
La mesure du temps 
 

Cycle 3 
 

Dynamique de la séquence 
 
Les enfants aborderont la réalisation des différents instruments  de mesure du temps 
par tâtonnement expérimental : confrontés à des problèmes technologiques, ils 
devront fréquemment faire des allers-retours entre leurs interrogations, les 
éléments de réponses d’ordre historique, technique, et leur production. 

 
     Par ailleurs, le maître veillera à ce qu’il y ait de nombreuses interactions entre             
les groupes de recherche de la classe. 
 
    L'enjeu est de réaliser des instruments de mesure du temps fonctionnels et d donc 
étalonnés. Cet étalonnage permettra de faire prendre conscience du  fonctionnement 
des divers objets. Pour chaque instrument réalisé, un travail 
     sur les variables sera indispensable.  
 
 
     connaissances à construire 
 

 Le concept de temps se construit à l’école dès le cycle 1, il est indissociable de la 
notion d’espace, de vivant et se travaille à travers de multiples activités prises dans 
des domaines et disciplines variés : le temps dans la vie des hommes, dans les 
mathématiques, dans l’expression écrite et la  production d’écrits, dans la  musique, 
en sciences physiques et technologie…  
 
Deux entrées sont  possibles :une étude des instruments de mesure et de leur 
évolution dans la précision à travers le temps ; une approche plus technologique à 
partir  des objets à classer selon leur fonction, à faire fonctionner, à construire… 
 
Lors de la construction, les paramètres influents devront être identifiés: 
taille du conduit,qté de poudre et nature de la poudrepour les sabliers 
taille du trou, qté de liquide et nature du liquide pour les clepsydres 
longueur de la ficellepour les pendules 
 

 Cette activité permettra au cycle 3,  de mener une réflexion sur: 
* Le temps subjectif et le temps objectif                                     
*La mesure du temps :écoulement, mouvements réguliers       
*Temps cyclique et temps linéaire                                                  

                réflexion menée à partir des objets:  fonction, histoire, évolution…             
 

     Les compétences méthodologiques 



 
Pour allonger ou raccourcir le temps d'écoulement d'un sablier ou d'une    
clepsydre ou ralentir le pendule, les enfants seront sans doute amenés à agir sur 
plusieurs paramètres à la fois   avec succès. C'est dans les moments de 
communication qu'ils prendront conscience de l'impossibilité d'identifier   la      
variable responsable   du changement et  de la nécessité d'isoler les facteurs lors 
des modifications. 
Des textes variés pourront être produits, en particulier des textes explicatifs pour les 
méthodes successives utilisées ou pour exposer les difficultés rencontrées lors de la 
recherche sur l'étalonnage. Des fiches techniques de réalisation pourront être 
également produites pour d'autres élèves. 
Enfin, ce travail est propice à la recherche documentaire historique lors du travail sur 
l'évolution des objets. 
 
Les représentations des élèves 
 
Ces objets: clepsydres, sabliers, pendules ont presque une fonction esthétique pour 
les enfants. L'enjeu est de leur faire prendre conscience qu'ils peuvent être sous un 
aspect simple des instruments fonctionnels redoutablement précis. 
Pour le pendule, l'acceptation d'un seul paramètre influent devra être assujetti à 
l'épreuve de l'expérience car elle n'est pas évidente. 

 
   Matériériel 
 
    Un questionnaire ou des gravures, images, photographies, objets réels selon l’entrée 
choisie… 
Bouteilles en plastique, en verre, divers récipients,  
pâte à modeler, chalumeaux, ruban adhésif, 
vrilles de tailles différentes,  
trépieds, bassines, entonnoirs, 
des chronomètres,  
sel, sucre,  semoule fine, semoule moyenne, riz, sable… 
des feutres permanents pour écrire sur le plastique 
Du papier quadrillé ou millimétré 
Des potences ou des baguettes pour fixer les pendules, 
des poids, des cordelettes, 
des règles (pour prendre la mesure de la hauteur),  
des calculatrices (si nécessaire) 
 
 
 
 
 
 

7 séances possibles + 1 facultative 
 



Séance n°1 : Lancement de l’activité, mise en évidence de la nécessité 
d’instruments de mesure du temps, projet des élèves : dessin de l’instrument 
(sablier ou clepsydre), listing fait par les élèves du matériel nécessaire 
 
