Sciences de l’Homme

100 m2

3 à 6 ans

interactif

Tic-tac temps
Expo pour les petits

« Mets vite ton manteau ! Dépêche toi on va être en retard ! J’arrive dans deux

minutes ! ... » L’évaluation du temps a une grande importance dans bon nombre
de relations que l’enfant entretient avec son environnement. Lui permettre

de construire une représentation de la notion de temps et d’appréhender ses
marqueurs, voici les objectifs de l’exposition Tic-tac temps.

>> L’année et les saisons

Fiche technique
année de création : 2002
conception/réalisation :
Forum des Sciences
superficie :
100 m2
composition :
7 modules répartis
en 4 espaces
prévoir :
stockage 48 m3 d’emballage
transport :
21 caisses pour 1690 kg,
8 mètres linéaires
valeur d’assurance :
75 000 euros

« la ronde des saisons »
Quatre paysages identiques sont
présentés à différents moments de
l’année.
Les enfants se saisissent d’accessoires
puis recherchent à quelle saison ils
correspondent et vont les placer sur le
paysage adéquat.
« écoute le temps »
Des décors présentent aux enfants
quatre scènes de la vie quotidienne dans
lesquels sont placés différents types de
marqueurs de temps.
Les enfants doivent les retrouver
visuellement, en approchant leur oreille
de l’image, ils entendront le bruit du
temps qui passe !

>> Les signes du temps

« les objets changent »
Les enfants cherchent des
correspondances entre objets du passé et
du présent, usés et neufs.

« Les hommes changent »
Les enfants se placent devant des
personnages jeunes et cherchent à faire
vieillir ces personnages à l’aide d’un
système de puzzle.

>> Vitesse et durée

« rien ne presse »
Les enfants doivent placer des bougies
sur un très gros gâteau pendant deux
durées de temps différentes et comparer
le résultat.
« la course avec le temps »
Les enfants doivent placer des bonbons
sur un second gâteau. Ils vont réaliser
cette activité pendant deux durées de
temps identiques, mais à des vitesses
différentes.

>> La journée et la montre

« une journée bien remplie »
Les enfants sont assis devant un grand
réveil intégrant un cadre dans lequel
défilent des illustrations représentant les
activités d’une journée.
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