Fiche 3

Comprendre le temps
Pages 12-13 : Vanina et compagnie. Entre-temps.

ATELIER PHILO

Enjeux philo
La lenteur et la rapidité sont uniquement des concepts relatifs et contextuels.
Dans l'absolu, ce sont des termes qui ne signifient rien du tout. Un processus ou
une action est considérée lente ou rapide en comparaison à une autre, ou dans un
contexte donné. Sans cela, l'idée n'a pas de sens. Entre un coureur et un guitariste,
on ne peut pas dire lequel est le plus rapide, puisque la rapidité n'est pas de même
nature. En ce sens, toute discussion sur la lenteur et la rapidité sont difficiles, car il
est loin d'être sûr que les personnes parlent de la même chose.
Mais la vitesse a aussi un sens subjectif. Quelqu'un peut trouver long le temps que
l'on met pour aller d'Europe en Asie – 12 heures ou plus –, alors que l'avion vole à 800
km/heure. Il s'agit ici d'une perception du temps et de la distance, sensation qui
se détermine dans l'impression que nous en recevons. À nouveau c'est par comparaison et dans un contexte. Par exemple celui qui est conscient du fait qu'autrefois
cela aurait pris des mois, ne trouve pas le voyage lent. De la même manière, celui
qui aime lire et écrire dans l'avion trouvera que le temps passe vite, alors que celui
qui a besoin de courir et sauter trouvera cela extrêmement lent. Il s'agit ici du « vécu
de la vitesse », la vitesse au sens du ressenti.

Questions philo
Comment le temps passe-il ?
As-tu déjà vécu des journées où le temps te semblait trop long ?
As-tu déjà vécu des journées où le temps passait très vite ?
As-tu déjà vécu des journées où les deux cas se produisaient ?
As-tu déjà vécu une journée où tu n'avais pas de notion de temps ?
As-tu déjà vécu une journée où tu avais trop de temps ?
Le temps (l'heure) prend-il des couleurs différentes ? Est-il incolore comme l'eau ?
Le temps se présente-t-il sous des formes et des tailles différentes ?
Si tu pouvais toucher le temps, quelle impression cela te donnerait-il ?
Si le temps se terminait, quelque chose d'autre commencerait-il ?

Activités de réflexion
1. Quelle heure est-il quand tu :
- te lèves ?
- vas te coucher ?
- prends le repas de midi ?
- vas nager à la piscine ?
- manges ton goûter ?
- commences l'école ?
- te reposes ?
- dors ?
- joues avec tes amis ?
- prends le repas du soir ?
00 Dans chaque cas, pourquoi est-ce précisément cette heure-là et pas une autre ?

2. Parler du temps.
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Voici quelques manières d'utiliser le mot « temps » comme « heure » ou « nombre
de fois » : une autre fois - tout le temps - ton temps - à temps partiel - le temps libre une fois, deux fois, trois fois… - la prochaine fois - à contretemps - quelle heure - les
heures supplémentaires - passe-temps - à temps plein.
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Lesquelles pourrais-tu utiliser dans les phrases suivantes ?
La					

que tu sortiras, n'oublies pas ta veste.

Faisons cela
Il est								avec la musique.
À							devrions-nous partir ?
Il aime s'amuser
Si Marie fait						elle gagnera plus d'argent.
Ma sœur aime aller au cinéma, c'est son					

favori.

					est important. Alors, emploie-le bien.
As-tu							pour jouer avec tes amis.
Paula travaille					
				

mais espère travailler un jour.

combien de fois peux-tu toucher tes orteils ?

3. Estimer, mesurer le temps.
Qu'est-ce que j'utilise pour :
00 Savoir ce que j'ai à faire comme devoir ce soir.
00 Savoir combien de temps je mets pour parcourir 100 mètres.
00 Me lever à 7 h pour aller à l'école.
00 Ne pas oublier mon rendez-vous chez le dentiste dans 5 mois.
00 Réussir à cuire un œuf à la coque.
Réponses :
Un journal de classe – un chronomètre – un réveil – un agenda – une minuterie

4. Combien de temps mets-tu pour…
Une seconde, c'est court ou c'est long ? Une minute, c'est court ou c'est long ?
Une heure, c'est court ou c'est long ? La réponse diffère suivant qui nous sommes,
l'endroit où nous nous situons, ce qui nous préoccupe, ce que nous faisons quand
la question se pose. C'est ce qu'on appelle le temps subjectif. Ce temps-là n'a pas
la même valeur pour tout le monde. Par contre, le temps qui se mesure, le temps
objectif, est universel. Il est donc intéressant de proposer l'exercice suivant aux
élèves afin qu'ils puissent prendre conscience de la durée de certaines activités et
la différence qui peut exister entre le temps estimé et le temps réel que prend cette
activité. En effet, comment un enfant pourrait-il arriver à l'heure à l'école s'il ne parvient pas à évaluer le temps que lui prendra le fait de s'habiller, déjeuner, prendre
le bus, etc. ?
Chaque élève complètera le tableau donné en annexe. Il commencera par la colonne
temps estimé puis vérifiera le temps réel nécessaire à chaque activité. Une discussion sur les différences entre temps estimé et temps réel permettra de mettre en
évidence les processus mis en œuvre dans la perception du temps et son évaluation.
Comment as-tu fait pour estimer les différentes activités ?
Comment expliques-tu les différences d'évaluation avec tes copains de classe ?
Peut-on évaluer une action qu'on n'a jamais faite ?
Mesure-t-on toujours le temps que prend une action ?
Quel intérêt cela a-t-il ?
As-tu besoin de souvenirs pour pouvoir évaluer le temps que prend une action ?
Pourquoi certaines actions te paraissent prendre beaucoup de temps et pas
d'autres ?
Qu'as-tu besoin de savoir pour évaluer le temps que prendra une action ?
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Annexe : Tableau à compléter

À ton avis, combien de temps mets-tu pour faire
les actions suivantes ? Après avoir complété la
première colonne, complète la suivante en te
chronométrant.

Combien de temps pour :
Nommer 5 animaux à rayures.
T'habiller.
Écrire les nombres de 0 à 50.
Répéter 10 fois de suite la phrase : « Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches,
archi-sèches. »
Nommer tous les élèves de ta classe.
Chercher le mot « extraordinaire » dans le
dictionnaire.
Composer une rédaction de 10 lignes.
Mémoriser la fable : « Le lièvre et la tortue ».
Pouvoir écrire le texte « le lièvre et la tortue »
sans fautes.
Te tenir droit sur un pied sans bouger.
Trouver 10 mots qui riment en « o ».
Dire les tables de multiplication de 5 à 10.
Devenir grand.
Ranger ta chambre.
Préparer ton cartable pour le lendemain.
Aller jusqu'à l'école.
Manger ta collation.
Cuire des pâtes.
Aller acheter un pain.
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Temps estimé

Temps réel

