

L'auteur met en scène une famille de zèbres pour 

apprendre à compter jusqu'à sept. Chaque double 

page présente un moment de la vie quotidienne 

partagé joyeusement à plusieurs : à deux, à trois, à 

quatre et ainsi de suite, sans oublier le moment de 

se coucher où l'on se retrouve tout seul ou 

presque... 

 

Percevoir, sentir, imaginer, créer : 

Découvrir des œuvres d’art  et les trier selon les saisons auxquelles elles se rattachent.   

Réaliser des dessins ou des sculptures caractéristiques d’une saison.  

- Observer et décrire des œuvres du patrimoine. 

- Utiliser le dessin comme moyen de représentation. 

- Réaliser une composition en plan ou en volume selon un désir exprimé. 

 

- Écouter un extrait musical puis s’exprimer et dialoguer avec les autres pour donner ses impressions. 

 

 

Les saisons d’Elisabeth de Lambilly aux 

éditions Palette,  collection Puzzl'art  
 
Présentés par thématiques, les tableaux sont 

reproduits sous forme de puzzles sur la page 
de droite et invitent à en explorer tous les 
détails en les recomposant. 
Un portrait du printemps, un après-midi d’été, 

une forêt à l’automne, des chasseurs en 
hiver…  

 

La musique des quatre 

saisons (1CD audio) de 
Marc Laborde, Hajnalka 
Cserhati (illus.) et Violaine 

Troff igué (texte)  aux 
éditions  Rue des enfants  
 
Une découverte de la 

nature au f il des saisons, en 
image et en musique 

 

 

S’approprier le langage 

À partir des livres, élaborer collectivement un 

répertoire des mots liés au temps. 

Acquérir de nouveaux mots de vocabulaire et en 

comprendre le sens. 

 

Découvrir le vivant : 

Planter une graine et observer son évolution au 

cours du temps. 

Découvrir le cycle de vie du végétal  

- Toujours rien ? de Christian Voltz aux Editions Rouergue 

 

Monsieur Louis a creusé un trou énorme 

dans la terre et a planté une graine ; il 

attend avec impatience que cette graine 

grandisse… 

 

Caractériser grâce à des photos ou illustrations les 

différents moments de la vie du loup. 

Découvrir le cycle de vie d’un animal 

- Les 4 saisons de Loup de Philippe Jalbert aux éditions Belin. 

 

Loup s’y connaît pour apprécier les petits 

plaisirs qu’offre chaque saison… En hiver, 

Loup aime goûter ses conserves préférées. 

Au printemps, ce qu'il préfère, c'est porter 

une chemise légère. En été, il adore 

marcher à travers les blés. Et quand vient 

l'automne, Loup range tout son garde-

manger ! 
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