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Objectifs généraux 

• Réaliser un projet transdisciplinaire,  

• Favoriser la liaison primaire/secondaire,  

• Se servir des compétences de chacun pour 
intéresser le plus possible nos élèves,  

• Faire comprendre l’importance de  réinvestir 
dans d’autres matières ce qui a été vu 
auparavant. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Objectifs disciplinaires 



• En français:  

 

Français  Histoire Sciences EPS Mathématiques 

Écouter, lire, 
écrire. 
Participer aux 
échanges de 
manière 
constructive. 
Vocabulaire du 
domaine du 
temps.  
  
 

Réaliser une 
frise de 
l’évolution des 
instruments 
de la mesure 
du temps,  
 

Développer la 
démarche 
scientifique. 
Comprendre 
l’évolution des 
instruments de 
mesure de temps.  
Comprendre 
comment 
fonctionnent ces 
instruments . 
Construire certains 
de ces instruments.  
Produire et lire des 
écrits scientifiques 
( fiche de 
construction, 
schéma…)Compren
dre les notions de 
mouvements, de 
transmission de 
mouvements  
 

Effectuer 
différents 
types de 
déplacements, 
de 
mouvements.  
Analyser les 
mouvements 
effectués: les 
schématiser . 
 

Apprendre à lire 
l’heure  
Connaître et 
utiliser les 
techniques 
usuelles des 
durées  



Ressources utilisées 

  Documentation:  
 - Guides  Tavernier,  
    -  Maître Chronos, la mesure du temps (CRDP) (album, DVD, guide 

pédagogique)  
 - Engrenages et électricité CE-CM,  
 - Enseigner la technologie au cycle 3 
 - Supports audiovisuels (DVD Si le temps m’était compté, Il était une 

fois) 
 - Stage de Sciences, Cycle 3, avril 2011 (Alain Morival, Conseiller 

Pédagogique) 
Matériel:   
- CELDA,  
- Matériel pour construire la clepsydre, le pendule 
- « Fabriquez votre propre horloge »: construction d’une horloge 

mécanique  
 



Situation de de départ:  

    Lecture de l’histoire  «  Maître Chronos, la mesure 
du temps »,  

- s’interroger sur la notion de temps, de mesure du 
temps  

Recueil des représentations:  
• - est-ce que le temps a toujours été découpé en 

moments? en durée?   
• - est-ce que la montre a toujours existé? Connais 

tu alors d’autres instruments de mesure du 
temps?  
 

 



Se repérer dans le temps:  
le découpage du temps  

• Le découpage du temps en année,  

• Le découpage du temps en journée  

 





« Maître Chronos »  (1)  

• Séquence 1: origine astronomique du 
découpage temporel, découpage et mesure 
du temps annuel  

• - émergence des hypothèses,  

• - entrée dans la première partie de l’album 

• - alternance jour/nuit ( questions sur le soleil, 
mise en scène des mouvements Terre/Soleil, 
présentation du calendrier)  



















Le découpage du temps en année 

• Les premiers calendriers datent de 5 000 ans  et 
viennent de Macédoine. Les mois étaient lunaires et 
l’année était solaire, ce qui posait un problème 
puisqu’une année solaire ne contient pas un nombre 
entier de mois lunaires. Il était alors nécessaire de 
rajouter, de temps en temps, un mois lunaire à l’année.  

• Le calendrier que nous utilisons aujourd’hui est le 
calendrier créé par l’astronome grec Sosigène en 30 
avant JC et imposé ensuite par Jules César.  

• Aux cycles annuels et mensuels sont venus s’ajouter 
ensuite, sous influence chrétienne, la semaine de sept 
jours .  



