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Pourquoi aborder la notion de temps
en maternelle ? Comment le faire
concrètement ? Ce volume, qui sera
suivi d'un second à paraître en 2013,
approche ces questions selon des angles
différents et complémentaires.
Des pistes de réflexion théoriques
• Pourquoi aborder la notion de temps avec les élèves de maternelle ?
• En quoi la notion de temps importe-t-elle pour la construction de l'identité ?
• Pourquoi mettre en œuvre une culture de la différence des temps ?
• Pourquoi et comment repenser les temps de l'enfant au cours de la journée ?
Des éléments d'organisation pratique
• Comment organiser la première entrée à l'école maternelle ?
• Comment aider concrètement les élèves à construire la notion de temps ?
• Comment mettre en œuvre des projets concernant la généalogie ?
• Comment organiser un atelier de philosophie en grande section ?
• Pourquoi réfléchir au passage des élèves en CP dès l'année de grande section ?
Des témoignages
• Accueillir la grand-mère d'un élève dans la classe.
• Accueillir un animal pour l'année scolaire.
• Cultiver un jardin pédagogique.
Des références bibliographiques
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Pour passer votre commande
Complétez et retournez le bon de commande ci-dessous à l'adresse suivante :
CNDP/VPC nationale TSA 10961 86961 Chasseneuil cedex
Commandez et payez en ligne sur www.sceren.com
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de l'éducation, 47 rue Philippe-de-Lassalle 69004 Lyon (04 72 00 76 21) ; www.cndp.fr/crdp-lyon
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