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Connaissances et compétences visées

L'élève doit savoir :

 Déterminer  les  phénomènes  naturels  témoins  du  temps  qui  passe
(l’alternance jour-nuit, les saisons, cycle lunaire).

 Lire un calendrier pour mesurer une durée.

 Citer différents types de calendriers – Créer un calendrier.

 Comprendre l’année bissextile.

 Aborder  la  révolution  française  à  travers  l’analyse  du  calendrier
républicain.

Les différents instruments de mesure du temps sont abordés dans la fiche 
pédagogique eduMedia « Mesure du temps » 
(edumedia-sciences.com/fr/document/29/mesurer-le-temps.pdf).

Vocabulaire

Temps – Jour/Nuit – Saisons – Date – Calendrier – Calendrier républicain

Semaine – Mois – Année
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Activités suggérées 

Activité 1 – Qu’est-ce qu’un calendrier ?

Activité 2 – À quoi sert un calendrier ?

Activité 3 – Inventons un calendrier ?

Activité 4 – Savoir lire et utiliser un calendrier – L’année bissextile
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Activité 1 – Qu’est-ce qu’un calendrier ?

(source : abc-calendrier)
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Comprendre sa structure : 
Entourer  et  définir  les  cellules  importantes :  « jour »,  « semaine »,  « mois »,
« année ».

Projeter une ou plusieurs autres représentations de calendrier et refaire l’activité
pour  vérifier  les connaissances (idéalement un calendrier  sans les noms des
saints serait préférable). Un exemple est proposé ci-après.

Calculer :
En  lien  avec  les  mathématiques,  utiliser  le  calendrier  pour  répondre  aux
questions suivantes :

 Combien de semaines y a-t-il dans un mois ? dans une année ?

 Combien de jours y a-t-il dans une semaine ? dans une année ?

Repérer :
Réaliser un calendrier en partie vierge à faire compléter par les élèves. (indiquer
quelques repères comme un mois et quelques dimanches).

 Compléter le mois de votre naissance de ce calendrier et entourer la date
de votre anniversaire.

 Placer d’autres événements dans le calendrier. Reporter les informations
dans un tableau par ordre chronologique.

 Quelle période de temps sépare deux événements ? Dénombrer les jours,
convertir en semaines, mois. 

Événement Date
Le nouvel an 1er janvier
La rentrée des classes 1er septembre
Voyage scolaire 5 mai
Mon anniversaire 28 octobre
Le réveillon du nouvel an 31 décembre

Les informations qui s’y trouvent :
Distribuer ou projeter un calendrier complet à la classe. 

Observer et extraire toutes les informations disponibles sur le calendrier proposé
(plusieurs exemples pourront être traités pour insister sur quelques spécificités).

 Que signifient les couleurs associées à certains jours ? Les dimanches,
jours de repos, historiquement jours du Seigneur et de la messe; les jours
fériés correspondant le plus souvent à des fêtes religieuses,  aux fêtes
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nationales,  à  des  jours  du  souvenir  commémorant  quelques  grands
événements de notre histoire.

 Que signifient les noms associés à chaque jour ? Les noms des saints,
référence biblique.

 Que représente l’icône de la lune ? Les phases de la Lune.

 Identifier  d’autres  informations  comme  les  dates  des  vacances,  les
coefficients de marées, des rendez-vous (agenda)

À chaque société son calendrier :
 Présenter d’autres types de calendriers : hébraïque, musulman, chinois,

tibétain, républicain … Une grande partie du monde utilise comme nous le
calendrier grégorien.

Visualiser  la  vidéo  eduMedia  Histoire  des  calendriers
(edumedia-sciences.com/fr/media/805-histoire-des-calendriers) pour  introduire  le
sujet.   :

L’animation  eduMedia  Origine  des  calendriers
(edumedia-sciences.com/fr/media/716-origine-des-calendriers)  permet  de  comparer
les quatre principaux calendriers utilisés aujourd’hui.

Les calendriers 5



Guide pédagogique : les calendriers

Les calendriers 6



Guide pédagogique : les calendriers

Activité 2 – À quoi sert un calendrier ?

Comment pourrions-nous vivre ensemble sans un calendrier ? Imaginer avec la
classe un monde sans calendrier :

 Quand se rendre à l’école ?

