
 

 TEMPS QUI PASSE 
Alternance jour / nuit 

(comment expliquer le jour et 
la nuit) 

TEMPS QUI PASSE 
Alternance jour / nuit 

 

Rappel / présen-
tation de la situa-
tion problème 

Présentation de thème de travail (la 
nuit) : lecture magistrale de l’album 
« Bonne nuit Monsieur Nuit » 

Rappel de ce qui a été dit sur l’alter-
nance jour / nuit et la rotation de la 
Terre sur elle-même 

Situation pro-
blème 

Situation de recherche : pourquoi par-
fois il fait nuit et parfois il fait jour ? 

Conceptions initiales 

Lecture d’extrait de l’album « la 
nuit » (Kididoc) 

Verbalisation de ce qui a été compris 
par les enfants 
 

Présentation de photographies du 
Mont Saint Michel à différents moments 
de la journée 

Quelles photographies a été prise la 
nuit ? A quoi le voit-on ?  

Quelle est la différence entre le jour et 
la nuit ? 

Quelles photographies ont été prises le 
matin ? Le soir ? Explique ton choix. 

Donne un nom à chaque photogra-
phie : la nuit, l’aube, le jour et le crépus-
cule 

Que fais-tu pendant la nuit ? Est-ce 
que tout le monde fait comme toi ? 

Travail de réin-
vestissement 

Travail de réinvestissement en groupe 
classe : utilisation d’une lampe et du 
globe pour visualiser la rotation de la 
Terre sur elle-même et l’alternance 
jour / nuit 

Fiche de réinvestissement : exercices 

Trace écrite Rédaction d’une trace écrite commun 
expliquant l’alternance jour/nuit 

Savoir distinguer le jour et la nuit sur 
une photographie (la nuit, l’aube, le jour 
et le crépuscule), savoir expliquer 
quelles sont les activités qui se réalisent 
le jour et celles qui se réalisent la nuit 
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