
   Un mot de l’auteure : 
 
 
 

Enseigner c’est donner de soi mais c’est aussi recevoir. On apprend peut-être  

même plus qu’on ne transmet. On apprend à s’adapter à celle ou celui qui est en face de 

nous. On analyse ses moindres signes de lassitude, d’incompréhension ou d’intérêt. On 

développe notre imagination pour donner envie d’apprendre. On use de patience, de 

persévérance pour parvenir au résultat final. Et enfin on se documente sans arrêt, on 

recherche, on s’instruit encore et encore pour toujours donner le meilleur de soi ! 

 
 

Apprendre c’est un bonheur, c’est s’ouvrir au monde extérieur, c’est découvrir  

l’inconnu, c’est se questionner sur tout ce qui nous entoure. Quand on apprend on est 

tel un enquêteur qui cherche des indices pour résoudre son énigme. Il faut aussi s’armer 

de patience, mais quelle joie lorsque l’énigme est enfin résolue ! 

 
 

Cet ouvrage est le fruit d’une graine plantée il y a plus de 15 ans. Une graine  

nommée « passion d’enseigner ». Aujourd’hui je partage avec vous, tant mon expérience 

professionnelle d’enseignante de sciences physique dans le secondaire et d’éducatrice 

en soutien scolaire, que mon expérience personnelle de mère de 6 enfants. Mieux que 

quiconque, je peux vous confirmer que le cerveau de chacun est différent et que la 

dimension affective est très importante dans l’apprentissage. Il n’y a pas une seule 

méthode d’apprentissage. Il y a des méthodes et des présentations différentes que vous 

adapterez à votre public. Je vous invite à lire le petit bonus qui vous est offert et qui 

explique le principe du fonctionnement du cerveau et pourquoi il est si important 

d’apprendre autrement.  
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À une époque où l’échec scolaire devient une routine, des parents et éducateurs se 

battent pour transmettre l’envie et le plaisir d’apprendre aux enfants. 

J’espère que cet ouvrage y contribuera en vous facilitant la prise en main de 

l’instruction. 

 
 
Des documents gratuits sont à votre disposition sur le site 

https://apprendsmoiautrement.fr. D’autres sont en partenariat avec la Boutique 

Document Montessori https://www.documentsmontessori.com/ 

 

Pour retrouver plus facilement les outils présentés dans cet ouvrage, une liste de QR-

code a été créée afin de vous permettre de vous rediriger directement vers les sites 

d’achats ou de référence. Retrouver ces QR-code en annexe à la fin du livre, ainsi que le 

mode d’emploi  

 
Toute reproduction de cet ouvrage est formellement interdite. Sa commercialisation 

se fait sous format papier via le site Apprends- moi Autrement. 
 
 

Vous pouvez aussi participer à nos formations en consultant les plans de formation sur le 

site https ://apprendsmoiautrement.fr. Les inscriptions se font en ligne. 

 

 

Myriam 
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2. Le temps 
2.a. La poutre du temps 

2.b. Notion de passé – présent – futur 
2.c. Les images séquentielles 

 

 
 

Grâce à la poutre du temps, l’enfant pourra visuellement interpréter cette ligne du temps. 

Placez-vous devant la poutre du temps avec le document à la main (téléchargeable sur le site 

d’Apprends-Moi Autrement).  

 

Pointez du doigt la pince à linge indiquant la date du jour. Dites à l’enfant que vous êtes 

maintenant en train de travailler sur la poutre du temps. Pointez alors votre doigt sur la partie 

verte de la flèche du document et dites-lui que ce qui se passe maintenant c’est le présent. Que 

le présent sera maintenant votre indicateur pour l’exercice suivant. 

 

Choisissez alors un évènement placé sur la poutre du temps. Demandez-lui alors s’il est 

terminé, s’il se passe maintenant ou s’il ne s’est pas encore passé. 
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Si l’enfant vous répond qu’il est terminé, alors pointez votre doigt sur la partie grise de la flèche 

et dites-lui alors que cet évènement est placé « avant » l’instant présent, on dit que c’est le 

passé car l’évènement est déjà passé. Demandez-lui alors de trouver d’autres évènements 

passés sur la poutre du temps. 

 

Choisissez ensuite un évènement futur et demandez à l’enfant si l’évènement se passe 

maintenant, s’il s’est déjà passé ou s’il va se passer. L’enfant va vous répondre qu’il ne s’est pas 

encore réalisé (avec ses mots bien sûr). Pointez la partie jaune de la flèche et dites-lui que 

l’évènement en question se situe après l’instant présent et on dira que c’est le futur. Demandez 

à l’enfant de trouver d’autres évènements futurs sur la poutre du temps. 