 Quels jours faire le marché ?

 Quand semer les graines et quand faire les récoltes ?

Si tous les jours étaient identiques et si nous faisions tous la même chose tous
les jours, alors nous n’aurions pas besoin de calendrier.

Un monde comme cela est-il possible ? Si je vis tout seul sans avoir besoin des
autres,  peut-être.  Mais chacun d’entre nous a de nombreuses activités,  nous
vivons en société et nous avons tous des activités différentes.

Montrer le ridicule de certaines situations qui surviendraient si nous ne disposons
pas d’un calendrier. Par exemple : Venir à l’école un dimanche, payer son loyer
trop souvent, partir au ski en été, le pêcheur qui ne sort pas du port car la marée
est basse…

Les noms des différents calendriers (hébraïque, musulman, grégorien) révèlent
l’importance de la religion. En effet, une des premières fonctions du calendrier
est  de  fixer  les  dates  des  fêtes  religieuses  (Pâques,  Noël,  Ramadan,  Yom
kippour…).

Un calendrier  c’est  donc un « pense bête »,  un  « aide-mémoire »,  pour  nous
permettre de nous organiser, de planifier.
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Activité 3 – Inventons un calendrier ? 

Il  a existé et il  existe encore de nombreux calendriers.  L’important,  c’est que
toute une population utilise le même pour se comprendre.

Oublions les lundis, mardis, semaines, mois et années.

Comment pouvons-nous convenir d’un rendez-vous pour participer à une activité
comme un tournoi sportif avec une autre école ou une rencontre familiale dans
90 jours ?

L’objectif de cette activité est de créer un outil qui permettra d’honorer ce rendez-
vous dans 90 jours. 

Compter les jours :
Il faut donc compter les jours à partir d’aujourd’hui. Compter les jours est simple,
ce sont les alternances jours/nuits. L’unité la plus importante est donc le « jour ».

Mais compter 90 jours, il est facile de se tromper. Imaginez si l’autre école (ou
une famille) se trompe d’un jour ? 

Une bonne idée est de faire de petits paquets : ce calendrier rudimentaire est
celui du « prisonnier » :
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L’association par paquet permet de compter plus facilement les jours de 5 en 5
ou de 10 en 10 :

Construire un calendrier étape par étape :
1ère idée : Nommer les jours. 
Donner des noms aux « jours » : « jour 1 », « jour 2 » …  mais où s’arrête-t-on ?
Le rendez-vous est « jour 90 ». C’est beaucoup et chacun risque de se tromper.

2ième idée : Regrouper et classer les jours.
Définir des « cycles » ou des « périodes » qui sont des paquets de « jours ».
Par exemple, des paquets de 10 jours, à la façon du prisonnier ci-dessus. 
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Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

Etc …

Certains d’entre vous pratiquent déjà cette répartition à l’école en comptant des
jours dans un « cycle ». Cela fonctionne bien si nous n’avons pas trop de jours à
compter.

Le tableau que nous venons de créer s’appelle déjà un calendrier. Il nous permet
de  définir  la  date  de  notre  rendez-vous  sportif/familial :  si  nous  sommes
aujourd’hui le jour 1 du cycle1, alors le rendez-vous a lieu le jour 10 du cycle 9.

3ième idée : Respecter les cycles naturels. 
Connaissez-vous d’autres alternances que l’alternance jour / nuit ? 

Les astronomes ont identifié que les phases de la Lune se succèdent tous les 29
jours environ. De même, les saisons se succèdent tous les 365 jours environ.

Nous allons regrouper les cycles de notre calendrier pour tenir compte de ces
découvertes astronomiques : Un cycle de Lune dure un peu plus de 29 jours, soit
presque  3  cycles.  Donnons  un  nom à  ce  nouveau  paquet  de  3  cycles :  En
hommage à la Lune, nous pourrions l’appeler « Lunaison ». Mais il se trouve que
c’est justement l’étymologie du mot « mois » et nous conserverons ce nom.

Les calendriers 10

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3



Guide pédagogique : les calendriers

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

Jour 1
Jour 2
Jour 3
Jour 4
Jour 5
Jour 6
Jour 7
Jour 8
Jour 9
Jour 10

   

Dans notre calendrier, tous les « mois » font 3 « cycles » et donc 30 « jours ».

