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Pourquoi un entrée par la 
littérature de jeunesse ? 

n  Ils sont des représentations subjectives de l’expérience 
humaine 

n  Ils constituent un vivier riche pour aborder une notion aussi 
vaste et complexe que le temps 

n  Avec les albums, les élèves prennent le temps d’apprendre 
le temps 
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Les pistes d’exploitation 
 
 
 
 
 

n  Reconstituer verbalement un scénario 

n  Repérer et compléter les ellipses temporelles d’une 
séquence narrative 

n  Situer des événements les uns par rapport aux autres 

n  Se construire une représentation du scénario à l’aide d’une 
frise 

n  Représenter une situation sous forme de saynète , d’une 
construction (maquette) 
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La mouffle 
 

n  http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?
mode_player=1&theme=398&video=315965#webtv_titre 

n  http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?
mode_player=1&theme=398&video=315970#webtv_titre 

n  http://eduscol.education.fr/pid26573/webtv.html?
mode_player=1&video=315972&theme=398  
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Le temps représenté 

n  temps de la mémoire et de la narration 

n  Mise en lien avec un album 



+
Activités collectives autour de 
l’album 

n  Analyse de la couverture et du titre 

n  Lecture de l’album par l’enseignante 

n  Mise en parallèle avec l’observation de l’élevage du Bombyx Eri 

n  Apprentissage de la comptine numérique ( 7) 

n  Apprentissage des jours de la semaine 

n  Apprentissage du nom des fruits 



+ Réaliser un album dépliant sous forme de 
frise chronologique du développement du 
papillon 
n  valoriser la trace écrite 

n  communiquer au travers du livre 

n  structurer le temps 

n  retrouver les 4 étapes du développement 

n  structurer l’espace du livre 

n  respecter le sens de l’écriture et de la lecture 

n  matérialiser une ébauche de chronologie à l’aide des personnages 

de l’histoire (suite logique) 

n  lire son album (évaluation) 
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Compétences visées 

n  Découvrir et retenir les 4 étapes du développement du papillon 

n  Apprendre qu’il se métamorphose (observer, décrire, représenter) 

n  Réaliser une frise chronologique : comparer avec hier, avant-hier, la semaine 
dernière… 

n  Réinvestir le vocabulaire et les nombres utilisés dans l’album 

n   Reformuler avec ses propres mots un album lu (dictée à l’adulte) en 
s’appuyant sur l’album réalisé : lire son album 

n  Mobiliser différents gestes et techniques en arts plastiques pour l’illustration 
de l’album 

n  Repérer le sens de la lecture, latéralisation 

n  Observer la symétrie du papillon 

n  Structuration du temps : la comptine des jours 
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Construire le concept du temps 
avec les albums 
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Construire le concept de temps et 
d’espace par les albums de 
jeunesse 
n  Renforcer les connaissances des élèves relatives à la 

structuration de l’espace 

n  Favoriser la compréhension de textes  lus en travaillant la 
dimension spatiale de l’histoire 

n  Prendre conscience de la relation temps / espace dans les 
albums de littérature jeunesse 
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Les enjeux dans la structuration de 
l’espace  

n  S'approprier le langage 

n  L’enfant est capable de : 

- comprendre un message et agir ou répondre de façon pertinente ; 

- nommer avec exactitude un objet, une personne ou une action 
ressortissant à la vie quotidienne ; 

- formuler, en se faisant comprendre, une description ou une question ; 

- raconter, en se faisant comprendre, un épisode vécu inconnu de son 
interlocuteur, ou une histoire inventée  

- prendre l’initiative de poser des questions ou d’exprimer son point de 
vue. 
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n  Agir et s'exprimer avec son corps 

n  L’enfant est capable de : 

-    adapter ses déplacements à des environnements ou 
contraintes variés ; 

-  se repérer et se déplacer dans l’espace ; 

-    décrire ou représenter un parcours simple. 
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Autres pistes à travailler  
 

n EPS : danse – parcours de motricité – parcours 
d’orientation… 

n Arts visuels : lecture de tableau, lecture de 
paysage, productions plastiques  (libres, avec 
contraintes…) 

n Littérature : récits en randonnée, albums 
jeunesse,,,, (structuration temps/espaces) 
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Difficultés relatives à la dimension 
spatiale dans les récits 
 -  Organisation spatiale de la page  codée, difficulté à se 

repérer dans la page (organisation texte image, police de 
caractère, couleur…) 

-  Lieu de l’action : géographiquement identifié, indéterminé, 
implicite, explicite, déplacement explicite du personnage,,, 

-  Mouvement dans le récit : de haut en bas, plan fixe avec 
déplacement des éléments…   Plouf   L’Afrique de Zigomar 

-  Rythme et mouvement : déplacement lents ou rapides, 
comment décoder ?    Sur les illustrations personnages 
rassemblés sur une page pour mouvement, isolés pour lenteur 