Séances n°2 et 3 : Réalisation des objets techniques, résolution des problèmes 
techniques, travail sur les variables, étalonnage,  échanges entre les groupes des 
difficultés rencontrées, des trouvailles… 
Séances n°4 et 5 : Structuration et documentation : Recherche documentaire 
historique sur l’évolution des instruments de mesure et en particulier des 
différents types de clepsydres (débit constant et débit variable- clepsydre à 
mèche, à tambours, à cadran…)-> voir documentation jointe 
Ecriture de la trace écrite collective, frises, fiches techniques de réalisation, 
difficultés rencontrées, questions en suspens … 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----- 
séance facultative : réalisation à l’aide d’une fiche technique (Tavernier) d’une 
clepsydre à cadran, à mèche… (voir documentation jointe) ! difficile 
 
Séances n°6 et 7 : Travail sur le pendule, comparaison des différents pendules 
Action sur les paramètres, écrits de synthèse 
 
 
 
 
SEANCE 1 
 
Ce qui pilote la séance : 
 
Amener les enfants à prendre conscience de la nécessité d’instruments de mesure 
fiables et objectifs. 
Se poser des questions sur le temps d’avant les montres et les horloges. 
 
Objectifs : 
 
Se poser des questions sur le fonctionnement d’objets techniques simples comme le 
sablier ou la clepsydre égyptienne 
Imaginer les étapes de la réalisation et le matériel nécessaire. 
Traduire son projet par écrit. 
 
Matériel : 
 
Un questionnaire ou des gravures, images, photographies, objets réels selon l’entrée 
choisie… 
 
Déroulement : 
 



Le but étant de créer un débatautour des moyens et de la nécessité dans des 
circonstances précises de mesurer le temps, plusieurs entrées ou situations 
déclenchantes sont possibles. 

*A partir d’un questionnaire qui servira de point d’appui au débat 
Ex de questions : -Comment te rends tu  compte que le temps passe ? 
-Quelle est la durée de ton trajet pour venir à l’école ? 
-Pour toi quel est le moment le plus long de la journée ? 
-Le moment le plus court ? 
-Parfois trouves-tu le temps long ? Dans quelles circonstances ?  
*A partir d’une BD, d’un film sur le thème 
*A partir d’un scénario proposé par l’enseignant : « Imagine que toutes les horloges 

et montres et moyens modernes usuels de connaître l’heure sont  en panne, 
comment vas tu t’organiser depuis ton lever jusqu’à ton départ à l’école pour te 
repérer dans le temps et ne pas être en retard ? Raconte par écrit » 

*A partir de gravures anciennes mettant en évidences des instruments qui ne sont 
plus en usage (si possible une clepsydre égyptienne- poterie trouée remplie 
d’eau) 

*….. 
 
Le débat étant lancé sur les moyens imaginés , on dressera un listing au tableau des 
différents instruments utilisés par les hommes pour se repérer dans le temps. 
Des familles pourront être faites : instruments mécaniques avec aiguilles, objets avec 
balancier, instruments  « solaires », à combustion (mèches à nœuds, bougies), à 
écoulement (sable, eau)… 
 
Ce sont ces derniers qui permettent le mieux de comprendre et représenter 
« l’écoulement du temps » et l’enseignant va inviter les enfants à s’y intéresser 
particulièrement. 
 
Par 2, les enfants choisissent de réaliser lors de  la prochaine séance  
-un sablier 
ou 
-une clepsydre 
 
Chaque groupe de 2 fait un schéma de montage et la liste de matériel qu’il devra 
apporter ( type de récipients, types de poudre, moyens de fixation, etc…) 
 
 
 

SEANCE 2 
 
Ce qui pilote la séance : 
 
Amener les enfants à découvrir par tâtonnements et essais, qu’ils peuvent jouer sur 
plusieurs paramètres pour régler le débit de leur instrument. 
 



Objectifs : 
 
Réaliser un instrument opérationnel qui mesure une durée imposée 
Identifier les différents paramètres sur lesquels on peut agir  
Opérer les réglages nécessaires en intervenant sur un paramètre à la fois 
Comparer sa fabrication avec celle des autres groupes 
Approcher la notion de pression et ses variations lors de l’écoulement de l’eau de la 
clepsydre (chercher des explications aux repères  marqués irréguliers - émettre des 
hypothèses sur l’écoulement de plus en plus lent de l’eau) 
 
Matériel : 
 
Bouteilles en plastique, en verre, divers récipients, pâte à modeler, chalumeaux, ruban 
adhésif, vrilles de tailles différentes, trépieds, bassine, entonnoirs, chronomètres, sel, 
sucre,  semoule fine, semoule moyenne, riz, sable… 
 
Déroulement : 
 
A partir de leur schéma et du matériel mis à leur disposition les enfants par 2 réalisent 
leur instrument. 
La consigne imposée est de réaliser un sablier ou une clepsydre qui se vide en 5 min. 
Pour régler leur instrument, les enfants disposent d’un chronomètre. 
Un temps de familiarisation avec le bon usage du chronomètre sera peut-être 
nécessaire en début de séance.  
On tolère un écart de plus ou moins 15 secondes sur le temps d’écoulement. 
Par tâtonnement les enfants essayent de régler leur instrument en agissant sur les 
divers paramètres. 
 