Maître Chronos (2)  

• Séquence 2: découpage et mesure de l’heure  

• - énigme à résoudre : « je mesure le jour et je 
dors la nuit » 

• - hypothèses des élèves  

• - hypothèse de Martin, fabrication d’une 
clepsydre , d’un sablier, d’un cadran solaire  

• - vérification des hypothèses, suite et fin de la 
lecture de l’album 





















Prolongement: vocabulaire  
« les mots du temps » 

1)  A la pêche aux mots:  
« dans le texte de l’album, souligner tous les mots qui parlent 

du temps. 
( individuel puis mise en commun) 
2) Classer ces mots: discussion collective sur des classements 

possibles, amener les élèves à les classer selon la nature 
des mots (révision: noms communs, expressions, verbes) 
puis en fonction des thématiques ( les outils naturels de 
mesure du temps, les outils fabriqués par l’homme, les 
dieux du temps…) 

3) Trace écrite sur les mots d’un même  domaine ,  
4) Prolongement: trouver des mots du domaine du soleil, des 

mouvements… 



Le découpage de la journée,  
récapitulation 

• Fais la liste de tous les instruments de mesure 
du temps rencontrés dans l’album « Maître 
Chronos », essaie de les classer dans ce 
tableau 

 
Date  Lieu  Nom Avantages  Indique une 

date ou 
mesure une 
durée?  



Visionnage du DVD  
« La mesure du temps », (Il était une fois)  

• - compléter le tableau,  

• - élaborer la frise chronologique des 
instruments de mesure de temps  sous forme 
de tableau à double entrée :  

• Date 

• Nom de l’objet 

• Nom de l’inventeur 

• Lieu 

 



Classer les instruments  
de découpage du temps 

• Photos à observer de tous les instruments 
rencontrés : quel est le point commun entre 
tous ces objets?  

• Comment les classer en deux colonnes en 
s’appuyant sur leurs différences?  

 

• Notions: objets de mesure du temps au 
moyen de phénomènes variant de façon 
continue/ objets de mesure par comptage 
d’oscillation  



Le temps scientifique:  
mesure par comptage d’oscillations  

• - découverte du pendule: le pendule, la pendule 

• - mesurer la durée d’une oscillation: la période,  

• - comment fixer la valeur d’une période?  

• - élaborer une fiche de construction d’un 
pendule: la tester en le construisant 

• - l’unité de temps: la seconde, la minute, l’heure  

N’y a-t-il pas d’autres types de mouvements?  



















Vers la notion de mouvement:  

• Quel est le point commun entre le sablier et la 
clepsydre? Écoulement de l’eau ou du sable de 
haut en bas, schématiser ce mouvement, le 
nommer , 

• Quelle différence peut-on trouver entre ces deux 
instruments et le pendule?  

• Connaissez-vous d’autres types de mouvements?  

• Essayez de classer tous les instruments de la 
mesure du temps que nous avons rencontrés 
selon leur mouvement.  



Les autres types de mouvements: 
découvrir son corps en mouvement 

Dans le gymnase:  

• - ateliers tournants : marcher sur une poutre sans 
tomber, faire des roulades avant, sauter de haut 
en bas sans plier les genoux, barres parallèles 

• - schématiser le mouvement fait avec son corps, 
puis montrer avec une flèche le sens du 
mouvement ( tout droit, de haut en bas, de bas 
en haut, en rond, qui tourne….)  

• Quel est le mouvement qui vous fait penser au 
mouvement oscillatoire? ( les barres parallèles)  



Qu’est-ce qu’un mouvement ?   
( fiche de séance) 

 
• Objectif :  
• Relier les sciences aux activités sportives : partir de son corps pour définir la notion de mouvements comme les 

différents types de mouvements  
•   
• Compétences :  
• Reconnaître un mouvement 
• Distinguer la direction d’un mouvement  
•   
• Déroulement :  
• Dans le gymnase, 4 ateliers , les élèves sont par groupe de 5.  
• Atelier 1 : Marcher sur une poutre sans tomber,  
• Atelier 2 : faire des roulades avant 
• Atelier 3 : Sauter de haut en bas sans plier les genoux 
• Atelier 4 : barres parallèles  
•   
• Faire passer chaque groupe dans chaque atelier pour tester.  
• Puis leur demander de repasser en essayant de schématiser dans leur tête le mouvement qu’ils font dans chaque 

atelier puis de montrer avec une flèche le sens du mouvement (tout droit, de haut en bas ou de bas en haut, en 
rond, qui tourne…) 

• Retour en classe : schématiser  
• Prochaine séance d’EPS : valider  

 





récapitulation 

Se balancer 



A retenir  

• Notion à retenir: mouvement 

• Le mouvement, c’est un changement dans la 
position du corps ou d’un objet.  