4ième idée : L’année.
Si nous voulons respecter le cycle des saisons qui revient tous les 365 jours,
c’est un peu plus compliqué. Combien peut-on mettre de « mois » dans 365 jours
? La réponse est 12 mois et il restera 5 jours.

Nous allons appeler « année » ou « an » cette grande période de 365 jours et
optons pour une année de 12 « mois », chacun composé d’un nombre égal de
cycles (3 cycles par mois) et du même nombre de jours (30 jours par mois).
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Etc.

Utiliser le calendrier :  
Notre calendrier est maintenant terminé. Comment l’utiliser ?

Supposons que nous sommes le jour 5 du cycle 2 du mois 3 de l’an 3000. Quelle
serait la date de la rencontre (prévue 90 jours plus tard) ? Réponse : Le jour 5 du
cycle 2 du mois 6 de l’an 3000 (ou en abrégé le 5/2/6/3000).

Pas vraiment facile à lire tous ces chiffres ! Pourquoi ne pas donner des noms
aux « jours », au « cycles » et au « mois » ?

5ième idée : Des noms pour les jours, les cycles et les mois
Amusons-nous à trouver des nouveaux noms aux « jours », au « cycle » et au
« mois ». Bien entendu nous pourrions imaginer de nommer les jours : « Lundi,
Mardi, …. », les cycles seraient des « semaines » et les mois « Janvier, Février,
… » cela vous rappelle quelque chose ?

Mais il est possible d’inventer autre chose :

 Les dix « jours » s’appelleraient « Primidi, Duodi, Tridi, Quartidi, Sextidi,
Septidi, Octidi, Nonidi et Décadi ».

 Ces 10 jours forment une « décade » et non un « cycle ».

 Les « mois » pourraient porter des noms très poétiques « Vendémiaire,
Brumaire, Frimaire, Nivôse, Pluviôse, Ventôse, Prairial, Messidor …»

 Et les cinq jours ajouté à la fin du 12éme porteraient des noms originaux
comme : « jour de la vertu », « jour du génie », « jour du travail », « jour
de l’opinion », et « jour des récompenses ».
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Ce calendrier à la fois simple et délirant a existé ! C’était en France après la
révolution  française  (1792-1806) :  le  calendrier  républicain
(fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_républicain).

Extrait de ce calendrier républicain

 Sur cet extrait, saurez vous identifier les cycles (décades ) ?
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 À quelle catégories appartiennent les noms des jours ? Réponse :  Les
plantes, les animaux, les outils agricoles, les instruments de musique,

 Que signifient les acronymes P.Q., Pl.L ? Premier Quartier, Pleine Lune.

Ainsi  pour  conclure  notre  exercice,  si  nous  utilisons  ce  calendrier
« républicain » et que nous sommes aujourd’hui le « tridi 5 brumaire de l’an
6 »,  quelle date serons nous pour le rendez-vous 90 jours plus tard ? Le
« tridi 5 pluviôse de l’an 6 ».

Cela  peut  paraître  compliqué,  mais  notre  calendrier  « grégorien »  est  à  des
égards  assez  complexe  aussi.  Si  nous  sommes  aujourd’hui  le  « jeudi  26
octobre 2017 », alors le rendez vous fixé 90 jours plus tard sera le « mardi 23
janvier 2018 ». Est-ce plus simple ? 

Projet transversal
Histoire : Le calendrier républicain (fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_républicain) est
un  moyen  d’aborder  le  thème  3  (CM1)  « Le  temps  de  la  Révolution  et  de
l’Empire ».

Ce calendrier entre en vigueur en 1793 soit 4 ans après la révolution de 1789. Il
témoigne des nombreuses valeurs que les révolutionnaires souhaitent imposer.

La révolution symbolise la victoire du peuple face à la monarchie et le clergé. Le
calendrier  républicain  abolit  toutes  références  à  la  monarchie :  Les  mois  de
« Juillet » et « Août » font référence à des empereurs romains (« Julius » César
et  « Auguste »),  ainsi  que  les  références  religieuses  omniprésentes  dans  le
calendrier  Grégorien comme la  semaine de sept  jours (référence biblique),  et
chaque jour était associé à un saint.

