
Compte-rendu d’expérience  
PAE (projet d’action éducative) en 1996/97, en collège, « La mesure du temps » 
 
L’atelier s’est déroulé au travers de la découverte, par les participants, de l’exposition sur les 
murs de la salle de nombreux panneaux cités en fin d’article. 
 
Professeur de mathématiques , j’ai suivi en 1995, 3 jours de formation « Les entretiens de La 
Villette » à Paris, dans le cadre du PAF académique, avec  prise en charge de la MAFPEN, 
sur le thème de la mesure, et une journée de présentation de l’exposition « Mesure et 
démesure » qui tenait l’affiche à la cité des sciences à cette date. 
En 1995/96, j’ai impulsé dans mon collège  un PAE sur « la mesure » (sauf la mesure du 
temps car le menu était trop copieux) qui a réuni la quasi totalité des disciplines et des 
enseignants du collège sur tous les niveaux, puis en 1996/97 un second PAE a traité « la 
mesure du temps ». 
 

1. La recherche  
Elle s’est déroulée sur toute l’année, sous de nombreuses formes. 

• Travail disciplinaire et pluridisciplinaire 
• Travail individuel et travail de groupes 
• Utilisation de toutes les opportunités locales : expositions, professions des 

parents d’élèves (horloger), musées, associations (les amis de l’horloge 
astronomique de la cathédrale de Bourges) 

• Recherche au CDI (participation de la documentaliste), personnelle à la 
maison, à la médiathèque, dans les musées (musée du Berry et musée de 
l’école), sur internet. Les crédits octroyés pour ce PAE ont permis d’acheter 
livres et films, sur ce thème, pour le CDI 

• Courrier à des musées extérieurs à Bourges, Besançon, Suisse 
• Echanges linguistiques avec l’Angleterre et la visite de Greenwich 
• Prestations d’intervenants extérieurs, dans le collège, en particulier des parents 

d’élèves, un horloger, un horloger spécialiste des horloges d’églises, un 
technicien ayant participé à la restauration de l’horloge astronomique de la 
cathédrale 

• Sorties effectuées avec différentes classes : 
- Musées de Bourges : hôtel Lallemant et musée du Berry (collections 

d’instruments de mesure du temps, pendules, horloges, montres, cadrans 
solaires …) 

- Horloge astronomique de la cathédrale de Bourges 
- Cadrans solaires en ville 
- Médiathèque et apprentissage de la recherche personnelle 
- Musée de l’école à Bourges avec un après-midi de classe comme vers 1920-

1930 
- La cité des sciences et l’exposition « mesure et démesure » à Paris 
- Le palais de la découverte avec des ateliers sur la mesure du temps à Paris 
- L’IUT de Bourges (mesures physiques) avec des expériences en laboratoires 
 

Chaque professeur a sélectionné un thème particulier plus  en lien avec sa discipline et le 
niveau de la classe, et tout le monde a trouvé sa place. 
 

2. La présentation 
• En juin au collège 



- Exposition d’objets de mesure du temps organisée avec des prêts du musée du 
Berry (réserves), de particuliers (parents d’élèves, personnel du collège) ,de 
collectionneurs,  de professionnels (horlogers), dans une salle du collège pendant 2 
semaines et que toutes les classes ont visitée. 

- Journée portes ouvertes avec  exposition de panneaux (carton, papier) réalisés par 
les élèves et activités proposées à tous : construction d’un cadran solaire et d’un 
sablier, lecture d’un calendrier perpétuel, jeux de questions dont les réponses se 
trouvaient dans les panneaux, et présentation de film du CNDP sur l’histoire de la  
mesure du temps  

- Concours ouvert à tous les élèves, écrire un texte, faire un dessin ou construire une 
maquette sur le thème du temps, « à la recherche du temps perdu », « la machine à 
remonter le temps », « la machine à explorer le temps » ; les prix étaient des livres 
offerts par Centre Sciences d’Orléans. 

• En octobre à Bourges et à Châteauroux lors des journées de la science en fête, en 
partenariat avec l’APMEP du Cher 

• En septembre – octobre à l’IUFM de Bourges à destination des PE1, PE2, PLC2 
• Dans des classes d’écoles primaires du Cher, les maîtres formateurs utilisant 

quelques panneaux avec leurs élèves 
• Réinvestissement en exposition dans une classe du collège les années suivantes, 

avec en complément la visite en 2000 d’une exposition sur l’histoire du calendrier 
à l’abbaye de Noirlac (18) 

• Lors de l’inauguration de la maison des associations à Bourges, dans le cadre 
d’une exposition jumelée APMEP – UP (université populaire) 

• Aux journées nationales AMPEP de Besançon en octobre 2007, lors d’un atelier. 
 

3. Quelque titres de panneaux réalisés par les élèves 
Voyager dans le temps 
Astronomie et mesure du temps 
Le concept africain du temps 
Le jour et la nuit 
Les marées 
Le temps de travail 
Changement d’heure, heure d’été 
Les fuseaux horaires 
Décalage horaire 
La découpe du temps 
La science du temps 
Horloge astronomique 
Comment mesurer le temps 
Instruments de mesure du temps à travers les âges 
Les unités de mesure du temps 
La vitesse 
Records de vitesse 
Records de vitesse chez les animaux 
Records de longévité 
Le métier d’horloger 
Les cadrans solaires 
La montre 
L’horloge 
L’horlogerie à l’heure actuelle 



Histoires de calendrier 
Le calendrier perpétuel 
Le calendrier universel 
Le calendrier révolutionnaire 
Le calendrier républicain 
Le calendrier des mariages 
Le calendrier celtique 
Le calendrier musulman 
Le calendrier israélite 
Le calendrier chinois 
Le calendrier grec 
Le calendrier romain 
Les signes du zodiaque 
 
 
  
 
 
 


