Bibliographie « Espace temps » école maternelle :
1. DES REPERES SUR LES NOTIONS D’ESPACE ET DE TEMPS
Quelques éléments de réflexion sur le développement de l'enfant et l'apprentissage
http://www3.ac-nancymetz.fr/ien57metznord/IMG/doc/Developpement_de_l_enfant_et_apprentissage_-_EDUSCOL.doc
un espace ou des espaces ? le temps ou les temps ?
http://www.acgrenoble.fr/ien.bv/IMG/pdf_La_construction_du_temps_et_de_l_espace_en_maternelle.pdf
Un article de B. Falaize sur le rapport au temps
http://www.educationprioritaire.education.fr/dossiers/maternelle-et-educationprioritaire/interviews/la-question-du-rapport-au-temps-a-lecole-maternelle.html
des informations sur le développement du jeune enfant
http://eduscol.education.fr/cid48426/le-developpement-de-l-enfant.html

2. BIBLIOGRAPHIE
« Vers les Mathématiques, quel travail en maternelle ? » document d’accompagnement des
programmes de 2002
Temps et temporalité M. Brigaudiot, B. Falaize, CRDP Limousin
Un rallye mathématique à l'école maternelle ? Oui, c'est possible !Sceren CRDP Champagne Ardennes
« Faire des Mathématiques à l’école maternelle » A. Pierrard, CRDP Grenoble
Revue « Grand N » : les deux numéros spéciaux consacrés à la maternelle IREM de Grenoble
« Mathé –Matous » MS/GS/ASH les ateliers géométriques chez Hatier
« Vers les maths » chez Access (PS, MS, GS)
« Construire des rituels à la maternelle » C. Dumas, Retz
« Enseigner les mathématiques à l’école maternelle » F Cerquetti-Aberkane- C. Berdonneau, Hachette
Education

3. LA LITTERATURE JEUNESSE AU SERVICE DE LA CONSTRUCTION DE
NOTIONS COMME LE TEMPS ET L’ESPACE
Trois documents dont un compte-rendu d’animation donnant quelques repères généraux et des pistes
pratiques
http://cic-allonnes.ia72.ac-nantes.fr/spip.php?article313
Des albums recensés dans des ouvrages du Sceren :
o « Découvrir le monde proche et l’espace avec des albums » CRDP Poitou Charentes
o « Découvrir le temps qui passe...avec des albums » CRDP Poitou Charentes
o « Découvrir les grandeurs et les formes...avec des albums » CRDP Poitou Charentes
o « Découvrir les quantités et les nombres...avec des albums » CRDP Poitou Charentes
Travail de l’AGEEM du Loiret – Construire les notions d’espace et de temps à travers la littérature :
http://ageem45.free.fr/articles.php?lng=fr&pg=140
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