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différents outils de représentation 
du temps.
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Pour traiter la chronologie des 
événements vécus par l’enfant ou 
par autrui.

Pour analyser le contenu des 
documents issus du passé.

Pour déceler dans des documents
issus d’époques différentes les 
changements apportés par le temps.

PLe traitement des informations du passé

TLes temps changent

CLes chronologies
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M7 Au temps des Francs

M8 Au temps des châteaux forts
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Pour présenter un aspect du mode 
de vie aux différentes périodes 
conventionnelles.

Pour reprendre, de manière ludique,
certaines notions abordées.

Pour faciliter l’observation de 
documents authentiques.

Pour présenter les périodes convention-
nelles et recevoir les informations
recueillies au cours des activités de classe.
(en format A4 et A3)

MLe mode de vie des gens à une époque déterminée

JFiches-jeux

AAnnexes

LReprésentations de la ligne du temps

RDocuments de référence
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Semaine du 8 au 14 juillet

Activités prévues :

Dimanche 8 juillet

De 10 h 00 à 16 h 00 Visite de l’Euro Space Center à Redu avec tes parents et tes 2 cousins.

De 18 h 00 à 20 h 00 Barbecue chez les cousins.

Lundi 9 juillet

De 09 h 00 à 12 h 00 Aide aux grands-parents (travaux de jardinage).

De 14 h 00 à 16 h 00 Cinéma (Le tour du monde en 80 jours).

De 18 h 00 à 20 h 00 Compétition de tennis.

Du mardi 10 au jeudi 12 juillet

De 09 h 00 à 16 h 00 Stage d’activités manuelles (peinture, poterie, photo, ...) au centre culturel.

Mercredi 11 juillet

De 18 h 00 à 20 h 00 Théâtre (Sindbad le marin).

Vendredi 13 juillet

De 10 h 00 à 17 h 00 Journée de jeux chez les cousins.

De 12 h 00 à 17 h 00 Fête d’anniversaire de la cousine Marie.

Samedi 14 juillet

De 09 h 00 à 12 h 00 Matinée à la maison.

De 14 h 00 à 18 h 00 Promenade en forêt avec les parents.

La fiche E8 te propose une grille horaire de la semaine du 8 au 14 juillet.

1. Colorie, en vert, les moments pour lesquels une activité est d’ores et déjà programmée.

2. Pendant les vacances, Thomas se lève à 08 h 00 et se couche à 21 h 00.

Trouve deux moments au cours desquels il pourrait passer une heure à la piscine.

Attention : - n’oublie pas que la piscine est à une demi-heure de route de la maison.

- n’oublie pas non plus le temps des repas (une demi-heure le matin et le soir,

une heure à midi).

Certaines personnes n’aiment pas le vendredi 13.
Pourquoi ?  (Renseigne-toi)

Certaines personnes font la fête le 14 juillet.
Dans quel pays cela se passe-t-il ? (Renseigne-toi)
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Entoure cette date sur les différents calendriers que voici.

Le 26 mai 2001, 
Baiba Skride remportait
le concours 
Reine Elisabeth.

Mai 2001

2001
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1. Situe les événements de la fiche C5 sur la ligne du temps.

2. Jacques Brel fut l’un des plus grands artistes chanteurs de chez nous.

2.Trace, sur la ligne du temps ci-dessus, un trait rouge pour représenter la vie de Jacques Brel.

3. Jacques Brel a-t-il pu connaître :

L’exposition universelle de 1958 ? oui   -   non

La mort du Roi Albert Ier ? oui   -   non

Le naufrage du Titanic ? oui   -   non

4. Lorsque Neil Armstrong fit ses premiers pas sur la lune, quel était l’âge de Jacques Brel ?

Il avait entre 39 et 40 ans entre 40 et 41 entre 41 et 42 ans (choisis)

1900 2000

1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 19901890 2010

Né à Bruxelles le 8 avril 1929, 

il mourut dans un hôpital parisien 

le 9 octobre 1978.

Jacques Brel interprétait une chanson dont le titre est :
“Le plat pays”.

De quoi parlait-il ?         Renseigne-toi.
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