Dorénavant, le calendrier se tourne vers la réalité du peuple. Les noms des mois
font référence au climat (« Nivôse », « pluviôse » pour la neige et la pluie.) et aux
activités agricoles (« vendémiaire » pour les vendanges, « messidor » pour les
moissons).  Des noms d’outils sont donnés aux jours (« Arrosoir ».  « Moulin ».
« Échelle »).  Des  valeurs  sociales  et  démocratiques  nomment  les  5  jours
restants (« jour du travail », « jour de l’opinion », « jour de la vertu »). 

« L'idée première qui nous a servi de base, est de consacrer, par le calendrier, le
système agricole, & d'y ramener la nation, en marquant les époques & les fractions
de l'année par des signes intelligibles ou visibles pris dans l'agriculture & l'économie
rurale. (...)

Le calendrier étant une chose à laquelle on a si souvent recours, il faut profiter de la
fréquence  de  cet  usage,  pour  glisser  parmi  le  peuple  les  notions  rurales
élémentaires,  pour  lui  montrer  les richesses de la nature,  pour  lui  faire aimer les
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champs,  &  lui  désigner,  avec  méthode,  l'ordre  des  influences  du  ciel  &  des
productions de la terre.

Les  prêtres  avaient  assigné  à  chaque  jour  de  l'année,  la  commémoration  d'un
prétendu saint : ce catalogue ne présentait ni utilité, ni méthode ; il était le répertoire
du mensonge, de la duperie ou du charlatanisme.

Nous avons pensé que la nation, après avoir chassé cette foule de canonisés de son
calendrier,  devait  y retrouver  en place tous les objets  qui  composent  la  véritable
richesse nationale, les dignes objets, sinon de son culte, au moins de sa culture  ; les
utiles  productions  de  la  terre,  les  instruments  dont  nous  nous  servons  pour  la
cultiver,  &  les  animaux  domestiques,  nos  fidèles  serviteurs  dans  ces  travaux ;
animaux bien plus précieux, sans doute, aux yeux de la raison, que les squelettes
béatifiés tirés des catacombes de Rome.

En conséquence, nous avons rangé par ordre dans la colonne de chaque mois, les
noms des vrais trésors de l'économie rurale. Les grains, les pâturages, les arbres,
les racines, les fleurs, les fruits, les plantes, sont disposés dans le calendrier,  de
manière que la place & le quantième que chaque production occupe est précisément
le temps & le jour où la nature nous en fait présent. »

— Fabre d'Églantine (co-auteur des noms des mois et des jours) 
(fr.wikipedia.org/wiki/Fabre_d'Églantine).

Activité 4 – Savoir lire et utiliser un calendrier – L’année bissextile

Savoir lire un calendrier et dire/écrire la date est au programme du cycle 2.

La mesure du temps au cycle 3 se résume à « Calculer la durée écoulée entre
deux instants donnés ».

Les exemples de question ci-dessous sont des prétextes pour manipuler des
calendriers.

1. Mylène Paquette a traversé l’Atlantique à la rame en 129 jours.  Elle a
quitté  Halifax  (Canada)  le  6  juillet  2013.  Quand  arrive-t-elle  à  Lorient
(France) ? Réponse : le 12 novembre 2013.

2. Iouri Malentchenko (Russie),  Timothy Kopra (USA),  Timothy Peake (UK)
décollent vers la station spatiale ISS le 15 décembre 2015. Ils reviennent
sur  Terre  le  18  juin  2016.  Combien  de  temps  sont-ils  restés  dans
l’espace ? Réponse : 185 jours (noter que 2016 est une année bissextile).

3. Question  « philosophique » :  Quelle  est  la  date  dans  l’espace  ?  Un
calendrier est intimement relié  aux alternances astronomiques jour/nuit,
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cycle  lunaire  et  cycle  des  saisons.  Ces  alternances  sont  clairement
observées depuis la Terre, mais elles sont différentes ailleurs. Un jour à
bord  de  l’ISS  ne  fait  clairement  pas  24h  !  L’équipage  a-t-il  le  même
calendrier que nous sur Terre ? 

