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Comment les enfants construisent-ils des repères temporels et quels
rôles jouent les techniques relatives au temps dans cette construction ?
La plupart des travaux en psychologie examine les notions temporelles
indépendamment des outils culturels qui les rendent possibles. La
communication propose, d’une part, d’examiner les fondements d’une
perspective socio-historique de la construction des repères temporels
comprenant l’étude des usages des outils culturels (Tartas, 2009), et,
d’autre part, d’illustrer par des exemples de recherches comment les
repères temporels sont élaborés (notamment via les usages des
systèmes de notation tels que calendrier, frise des jours, etc.).(Mendes et
al. 2015 ; Tillman et al, 2017 ; 2015).
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