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  Temps et temporalité 

volet 3 

                    Les représentations du temps qui passe 

L’intérêt des essais de figuration de  sa propre temporalité 

réside dans le fait que toutes les réponses sont « bonnes »: 

l’enseignant.e a ainsi une belle occasion d’expliciter le fait 

que le temps n’est pas un objet qu’on peut dessiner, mais 

quelque chose qu’on ressent personnellement et qu’on peut 

représenter d’une infinité de façons. 

Comment dessiner le temps qui passe? 

 

Proposer des exemples et 

demander celui qui va le 

mieux, et non celui qu’elle/il 

préfère, et de réagir aux 

différentes représentations. 

Ce qui nous intéresse ce n’est 

pas de donner des modèles, 

mais d’analyser la manière 

dont l’enfant s’approprie la 

capacité de représentations 

figuratives du temps à partir 

de sa propre temporalité 



Souvent les enfants choisiront 

le dessin sous forme de ligne 

verticale avec flèche mon-

tante comme « meilleure fa-

çon », sans doute à mettre en 

relation avec l’enfant qui 

grandit.  

Une référence à l’élan vital de 

Minkowski, qui pousse cha-

cun de nous à « un élan vers.. 

L’interprétation des dessins 

A partir d’un dessin d’enfant, l’enseignant.e. raconte une récit court 

qu’elle/il invente rapidement. Ne pas montrer le dessin pendant le récit, le 

montrer à la fin. Demander à qui il appartient, demander à l’enfant s’il 

s’agit de son histoire. L’enfant selon l’âge répondra que oui, s’il répond non 

alors le moment sera venu qu’il raconte lui-même son histoire. 

 

 

 

 

ll était une fois une petite bulle qui se sentait bien seule chez elle. Un jour 

elle décida de partir à la recherche de nouveaux amis. Elle traversa la ville, 

des villages, des rivières, fut parfois emportée par le vent. Mais un jour en 

sortant d’une grande forêt elle rencontra une autre bulle, puis une autre et 

encore une autre. Enfin la petite bulle n’était plus seule, elle partie avec 

toutes ces amies faire le tour du monde... 

Les temps de dessins libres 

vont alors prendre une autre 

dimension. Les enfants vont se 

projeter dans le temps parce 

que leur histoire sera racontée 

par l’adulte, ou bien par eux-

mêmes. Le dessin sera progres-

sivement construit en fonction 

d’un récit et donc enrichi 





Attention au vocabulaire de travail et 

éviter «  dire ce que les images racon-

tent ». Ce sont les enfants qui vont ra-

conter. C’est eux qui inscrivent du 

temps dans du narratif. Les images 

montrent des scènes « statiques ». Une 

dernière étape est d’inventer des his-

toires avec des images tirées au sort. 

Quand on construit un récit à partir d''images statiques, c'est en cherchant à 
remplir le blanc entre les images que nous pouvons être dans la continuité 
du récit et donc le temps qui passe ... 


