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Comment aider mon enfant à 

comprendre le temps ?



 

 

 

 

 

 

 

Demain, dans une semaine, après le dodo, dans un mois,        
« une minute », etc. Toutes ces notions liées au temps ne sont 

pas simples à déchiffrer pour certains jeunes. 

Ce guide vous permettra donc de trouver quelques ressources 
et astuces pour mieux faire comprendre à votre enfant cette 

notion de temps. 

Lorsque des difficultés sont exprimées à ce niveau chez les 
jeunes, un accompagnement à l’IEM est mis en place pour 

aider le jeune au maximum à acquérir les bases de la notion 
de temps. Cependant ce travail est d’autant plus efficace s’il 

est aussi travaillé à la maison le week-end et pendant les 
vacances scolaires. 

 

 

 

 

 



 

 

Il est important que l’enfant soit sollicité par rapport à la notion de 
temps de manière quotidienne afin d’installer chez lui des routines qui 
l’aideront à acquérir les bases. 

 Favoriser la notion d’ordre, de succession 

▪ Mettre en place un calendrier sous forme de frise (la poutre du 
temps Montessori à télécharger gratuitement sur hoptoys) qui 
sera plus ludique à utiliser pour un jeune.  

▪ Mettre en place une frise avec les photos des éléments clés de 
la journée du jeune pour qu’il comprenne la chronologie de sa 
journée. Des scratchs ou des aimants lui permettront d’enlever 
les photos au cours du déroulement de la journée.  

 

 

▪ Utiliser un calendrier pour que l’enfant barre les jours au fur et 
à mesure afin qu’il se rende compte que les jours, les mois se 
suivent. 

 

 

 

https://www.bloghoptoys.fr/la-poutre-du-temps-montessori-telecharger
https://www.bloghoptoys.fr/la-poutre-du-temps-montessori-telecharger


 

 

 

 Favoriser l’acquisition de la notion de cycle 

▪ Le matin rappeler le contexte de la journée au jeune (le jour, la 
date, l’heure, le programme de la journée…) afin qu’il prenne 
ses repères et comprenne que les jours s’enchaînent toujours 
dans le même ordre.  

▪ Utiliser une horloge type synopte qui indique les différents 
moments de la journée par des couleurs différentes (en vente 
ou à fabriquer).  

 

Cette horloge pourra être installée dans la pièce où l’enfant est ou 
passe le plus de temps afin qu’il puisse s’y référer régulièrement et 
ainsi acquérir des automatismes.  

Vous pouvez aussi le solliciter pour se référer à cet outil en lui 
demandant à quel moment de la journée nous nous situons.  

Si le jeune se trompe, expliquez lui pourquoi et laissez le trouver au 
maximum par lui-même  

 

 



 

 

 

 Favoriser la notion de simultanéité  

▪ Expliquer au jeune que lorsque lui est à l’IEM la semaine, vous 
avez aussi votre emploi du temps. Vous pouvez alors comparer 
ensemble vos plannings. Vous pouvez même en créer un avec 
votre enfant en faisant apparaître ce que fait chacun d’une cou-
leur différente (ex : bleu pour les occupations des parents, 
rouge pour les occupations du jeune). 

 
 

 
 Favoriser l’appropriation de la notion de durée 

▪ Si votre enfant sait lire l’heure (digitale ou avec les aiguilles), lui 
faire utiliser une montre qu’il aura quotidiennement avec lui.  

▪ Sous le même principe, installez des horloges dans les 
différentes pièces où est susceptible d’aller l’enfant afin qu’il ait 
un repère visuel du temps qui passe.  

▪ Utiliser un timer ou sablier pendant des 
activités de tous les jours pour que 
l’enfant prenne conscience de la durée 
des tâches qu’il effectue. Ou télécharger 
des applications sur votre téléphone ou 
tablette (android → « time in », 
« childrens countdown »… ou Apple)  

▪ Lui demander d’estimer parfois combien de temps selon lui il 
prend pour réaliser une activité donnée. Ne pas lui donner la 
réponse correcte mais lui faire vérifier par lui-même en 
installant un minuteur.  



 

 

 

 

 

 

Dans tous les cas, il est préférable de ne pas apporter les réponses à 
l’enfant mais plutôt de le guider verbalement pour le mener à trouver 
sa propre solution qu’il s’appropriera mieux qu’une réponse toute 
donnée. 

 

Comme vous avez pu le comprendre, les repères visuels et les routines 
constituent une démarche intéressante pour faire intégrer cette notion 
complexe du temps à votre enfant.  

