
« J’ai découvert cette année Temps et espace à vivre CP et c’est 
un vrai plaisir à l’utiliser même avec les enfants en difficulté. 
Je peux adapter assez facilement les séances. Bravo donc pour 
vos publications et vos propositions différentes de celles que 
l’on trouve chez vos confrères. Vous proposez à chaque fois une 
démarche pédagogique originale qui permet à tous les élèves 
de s’impliquer dans leurs apprentissages. Merci, continuez !!! »

 Pascale

« Je prends beaucoup de plaisir à utiliser Temps et espace à 
vivre CE2. Cet outil clé en main est très facile d’utilisation et 
agréable à manier. Tous les élèves mettent du sens grâce aux 
différents personnages qui rendent les situations plus réelles. 
Le côté «touriste en vacances» nous fait rêver et provoque des 
échanges riches sur les voyages rêvés ou vécus des élèves.  
Je le conseille. »

 Christelle

Répondant à la fois à une aspiration  
de nombreux enseignants de cycle 2 
et à une demande émanant des éditions 
ACCÈS, les trois auteurs de Géographie 
à vivre CM1 et CM2 proposent  
la collection Temps et espace à vivre,  
une sorte d’introduction à l’Histoire  
et à la Géographie pour le cycle 2. 
Xavier LEROUX, André JANSON 
et Bernard MALCZYK ont veillé 
à construire des apprentissages 
progressifs, à trouver un équilibre entre 
savoirs et savoir-faire et à priviligier  
une approche basée sur le raisonnement.

Paroles d’enseignantes
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  Comment interpréter ce nouveau domaine 
« Questionner le monde »  
dans les programmes de cycle 2 ?

S’il convient désormais de « questionner » le monde davantage 
que de le « découvrir », le programme de 2015 ne transforme 
pas radicalement les approches et les grandes problématiques 
d’étude au cycle 2. L’objectif est toujours de permettre  
à l’élève de passer d’un espace vécu à un espace conçu, celui 
de la Géographie, mais également d’un temps personnel 
à un temps collectif lequel posera les bases de l’Histoire. 
C’est l’arrivée de la classe de CE2 dans ce nouveau cycle 2  
qui s’attachera à mettre en place cette transition vers 
les disciplines. D’apparence très ouverts et laissant une 
réelle souplesse quant à leur mise en place, ces nouveaux 
programmes de cycle 2 ne doivent pas effrayer, bien au 
contraire. Ils permettent de multiples possibilités d’acquisition 
de compétences à la fois disciplinaires et transversales. 

  Justement, quels sont les objectif majeurs 
dans les domaines de la structuration  
de l’espace et du temps ?

Se questionner sur l’ailleurs et sur l’avant passe, à notre sens, 
par un équilibre entre des savoirs et des savoir-faire et une 
acquisition progressive des compétences. L’élève se repérera 
d’abord dans la journée, la semaine, le mois, l’année pour 
avancer vers les siècles et le temps long de l’Histoire. Frises, 
calendriers et autres arbres généalogiques permettent de 
situer les événements les uns par rapport aux autres, d’estimer 
des durées, de découvrir l’irréversibilité des évènements… 
Mais il est également question de commencer à caractériser 
les grandes périodes de l’Histoire en découvrant des 
personnages clés et en abordant thématiquement les modes 
de vie (habitations, vêtements, arts…) et leurs évolutions.
Les repères sur l’espace sont à prendre à toutes les échelles : 
proche bien entendu (classe, école, quartier) sans exclure 
ce qui est plus lointain. Là aussi, cartes et photographies 
constitueront la base essentielle des documents d’étude, 
accompagnées de tableaux, de graphiques, de plans et de 
croquis de paysage. C’est pour comprendre comment les 
espaces sont organisés par les hommes, ce qui répond à la 
définition de la Géographie, que ce travail doit être fait. 

  Quelle mise en œuvre concrète  
proposez-vous dans la collection  
Temps et espace à Vivre ?