• Le mouvement se fait soit en ligne droite, soit 
en cercle, soit dans un mouvement de va-et-
vient 



As-tu bien compris?  

• Classer des photographies illustrant les quatre 
types de mouvements 
 
• A retenir: Les différents types de mouvements:  

- Un corps peut bouger avec quatre types de de 
mouvements: mouvement linéaire ( en ligne entre 
deux points), mouvement rotatif ( en cercle), 
mouvement oscillatoire ( va-et-vient d’un point 
central), mouvement alternatif ( va-et-vient en ligne 
droite, vertical ou horizontal) 



Evaluation 

• Reprendre les photographies prises en EPS: 
demander d’indiquer de quel type de 
mouvements il s’agit.  



Observation d’une pendule 
fonctionnant avec  

des engrenages et un balancier :  

• Quels vont être les mouvements qui vont 
intervenir dans cette horloge?  

• Observation, « dissection » de l’horloge 

• Il y a des mouvements oscillatoires et rotatif, 
mais les roues s’entraînent: notion de 
transmissions de mouvements  

 

 



Les mécanismes à engrenages 

• Un engrenage simple est composé de deux 
roues dentées qui s’engrènent dent à dent. 

• Un engrenage permet de transmettre un 
mouvement de rotation et une vitesse 

• Un engrenage permet de surmultiplier ou 
démultiplier une vitesse et également de 
changer le sens de rotation d’un mouvement. 

 
K = nombre de dents A/ nombre de dents B 

A B 



 
 
Dans un mécanisme on distingue le mouvement d’entrée du mouvement de 
sortie. 
 
Entrée = sortie : Transmission de mouvement 
 
Entrée≠ sortie: transformation de mouvement 
 
 
 
Stages sciences cycle 3 

Transmissions et transformations de 
mouvements 



Transmission de mouvements (1)   

1)  Situation problème: Comment les roues de notre 
pendule s’entraînent-elles?  
(recherche individuelle, mise en commun dans le 
groupe sciences, mise en commun dans le groupe 
classe: noter les différentes hypothèses)  
2) Validation des hypothèses par la manipulation  



Transmission de mouvements (2) 
Séance 1 :  
  
Compétences :  
Construire un système simple à partir de deux engrenages de même diamètre,  
Utiliser un vocabulaire spécifique à la transmission d’un mouvement : notion de roue menante ( la 
première roue) et de roue menée ( la dernière roue), roue dentée, dent, manivelle, transmettre le 
mouvement, entrainer, engrenage, s’engrener, tourner dans un sens  
  
Matériel :  
Des roues dentées ( CELDA) de même diamètre, une plaque pour les fixer et des attaches  
  
Découverte des engrenages :  
Situation problème : « Avec deux roues dentées, faites-les tourner toutes les deux. Attention ! Vous 
n’avez le droit d’en toucher qu’une seule. » 
temps de recherche individuelle, observation , essai avec le matériel puis essayer de résoudre la 
situation problème ( remplir la fiche d’expérience)  
par groupe de 4 :  trouver une solution commune (remplir la fiche d’expérience)  
mise en commun avec le groupe classe : interprétation des résultats  
- les élèves doivent observer et énoncer de la façon la plus exacte possible ce qu’ils ont construit,  
- les différentes hypothèses sont listées sur une grande affiche  
  



Relance de l’activité :  
« Tournez l’une des roues dans le sens des aiguilles d’une montre. Faites faire 
une rotation complète à la roue. » 
Qu’arrive-t-il à la deuxième roue ? Dans quel sens tourne-t-elle ? Tourne-t-elle 
plus vite, plus lentement, ou bien à la même vitesse que la première roue ?  
Essai individuel puis par groupe, remplir fiche d’expérience 
Mise en commun, discussion et compte-rendu d’expériences 
  
Synthèse et trace écrite  
« Un engrenage à dents droites est muni  de dents droites tout autour de sa 
jante ( bord extérieur). Quand une roue de l’engrenage à dents droites tourne 
dans un sens , la roue à dentes droites qui est à côté tourne dans le sens 
contraire.  
Les dents des deux roues  s’engrènent, cela veut dire que les dents de la 
première roue entrent dans les espaces qui séparent les dents de la deuxième 
roue. » 
Schéma  
 









































Réinvestissement : monter la pendule  
 