Cette réflexion astronomique est l’occasion de rappeler le lien qui existe entre le
calendrier  et  la  trajectoire  de  la  Terre  autour  du  Soleil :  À  chaque  date/jour
correspond une localisation précise de la Terre sur son orbite autour du Soleil.
Visualiser l’animation eduMedia  Calendrier (edumedia-sciences.com/fr/media/682-

calendrier) pour illustrer ce phénomène : 

 

Pourrait-on imaginer un décalage entre le calendrier et la réalité astronomique de
notre orbite ? Dit autrement, pourrait-on tolérer que la position de la Terre au 1er

janvier ne soit pas rigoureusement la même que sa position au 1er janvier de
l’année précédente/suivante ?

Un décalage, aussi petit soit-il se cumule dans le temps et celui-ci ne fait que
croître. Après quelques centaines d’années, les saisons ne seront plus en phase
avec  le  calendrier.  En  conséquence,  le  début  de  l’hiver  (solstice  d’hiver)  se
décalera de plusieurs jours, ou même plusieurs mois si le problème n’est pas
considéré.

C’est  effectivement  ce  qui  se passe avec notre  calendrier  de 365 jours.  Les
astronomes savent depuis plus de 2000 ans (époque de Jules César) que la
durée exacte d’un tour complet de la Terre autour du Soleil est de 365,25 jours
(365 jours et un quart de jour, ou encore 365 jours et 6h). Comment faire ?

Comme 6 heures correspondent à ¼ de jour, la solution évidente est de rajouter
un  jour  tous  les  quatre  ans  pour  compenser  le  décalage  accumulé  lors  des
quatre années précédentes (6+6+6+6=24).
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L’animation  eduMedia  Année  bissextile (edumedia-sciences.com/fr/media/626-

annee-bissextile) illustre cette solution au problème de décalage du calendrier. 

 

Lien vers d'autres ressources

Projets pédagogiques :

 Projet  « Calendriers,  miroir  du  ciel  et  des  cultures »  de  La  main  à  la
pâte : fondation-lamap.org/fr/calendriers proposent  des  fiches  pour
répondre aux questions suivantes :

o D’où viennent les noms des mois ?  Pourquoi la semaine de 
sept jours ? Pourquoi les noms des jours font références à des 
noms planètes : fiches 25 et 26  
(fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_

calendriers/enseignants/fiches/calendriers_fiche25_26.jpg).  
o Pourquoi les mois ont-ils des durées différentes ? Fiche 24 

(fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_

calendriers/enseignants/fiches/calendriers_fiche24.jpg). 

La fiche 10 
(fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_cale

ndriers/enseignants/fiches/calendriers_fiche10.jpg) guide l’élève dans la

Les calendriers 17



Guide pédagogique : les calendriers

recherche d’une solution au décalage du calendrier (année 
bissextile).

 Le  calendrier  et  la  date  (cycle2) :le  blog  d’orphéecole
(orpheecole.com/2014/09/outils-pour-la-classe-rituels-date-et-meteo/).

 Projets  pédagogiques  eduMedia :  « lire  l’heure »  (junior.edumedia-

sciences.com/fr/media/881-fiche-lire-lheure)  et  « mesurer  le  temps »
(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/880-fiche-mesurer-le-temps).

Livres, DVD :

 « La saga des calendriers » de Jean Lefort.

 « La mesure du temps années du primaire »  de Ruth Solski.

 « Calendriers, miroirs du ciel et des cultures » édition Le Pommier 2009.

 DVD « Tous sur orbite » Nicolas Gessner, Éditions Montparnasse, (1997) 

Autres ressources :

 Calendrier républicain (fr.wikipedia.org/wiki/Calendrier_républicain)
 Calendrier faisant apparaître les phases de la Lune :  fiche 18 (fondation-

lamap.org/sites/default/files/upload/media/minisites/projet_calendriers/

enseignants/fiches/calendriers_fiche18.jpg)

 Une éphéméride (calendrier  dont  on arrache les feuilles)  peut  s’avérer
utile. Garder les feuilles arrachées peut vous servir pour une activité.
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Page éphéméride vierge 
(commons.wikimedia.org/wiki/File:Blank_Calendar_page_icon.svg) : 
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