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Grille de suivi : Se situer dans le temps 
 

ATELIERS THEME     Coche lorsque l’atelier a été réalisé 

 

Les 

personnages 

Lis un album « quelle histoire » retraçant  

la vie d’un personnage célèbre, puis 

remplis la fiche. 

Lorsque tu as terminé, place ta fiche  

dans la barquette. 

 

 

Les 

personnages 

Lis une page de l’album « 100 personnages 

célèbres » retraçant la vie d’un personnage 

célèbre, puis remplis la fiche.  

Lorsque tu as terminé, place ta fiche  

dans la barquette. 

 

 

Les 

personnages 

et 

évènements 

Lis une bande dessinée de l’album « L’histoire de 

France » retraçant un évènement célèbre, puis 

remplis la fiche. 

Lorsque tu as terminé, place ta fiche  

dans la barquette. 

 

 

Les 

évènements 
Lis une page proposée de l’album « L’histoire de 

France » retraçant un évènement célèbre, puis 

remplis la fiche. 

Lorsque tu as terminé, place ta fiche  

dans la barquette. 

 

Evolution des 

sociétés 
Il y a 6 fiches représentants 6 périodes historiques 

de l’Histoire de France, Trie les images 

en les plaçant dans la période qui 

 te semble correcte. Lorsque tu as terminé, 

corrige-toi grâce à la fiche de correction ou 

regardant les gommettes au dos des images. 
 

 
 

 Evolution 

des sociétés 

Place les images dans la colonne « passé » si tu 

penses qj’on utilisait l’objet « avant » ou « présent » 

si on l’utilise aujourd’hui.  

Puis retourne les cartes pour vérifier que 

 les gommettes correspondent.                                   

 
 

 

Chronologie : 

Evolution de 

la société 

Observe les images qui représentent un 

évènement ou un objet. Classe-les des plus 

anciens (plus vieux) aux plus récents (plus jeunes). 

Retourne ensuite les cartes pour vérifier grâce aux 

dates, si tu as rangé dans l’ordre  

chronologique.  
 

 

Chronologie : 

personnages 

et 

évènements 

Observe les images qui représentent un 

évènement, un objet ou des personnalités. Classe-

les des plus anciens (plus vieux) aux plus récents 

(plus jeunes). 

Retourne ensuite les cartes pour vérifier 

 grâce aux dates, si tu as rangé dans l’ordre  

chronologique.  
 

 
 

Chronologie : 

Evolution de 

la société 

A l’aide des fiches, remplis le document sur les 

dinosaures. 

Lorsque tu as terminé, place ta fiche  

dans la barquettte.  

 

 

La 

Préhistoire 

 Lis les fiches et réponds aux questions de ton 

choix. 
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Lecture de 

l’heure 

 

Puzzle : associe l’horloge à la bonne  

heure.  

Si tu peux emboiter les cartes,  

ta réponse est juste. 
 

 
 

Lecture de 

l’heure 
Cartes à pinces : Trouve l’horloge qui correspond à 

l’heure proposée, puis vérifie  

en retournant la carte. 

 

 
 

Lecture de 

l’heure 

Cartes à pinces : Trouve l’heure qui correspond à 

l’horloge, puis vérifie  

en retournant la carte. 

 

 
 

Lecture de 

l’heure  
A 2 : Horloge humaine : Installez les nombres de 0 à 

12 par terre, en cercle comme un  

cadran d’horloge. Choisissez une heure,  

puis en vous allongeant par terre,  

votre corps doit représenter l’aiguille des heures et 

des minutes. Vérifiez en retournant la carte. 

 

  
 

Lecture de 

l’heure 

Dominos: Distribuez tous les dominos. Posez un 

domino au milieu. A tour de rôle,  

vous devez poser un de vos dominos, en  

le collant à l’horloge ou à l’heure qui  

correspond. L’adulte peut vérifier votre jeu si 

nécessaire. 

 

      
 

Lecture de 

l’heure 

Horloges : Place les aiguilles sur l’horloge pour 

représenter l’heure demandée. Vérifie 

en retournant la carte.. 

 

 
 

Lecture de 

l’heure 

Dominos : Distribuez tous les dominos. Posez un 

domino au milieu. A tour de rôle,  

Vous devez poser un de vos dominos, en  

le collant à l’horloge ou à l’heure qui  

correspond.  

Les taches bleues sur le côté des cartes doivent 

correspondre, sinon, vous vous êtes trompés. 

 

                  

Lecture de 

l’heure 

Réalise les exercices avec un feutre d’ardoise.  

Tu peux te corriger avec le fichier ou demander à 

un adulte de vérifier. 

 

 
 
 

  

 



 
 


