
  

9ème édi)on de la Semaine des mathéma)ques - du 9 au 15 mars 2020
METTONS EN SCÈNE LES MATHÉMATIQUES 

CYCLE 2 

JOUR 4 : PREMIER JOUR DE TOURNAGE 

Domaine : Les durées 

Objectif : Se repérer dans la journée, lire l’heure et calculer des durées 

Compétences travaillées : 

- Lire des heures entières (CP), des demi-heures (CE1), en heures et minutes (CE2) sur 
une horloge à aiguilles 

- Associer une heure à un moment de la journée (CP, CE1) 

-  Compléter une horloge à aiguille avec une heure donnée ou calculée (CE1, CE2) 

- Résoudre un problème de calcul de durée (CE2) 

Variables didactiques et étayage : 

• Pour les CP : fiche « Premier jour de tournage CP » avec des horaires à relier sous forme 
d’horloges numériques ou à aiguilles.  

Aide possible : une frise du temps d’une journée d’écolier, avec les horaires clés (lever, 
petit-déjeuner, déjeuner, goûter et dîner) peut être proposée. 

• Pour les CE1 : fiche « Premier jour de tournage CE1 » avec des horloges à découper et 
pour certaines à compléter.  

Aide possible : L’emploi du temps de la journée peut être exploité en y ajoutant les 
heures de certains moments clés (début de la classe, déjeuner, goûter) et ainsi servir 
d’appui pour déterminer les horaires du lever, du petit-déjeuner et du coucher. 

• Pour les CE2 : fiche « Premier jour de tournage CE2 » avec des horloges à compléter et 
un problème de durée à résoudre. 

Aide possible : Une horloge à aiguille peut être fournie aux élèves si ils en éprouvent le 
besoin. 

L’enseignant explique le problème aux élèves : « Notre héros a un emploi du temps très 

chargé mais il a oublié d’y noter les heures. Aidez-le à les retrouver et à compléter son 

emploi du temps. »

Organisation Les élèves travaillent en groupe de 4.

Matériel Chaque groupe reçoit un énoncé imprimé au format A3.
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PREMIER JOUR DE TOURNAGE (CP) 

Relie chaque horloge au moment de la journée qui lui correspond. 
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PREMIER JOUR DE TOURNAGE (CE1) 

Aide Matoudou à compléter son emploi du temps avec les horloges fournies. Certaines 
horloges sont vierges. À vous de les mettre à l’heure. On sait que chaque période de tournage 
dure trois heures. 
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PREMIER JOUR DE TOURNAGE (CE2) 