Pour le sablier Pour la clepsydre 
Taille du conduit Taille du trou 
Quantité de poudre Quantité d’eau 
Nature de la poudre  
 
 
Difficultés rencontrées 
 

Pour le sablier Pour la clepsydre 
 
Réglage du conduit en diamètre 
Adhérence de la poudre si les récipients 
ne sont pas tout à fait secs 
Obstruction du conduit par les grains 
Raccord entre les 2  réservoirs (solide 
mais facilement démontable et 
remontable pour les réglages 
Problème pour déclencher le 

 
Emplacement du trou d ‘écoulement au 
fond de la bouteille en plastique et type 
de bouteille préférable pour que toute 
l’eau s’écoule (petites cuvettes) 
Démarrage du chronométrage-> l’eau 
s’écoule en permanence, trouver le 
moyen de la stopper et de la faire 
s’écouler au moment voulu : laisser les 



chronomètre->trouver une stratégie 
efficace 

enfants trouver l’utilité du bouchon (qui 
« fait ventouse » et « retient l’eau » 
quand il est vissé et libère l’écoulement 
quant il est dévissé) 

 
 
Le maître passe de groupe en groupe et organise régulièrement des moments 
communs de réflexion pour la résolution des problèmes . Les enfants échangent sur les 
difficultés rencontrées et les solutions trouvées puis repartent dans leurs travaux de 
groupes. 
 
A la fin ,on rédige sur le cahier d’expériences en notes personnelles :ce que l’on a fait, 
les difficultés rencontrées, leurs solutions…On compare avec le projet initial 
 
 
SEANCE 3 
 
Ce qui  pilote la séance : 
 
Perfectionner un outil relativement rudimentaire en l’étalonnant 
 
Objectifs : 
 
Marquer avec précision à l’aide du chronomètre, les repères de temps écoulé 
Constater que le débit n’est pas constant 
Mettre en relation le débit variable et les repères irréguliers 
 
Matériel : 
 
Le même que la dernière fois + des feutres permanents pour écrire sur le plastique 
Du papier quadrillé ou millimétré 
�

Déroulement : 
 
Les enfants reprennent les objets réalisés la dernière fois et doivent les étalonner 
minute par minute.  
Problème : 
Chaque instrument se vidant en 5 minutes (+ ou – 15 sec.) comment graduer minute par 
minute ? 
Hypothèse : 

*la hauteur totale doit être partagée en 5 ! 
 
Le maître encourage les enfants à faire leurs marques et à vérifier ensuite 
 
Lors de la vérification, les repères marqués ne correspondent pas au temps écoulé 
donné par le chronomètre pour les clepsydres.  



Répéter plusieurs fois la vérification.( les enfants pensent à une erreur de manipulation) 
Devant la permanence du phénomène, mettre la question en débat dans la classe. 
 
Pourquoi les marques se rapprochent-elles à la fin de l’écoulement ? 
Observer attentivement  

*moins il y a d’eau plus l’écoulement ralentit 
* plus les graduations se resserrent  
* le débit n’est pas constant, régulier 
 
Renseigner le cahier d’expériences (notes personnelles) avec les constatations 
faites. 

 
 
SEANCES 4 ET 5 
�

Ce qui pilote les séances : 
 
Amener les enfants à observer comment les hommes ont perfectionné les instruments 
de mesure du temps à travers les ages. 
 