Obtenir la motivation chez les élèves ne peut fonctionner 
que si ceux-ci mettent du sens dans les activités qui leur 
sont proposées. La scénarisation de notre programmation 
convoque des acteurs qui jouent le rôle d’intermédiaires :  
au CP et au CE1, les activités émanent d’une petite fille de leur 
âge, Mathilde, qui, fictivement, s’interroge sur son passé et les 
espaces qui l’entourent. Elle expédie par courrier et par courriel 
des demandes à « notre » classe et c’est cette correspondance 
qui sert de fil conducteur pour la structuration de ces deux 
années. Au CE2, nous avons opté pour l’étude d’un groupe 
de touristes étrangers qui visite la France en cinq étapes, 
lesquelles correspondent aux cinq périodes de l’Histoire.  
Le récit des péripéties de ces 16 voyageurs constitue le 
prétexte pour générer le questionnement chez les élèves. 

  Comment avez-vous géré la répartition 
entre ces deux domaines qui évolueront 
vers deux disciplines à part entière que 
sont la Géographie et l’Histoire ?

Les modules sont divisés en six semaines de travail, ce qui 
équivaut à la durée moyenne d’une période. Pour le CP et le 
CE1, nous avons préféré bien scinder les apprentissages liés 
au temps et ceux liés à l’espace en début d’année scolaire 
puisqu’ils nécessitent rigueur et attention afin d’être ancrés 
correctement, tout en ne s’empêchant pas de revenir sur 
les notions vues en ritualisant. Mais, pour le CE2, les deux 
domaines se répartissent davantage puisque le programme 
évoque une approche plus thématique. Par exemple, travailler 
sur le thème des « vacances » sur une période donnée permet 
de découvrir des lieux qui peuvent être décrits par des 
photographies, représentés sur des croquis, localisés sur 
des cartes tout en repérant combien de temps y ont séjournés 
les vacanciers et sur quelles périodes de congés scolaires.  
Au CE2, chaque période historique est abordée au travers 
d’un personnage marquant, d’un événement daté et d’un lieu. 
Les cinq lieux sont justement abordés en Géographie au travers 
du trajet qui les relie, du temps libre que les touristes peuvent 
y consacrer pour les découvrir en dehors du site historique (y 
consommer des repas, s’y loger… à savoir cerner les différentes 
fonctions de l’espace). Sans oublier la comparaison que peut 
établir le touriste étranger avec son territoire d’origine. 

Cartes vierges individuelles

Cartes finalisées en fin de CE2

Cartes vierges 
collectives

WALLIS-
ET-FUTUNA

La tour Eiffel de Paris a été construite  pour l’exposition universelle de 1889  
marquant le centenaire de la Révolution.

Le château de Versailles est le château  le plus visité de France. 

Le château de Chambord est un château de plaisance de la Renaissance.

La cité de Carcassonne possède  une double rangée de remparts.

La cathédrale de Strasbourg  est un édifice de l’art gothique.

L’église de Conques présente  les caractéristiques de l’art roman.

Nîmes et ses environs abritent des vestiges gallo-romains datant de l’Antiquité. 

Les parois de la grotte de Lascaux  sont couvertes de peintures rupestres datant de la Préhistoire.

Le château de Vincennes  est une forteresse du Moyen Âge. 

Le château de Rambures  date de la fin du Moyen Âge.

L’aéroport de Paris-Charles de Gaulle  est un aéroport international.

Née d’un volcan, l’ile présente un relief  dans sa partie centrale  mais accueille un tourisme littoral.

La vue aérienne montre un fort relief  sur presque toute la surface de l’ile,  l’habitat se faisant sur les bords.
Cette terre tropicale est souvent exposée aux cyclones.

Les rues de San Francisco sont très pentues  mais les habitants y ont aménagé  leurs maisons. Entre les montagnes, en plein désert,  la ville de Las Vegas accueille les touristes venant jouer au casino.