 

Vous trouverez sûrement d’autres ressources grâce aux sites suivants : 

 

▪ Handicat (catégorie quotidien → aide pour s'orienter dans le 
temps)  

▪ Hoptoys (autonomie → timers & plannings) 

▪ http://lestortunettes.com/des-outils-pour-lui-apprendre-a-se-
reperer-dans-le-temps/ 

▪ http://www.momes.net/ 

 

 

http://www.handicat.com/classif3-num-05-13.html
http://www.handicat.com/classif3-num-05-13.html
http://lestortunettes.com/des-outils-pour-lui-apprendre-a-se-reperer-dans-le-temps/
http://lestortunettes.com/des-outils-pour-lui-apprendre-a-se-reperer-dans-le-temps/
http://www.momes.net/


 

 

 

Idées d’activités simples et ludiques à réaliser avec votre enfant 

Créer un carnet de voyage  

Vous partez en quelques jours en vacances ? C’est l’occasion de 
travailler la notion de temps de manière ludique avec votre enfant !  

Matériel :  

✓ Un appareil photo 

✓ Une imprimante 

✓ De la colle  

✓ De ciseaux 

✓ Un carnet / cahier 

Chaque jour prenez 30/45min pour compléter le carnet de voyage avec 
votre enfant. Prenez des photos ensemble tous les jours ou laissez lui 
prendre les photos qu’il voudrait garder en souvenir dans son carnet. 
Le jour même ou le lendemain, imprimez les photos et collez-les dans 
son carnet en écrivant à quelle visite / balade / événement elle 
correspond.  

Récupérez aussi des prospectus, billets de transports en commun pour 
agrémenter le carnet.  

Vous pouvez, si vous aimez les activités créatives, réaliser du 
scrapbooking dans ce carnet. 

 

Astuce : Vous pouvez utiliser un appareil photo 
instantané qui rendra la prise de photos très 



 

 

ludique pour le jeune et vous évite d’avoir une imprimante pendant vos 
vacances.  



 

 

 

Créer un jeu pour apprendre les jours de la semaine 

Matériel : 

✓ 7 duplos 

✓ Du papier 

✓ Un feutre  

✓ Du scotch 

 

Fabriquez avec votre enfants des étiquettes avec sur chacune un jour 
de la semaine. Scotchez-en une sur chaque duplo.  

Maintenant vous pouvez jouer avec votre enfant et lui faire empiler les 
duplos dans le bon ordre des jours de la semaine.  

Cette activité permettra à l’enfant d’apprendre tout en s’amusant avec 
vous.  

 

 

 



 

 

 

Créer une montre d’apprentissage de l’heure 

 

Matériel :     

✓ un rouleau de papier 
toilette 

✓ du papier coloré assez 
épais 

✓ des ciseaux 

✓ de la colle 

✓ une attache parisienne 

 

Coupez un tronçon d’environ 3 cm dans le 
rouleau de papier toilette et coupez-le pour 
faire une ouverture.  

Découpez une bande de papier coloré pour 
recouvrir le carton puis collez (vous pouvez 
maintenir le tout avec des pinces à linges le 
temps que la colle sèche bien, ça permet aussi 
de garder une forme de bracelet bien ronde). 

Pour créer le cadran, découpez un rond en vous aidant d'un petit verre, 
ou n'importe quel autre objet à votre disposition, dont vous tracerez le 
contour.  

Découpez également les aiguilles dans un papier très épais (vous pou-
vez doubler votre papier pour le rendre plus rigide). 

Notez les 12 chiffres du cadran. 

Puis il ne reste plus qu'à faire le montage : collez le disque du cadran 
sur le bracelet et percez un trou bien centré. Percez également les pe-
tites aiguilles et placez l’attache parisienne pour tenir le tout 



 

 

 

Créer une horloge des mois personnalisée 

Créez à l’ordinateur ou à la main un cercle assez grand (de la taille 
d’une horloge).  

Découpez-le en 12 quartiers qui correspondront aux 12 mois de 
l’année.  

Inscrivez un nom de mois dans chaque quartier puis choisissez avec 
votre enfant les images qu’il souhaite ajouter pour représenter chaque 
mois.  

Fabriquez une aiguille. 

Percez un trou au centre de l’horloge et accrochez avec celle-ci 
l’aiguille à l’horloge.  

Choisissez ensuite un endroit où placer le disque avec votre enfant 
pour qu’il soit visible et facile d’accès pour changer l’aiguille de place à 
chaque mois.  
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Ce livret a été réalisé par Noélie Guilhot  



 

 

(Stagiaire en ergothérapie)  


