
- Séquence : LE CALENDRIER, COMPTER LE TEMPS -

Questionner le temps – Cycle 2 – Ce2
Nombre de séances : 2 
Durée de chaque séance : 40 min
Période 1

Compétences     :
• Identifier les rythmes cycliques du temps, savoir que la journée est divisée en 

heures, la semaine en jours.
• Lire les dates.
• Comparer, estimer, mesurer des durées. Connaître les unités de mesure usuelles de

durées.

Objectifs     :
• Connaître la décomposition du temps:  heures, jours, semaines, mois, années, siècles, 

millénaires.
• Connaître plus précisément le découpage du calendrier, la date.
• Savoir se repérer dans un calendrier, situer des événements.

Séance 1 : LE CALENDRIER

Matériel     :
• Les 2 calendriers (année scolaire et année civile)
• Le document « des mains » pour compter le nombre de jours dans un mois

Objectifs de la séance     :
• Connaître le découpage du temps : heures, jours, semaines, mois, années, siècles, 

millénaires
• Etudier le calendrier : s'y repérer, comparer une année scolaire et une année civile
• Connaître les spécificités de notre calendrier : nombre de mois, de jours, de jours dans 

chaque mois.

Déroulement     :
1. Engager la conversation en montrant l'horloge : « quelle heure est-il ? », puis « combien y 

a-t-il de minutes dans une heure , Combien d'heures dans une journée ? …....... » Discuter 



de la décomposition du temps, collectivement, et noter au tableau les repères 
1h = 60 min  1 jour = 24 h   

2. Distribuer les 2 calendriers et laisser quelques minutes d'observations aux élèves.
3. « Qu'avez vous observé? » Noter au tableau les idées comme elles viennent
4. En se servant des remarques, expliquer la différence entre un calendrier civile et 

scolaire.
5. Se concentrer sur un calendrier (civile) , poser des questions : « quel est le dernier mois 

de l'année ? Quel mois compte le moins de jours ? Combien de jours en mars ? En juillet ? 
Nommez moi un mois de 30 jours, un mois de 31 jours ? »

6. Distribuer le doc « les mains », certains connaissent peut-être déjà le principe. En 
discuter collectivement, faire remplir le document avec le nom des mois. Puis demander 
« Quels sont les mois de 31 jours qui se suivent ? »

7. Terminer en lisant la trace écrite (elle sera distribuée entière à la fin de la séquence), 
faire coller les calendriers et le doc « les mains » en laissant une page libre avant pour la 
trace écrite.

Séance 2 : LA DATE

Matériel     :
• Exercice sur la date
• Les 2 calendriers de la séance précédente
• La trace écrite

Objectifs     de la séance:
• Connaître la décomposition d'une date
• Situer une date sur le calendrier

Déroulement     :
1. Faire sortir les calendriers, RAPPEL de la séance précédente. « Qu'est-ce que nous 

savons déjà ? »
2. Désigner un élève pour lire la date du jour au tableau puis demander « de quoi est 

composée la date ? » En parler ensemble, faire le découpage avec des couleurs.
3. Introduire la façon abrégée d'écrire la date.
4. A partir des calendriers, demander « quel jour serons nous le.... ? » « Quelle date serons 

nous le 3ème jeudi du mois de … ? » « Comment écrire ces dates en abrégé ? »
5. Distribuer le doc « compléter avec la date d'aujourd'hui, et en abrégé », à remplir et 

coller dans le cahier.
6. Faire le point : « que savons nous maintenant ? » Lire la trace écrite.
7. Distribuer la trace écrite à trous, la remplir et la coller dans le cahier.