Peu de routes permettent de relier  les villes de l’Ouest américain  très montagneux.

Le canal de Panama traverse le pays et permet de relier  
l’Océan atlantique à l’Océan pacifique en bateau.

Le percement du canal a nécessité de grands travaux : des lacs artificiels et des écluses.

Chaque jour, 40 porte-conteneurs empruntent 
cette route maritime : la traversée longue de  
80 kilomètres prend entre 8 et 10 heures.

La pieuvre grillée est un plat apprécié.

La ville de Tokyo est la plus peuplée  au monde. La nature demeure présente.

Le paysage d’openfield présente des champs sans clôture et un habitat groupé.
Le bocage est formé de prairies et de champs clôturés. L’habitat y est dispersé.

La frontière entre les deux Corées  est extrêmement surveillée.

Les Coréens consomment beaucoup  de produits de la mer.

La cueillette du thé se fait  dans des plantations étagées.

Immeubles récents et habitat ancien cohabitent.

Les villes sont surtout construites  au bord de l’océan. Le surf est une activité de loisir  très développée. L’intérieur du pays est très désert  et les routes sont peu empruntées.

La forêt tropicale est une épaisse forêt des régions chaudes et humides. 

La savane est une forme de végétation sèche où l’homme a implanté son habitat.
L’homme y mène une vie agricole  en élevant du bétail.

Cette forêt très dense est souvent difficile à traverser.
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Les rues de San Francisco sont très pentues  
mais les habitants y ont aménagé  leurs maisons.

Entre les montagnes, en plein désert,  
la ville de Las Vegas accueille les touristes 

venant jouer au casino.

Peu de routes permettent de relier  
les villes de l’Ouest américain  très montagneux.

Le canal de Panama traverse le pays et permet de relier  

l’Océan atlantique à l’Océan pacifique en bateau.

Le percement du canal a nécessité de grands travaux : 
des lacs artificiels et des écluses.

Chaque jour, 40 porte-conteneurs empruntent 

cette route maritime : la traversée longue de  

80 kilomètres prend entre 8 et 10 heures.

La pieuvre grillée est un plat apprécié.

La ville de Tokyo est la plus peuplée  au monde.
La nature demeure présente.

Le paysage d’openfield présente des 
champs sans clôture et un habitat groupé.

Le bocage est formé de prairies et de 
champs clôturés. L’habitat y est dispersé.

La frontière entre les deux Corées  
est extrêmement surveillée.

Les Coréens consomment beaucoup  
de produits de la mer.

La cueillette du thé se fait  
dans des plantations étagées.

Immeubles récents et habitat ancien cohabitent.
Née d’un volcan, l’ile présente un relief  

dans sa partie centrale  
mais accueille un tourisme littoral.

La vue aérienne montre un fort relief  
sur presque toute la surface de l’ile,  
l’habitat se faisant sur les bords.

Cette terre tropicale est souvent exposée aux cyclones.

Les villes sont surtout construites  au bord de l’océan. Le surf est une activité de loisir  très développée. L’intérieur du pays est très désert  
et les routes sont peu empruntées.

La forêt tropicale est une épaisse 
forêt des régions chaudes et humides. 

La savane est une forme de végétation sèche où l’homme a implanté son habitat.
L’homme y mène une vie agricole  

en élevant du bétail.

Cette forêt très dense est souvent difficile à traverser.
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1 DVD-Rom
La grande variété  
de documents présents  
dans chaque ouvrage  
se retrouve dans le DVD-Rom  
qui l’accompagne, 
augmenté de ressources 
complémentaires.  
L’enseignant peut imprimer 
tous ces documents en noir  
et blanc ainsi qu’en couleur  
et peut les vidéoprojeter.

Temps  
et espace  

à vivre

6 cartes murales  
pour bien assimiler 
les principaux repères 
géographiques.

Des vignettes sont fournies  
sur le DVD-Rom pour être 
ajoutées sur les cartes 
murales au fur et à mesure 
des séances.