 

Vous pouvez ensuite lui présenter des phrases à réponses multiples, sous forme de cartes 

autocorrectives. Après avoir lu la phrase, il devra choisir le temps de celle-ci en positionnant 

une pince à linge et pourra vérifier sa réponse au dos de la carte. Si l’enfant n’est pas lecteur 

(ou que sa lecture lui ajoute une difficulté pour faire cet exercice), n’hésitez pas à lire vous-

même la phrase. 
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3. Nature des mots 
3.a. Le verbe 
3.b. Le nom 

3.c. Le genre du nom 
3.d. Le déterminant 

3.e L’adjectif 

3.f Les boites de grammaire 

3.g. Antonymes et synonymes 

 

Un moyen très simple d’aborder le féminin et le masculin, c’est de travailler sur la notion de 

couple d’animaux. Apprends-Moi Autrement met à votre disposition un document gratuit 

composé d’une dizaine de couples à associer par paire.  

Prérequis : le nom. 

Cet apprentissage peut aussi se faire de façon totalement informelle, lors de vos discussions sur 

les animaux, les filles, les garçons.  
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Exemple de présentation : 

 

- Présentez à l’enfant le jeu de cartes sur l’étagère. Dites à l’enfant que vous allez lui 

apprendre à reconnaître si un nom est masculin ou féminin. 

- Placez en colonne toutes les cartes « des mâles » (déterminant en bleu) sauf la carte où il y a 

la photo d’un bonhomme blanc. 

- Mélangez bien les cartes femelles entre elles tout en retirant la carte de la dame blanche, 

puis disposez les cartes en tas pour former la pioche. 

- L’enfant pioche une carte femelle. S’il sait lire, il lit seul le nom de l’animal, sinon vous 

l’aidez. Supposons que pour notre exemple il ait tiré « la lionne ». 

- Dites-lui alors de retrouver le « mari » de la lionne. L’enfant trouvera assez facilement car les 

images le guideront grâce aux similitudes existantes entre le mâle et la femelle. 

- Une fois que la carte est placée, dites-lui que pour un animal on ne dit pas « mari » mais 

« mâle ». Et réciproquement on ne dit pas la « femme » du lion mais la « femelle ». 

Expliquez-lui que les mots « mari » et « femme » sont réservés aux êtres humains. 

- Placez alors les 2 cartes mises à part (« mâle » et « femelle ») au-dessus des 2 colonnes. 

- Continuez de tirer les cartes de la pioche jusqu’à épuisement. 

- Une fois tous les couples formés, lisez la colonne complète des mâles en insistant à chaque 

fois sur le déterminant « un ». 

- Demandez à l’enfant s’il ne trouve pas un point commun entre toutes ces images. Si cela ne 

lui saute pas aux yeux, guidez-le.  

- Une fois qu’il a remarqué que le mot « un » est redondant à chaque fois, faites-en de même 

pour la colonne des femelles. 

- Dites alors que tous les noms des mmmmâles sont « mmmmasculins » et que tous les noms 

des fffffffemelles sont ffffféminin. 

- Généralisez en lui expliquant qu’à chaque fois qu’il verra le mot « une » devant un nom, il 

pourra dire que ce nom est féminin. Et à chaque fois qu’il verra le mot « un » devant un 

nom, il sera masculin. 
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3. Nature des mots 
3.a. Le verbe 
3.b. Le nom 

3.c. Le genre du nom 

3.d. Le déterminant 

3.e L’adjectif 

3.f Les boîtes de grammaire 
3.g. Antonymes et synonymes 
 

Les boîtes de grammaire sont au nombre de 8 et permettent d’approfondir chaque 

présentation d’une nature de mot.  Les boîtes sont progressives et à chaque nouvelle nature de 

mot, une case est ajoutée. Cela permet de consolider les précédentes notions acquises tout en 

travaillant la nouvelle. 

  

Boîte 1 : nom et déterminant Boîte 2 : adjectif 

  

  

Boîte 3 : verbe Boîte 4 : préposition 
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Boîte 5 : adverbe Boîte 6 : pronom 

  

  

Boîte 7 : conjonction Boîte 8 : interjection 

 

Vous pouvez créer vos propres supports à un moindre coût. Pour cela vous avez besoin de : 

- Feuilles de feutrine de différentes couleurs 

- Carton de récupération 

- Règle, ciseaux, cutter, colle, crayon à papier 

 

Pour la feutrine, vous en trouverez facilement dans les bazars pour la décoration pour moins de 

4€, ou sur Amazon pour de plus grandes quantités. 

Chaque petite case mesure 5,5 x 6,5 cm. 

Réalisez le plan de chaque boîte sur un carton rigide puis découpez-en le contour. 
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ANNEXE 1 : LES QR-CODES 
 

♦ À quoi servent les QR-codes ? 

Le QR-code est un code barre à deux dimensions permettant d’accéder rapidement à une page 

internet. 

 

♦ Comment lire un QR-code ? 

Vous avez besoin d’un smartphone. 

Téléchargez une application comme Lightning QR. 

 
 

♦ À quoi correspondent les QR-codes suivants ? 

Les QR-codes listés sur les pages suivantes vous redirigeront vers les sites évoqués tout au long 

de cet ouvrage, vous évitant ainsi des recherches fastidieuses sur internet. Ils ont été classés 

dans l’ordre où ils sont abordés dans cet ouvrage. 

Scannez le QR-code de votre choix, l’application vous redirigera vers le site correspondant. 

  

 

 

 

Les séries de lecture et autres documents  Posters de références sur les graphèmes 

  


