
LE CALENDRIER

Compétences relevant de la structuration du temps : travail autour de la date et de la construction du calendrier à l'école 
maternelle.

(se repérer dans le temps et utiliser les marqueurs de la temporalité).

Type d'activité : Découvrir le monde.
Objectif(s) : Construire des repères temporels.
Niveau(x) : PS

Début d'année  Fin d'année

Déroulement / durée

Travail sur les photos des 
activités du matin (découvrir sous 
le cache ; anticiper sur la photo 
suivante) puis sur celle de l'après-
midi.

Travail sur les photos des 
activités spécifiques de la 
semaine (lundi = chorale ; mardi 
= prêt de livres ; jeudi = vélo...) ; 
noter le nom du jour sous la 
photo.
Au bout de quelques semaines 
affichées à la suite (bande 
linéaire), observer le caractère 
cyclique de ces activités et des 
noms des jours associés.

Construction et utilisation de la 
bande linéaire :
- introduire les jours « maison » 
(marqués d'une croix) entre les 
jours « école ».

Réciter la comptine des jours (la 
mascotte se déplace dans les 
wagons du train) collectivement 
puis progressivement, 
individuellement.

Support

Photos (repères de la matinée / de 
l'après-midi).
Caches.

Bande linéaire (feuilles A4).
Images des activités spécifiques.
Noms des jours.

Bande linéaire (feuilles A4).
Feuilles A4 marquées d'une croix.
Train des jours.
Mascotte.

Compétence(s) visée(s)
Comprendre et utiliser le caractère cyclique des jours.
Se repérer dans le déroulement de la journée.

Evaluation Continue en collectif ou en atelier.
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LE CALENDRIER

Compétences relevant de la structuration du temps : travail autour de la date et de la construction du calendrier à l'école 
maternelle.

(se repérer dans le temps et utiliser les marqueurs de la temporalité).

Niveau(x) : MS
Début d'année  Fin d'année

Début d'année  Fin d'année

Déroulement / durée

Mise en place de la prise du 
temps (calendrier linéaire, voir 
PS), qui court sur les murs de la 
classe (jours repérés à l'aide d'un 
code couleur et d'un code 
graphique selon leur nature : 
école / maison / vacances.

Utilisation du calendrier de 
l'éphéméride (chaque page est 
collée sur une bande).
Ajout des événements particuliers 
(fêtes, anniversaires, sorties, 
rencontres).
Nommer les différents jours de la 
semaine.
Donner le numéro du jour.
Notion de saison (automne). Y 
associer un code (feuille).

Remarquer que certains 
événements particuliers 
n'apparaissent qu'une fois dans 
l'année ; définir les mois en 
fonction d'un événement.

Repérage du début / de la fin de 
la semaine.
Découpage des bandes de 
l'Ephéméride, qui sont replacées 
les unes sous les autres 
(correspondances école / école, 
maison / maison...).
Construire la notion de semaine : 
acquisition progressive de l'ordre 
des jours (avec puis sans 
l'utilisation de la comptine) vers 
la notion de date (jour et 
numéro).
Notion de saisons (hiver, 
printemps). Y associer un code 
(flocon de neige et une fleur) et 
les mois correspondants.

Ephéméride et bande : on prépare 
la frise du mois en anticipant les 
jours « école », « maison » et les 
jours « événements particuliers ».

Prise de conscience de l'aspect de 
cycle dans la succession des 
mois.

Commencer à utiliser les termes 
hier / aujourd'hui / demain avec 
les étiquettes et un système de 
« caches » à manipuler.
Donner une date complète (jour + 
numéro + mois).
Notion de saisons (été). Y 
associer un code(un soleil) et les 
mois correspondants.
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LE CALENDRIER

Compétences relevant de la structuration du temps : travail autour de la date et de la construction du calendrier à l'école 
maternelle.

(se repérer dans le temps et utiliser les marqueurs de la temporalité).

Début d'année  Fin d'année

Support

- calendrier 
linéaire PS
- éphéméride

- bande de 
papier
- calendrier de 
l'Avent.

- éphéméride
- bande de papier
- train des jours.

- éphéméride
- bande de papier
- train des jours
- étiquettes à manipuler.

Compétence(s) visée(s)
Comprendre et utiliser le caractère cyclique des jours et des semaines.
Se repérer dans le déroulement de la semaine.
Situer des événements par rapport aux autres (distinguer succession, antériorité).

Evaluation Continue en collectif, en atelier ou individuelle.

3 / 4



LE CALENDRIER

Compétences relevant de la structuration du temps : travail autour de la date et de la construction du calendrier à l'école 
maternelle.

(se repérer dans le temps et utiliser les marqueurs de la temporalité).

Niveau(x) : GS
Début d'année  Fin d'année

Déroulement / durée

Ecriture de la date à l'aide 
d'étiquettes (jour, quantième, 
mois, année).
Calendrier support (éphéméride, 
calendrier du mois, bandes de 
semaine).

Utiliser hier, aujourd'hui, demain 
(avec système de caches à 
manipuler).
Construction d'un calendrier de 
l'Avent.
Reprise du code des saisons : 
aspect cyclique.

Utilisation de divers calendriers.
(sous-mains, PTT, agendas...).

Connaître la succession des jours 
de la semaine.
Tableau pour hier, aujourd'hui et 
demain : étiquettes à manipuler 
(aujourd'hui c'est... ; demain, ce 
sera...).
Saisons : construire une roue des 
saisons (association mois, 
symbole et saison).

Construction d'un calendrier 
individuel (forme à déterminer).
Exemple : rosace avec attaches 
parisiennes (jours, quantième, 
mois...).
Bandes à décaler sous des caches, 
mini-almanach...).

Utilisation du calendrier 
individuel (instrument de 
repérage chronologique).
Aujourd'hui – hier – demain :
- un élève le fait en manipulant, 
un autre le fait à l'oral, pour 
apporter une vérification.

Support

- éphéméride
- bande de papier
- matériel pour le calendrier de 
l'Avent.

- idem
- calendriers 
divers

- étiquettes
- roue des 
saisons

- calendriers individuels.

Compétence(s) visée(s)
Comprendre et utiliser le caractère cyclique du déroulement des jours et des semaines.
Utiliser des indicateurs temporels et chronologiques.
Situer des événements les uns par rapport aux autres (distinguer succession, antériorité, simultanéité).

Evaluation Continue, en collectif ou en atelier.
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