Objectifs : 
 
Mener des recherches documentaires afin d’acquérir des connaissances sur les 
différents types d’objets et leur évolution le temps. 
Savoir ranger chronologiquement les instruments de mesure du temps 
Rédiger des fiches techniques pour la fabrication de sablier et de clepsydre 
 
Matériel : 
 
Questionnaire, documentation diverse 
Voir documents joints 
 
Déroulement : 
 
La séance 4 sera plutôt consacrée aux recherches documentaires et à leur exploitation. 
On  verra que la clepsydre égyptienne avait des graduations régulières mais pour 
compenser l’irrégularité du débit, était de forme conique et non cylindrique 
(contrairement à celles des élèves) 
 
La séance 5 sera consacrée : 

*A la réalisation d’une fiche de fabrication (schémas + notes)  pour le sablier et d’une 
pour la  clepsydre (mutualisation des groupes ayant travaillé sur des objets 
différents)  

*A la réalisation d’un écrit de synthèse élaboré en commun comprenant 
           *ce que l’on a appris 
           *les difficultés techniques rencontrées 
           *les questions qui restent posées 



 
*la sélection des documents que l’on souhaite inclure dans le cahier d’expérience 
(frise chronologique, dessins, textes historiques littéraires ou scientifiques, 
photographies…) 
 
 
SEANCES 6 ET 7 
 
Ce qui pilote les séances : 
 
Se poser des questions sur ce qui va pouvoir influencer la période du pendule  -> 
comment l’accélérer , le ralentir ? 
 
Objectif : 
 
Savoir isoler les variables et les tester séparément 
Savoir que seule la longueur  de la corde a une influence sur la période 
Acquérir une certaine méthodologie et précision. 
Matériel : 
 
Des potences ou des baguettes pour fixer les pendules, des poids, des cordelettes, des 
chronomètres, des règles (pour prendre la mesure de la hauteur), des calculatrices (si 
nécessaire) 
 
Déroulement de la séance 6 : 
 
On peut partir de photographies d’horloges à balanciers, de Comtoises… ou 
directement présenter aux enfants le principe du balancier à l’aide d’une masse fixée au 
bout d’une cordelette. 
Donner aux enfants le terme : pendule 
 
Expliquer aux enfants que l’on peut calculer une durée à l’aide de ce système  en 
comptabilisant le nombre de balancements  soit un aller-retour appelé : une période 
 
Si l’on connaît la durée d’une période du pendule, on peut, en la multipliant, calculer une 
durée globale plus longue. 
 
Comment connaître le temps d’une période ? 
Le maître propose l’utilisation du chronomètre et après quelques essais de mesure,  
suggérer de chronométrer 10 périodes, puis diviser le temps par 10 afin d’obtenir une 
mesure moyenne plus précise. 
 
Après ces quelques règles méthodologiques, demander aux enfants comment accélérer 
le pendule ou réduire la durée de la période. 
Chaque enfant rédige sur son  cahier d’expérience ses suggestions et ses explications. 
Le maître organise un relevé des propositions, les note au tableau. 



 
Paramètres influents proposés par les élèves : 

*La masse du pendule 
*L’élan donné au pendule 
*La hauteur du lancé (au départ) 
*La longueur de la ficelle 
*L’épaisseur de la ficelle 
*La forme de la masse 
… 
Pour chaque nouvelle suggestion , les élèves sont invités à justifier oralement 
 
Par petits groupes, les enfants installent le dispositif et testent en agissant sur un 
paramètre à la fois.  
Par exemple, si un groupe travaille sur l’incidence de la masse, il chronomètre la 
durée de 10 périodes avec une masse de 50g puis la durée de 10 périodes avec une 
masse de 100g sans rien changer d’autre au dispositif (comme la longueur de la 
ficelle par ex) Ensuite, les élèves comparent leurs 2 résultats. 
Les enfants doivent répéter au moins 2 fois l’expérience pour vérifier la permanence 
des résultats . 
 
A la fin de la séance, le maître organise une synthèse des résultats. 
Chaque groupe communique ce qu’il a pu observer. 
Même s’il y a des écarts, ils sont minimes (de l’ordre du centième de seconde si le 
chronométrage a été fait correctement) pour tous les groupes sauf pour celui qui a 
modifié la longueur du fil. 
Les élèves rédigent avec leurs mots à eux la conclusion de cette séance au vu de ce 
qu’ils ont pu observer. 
 
Déroulement de la séance 7 : 
 
Elle comporte 2 temps  
 
1) Exercice de réinvestissement 
Individuellement par écrit, le maître interroge 
Comment régler le métronome pour qu’il batte le mesure plus vite ? Dessine 
Comment régler ma balançoire pour qu’elle se balance moins vite ? Que dois je 
faire ? Tu peux dessiner 
Justifie tes réponses 
 
2) Rédaction de la synthèse collective 
Description du protocole qui a été utilisé pour comparer les variables la dernière fois 
(schéma) 
Tableau de relevés des mesures de temps  pour la mise en évidence des écarts 
significatifs (longueur de la ficelle) ou non ( pour les autres paramètres) 
Rédaction d’une conclusion collectivement 
 

 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


