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Faire découvrir l’importance quantitative du sommeil

L’enseignant reproduit la ligne du temps au tableau.

0          2           �           6           �          10         12         1�          16         1�         20        22     2�

L’enseignant demande aux élèves de replacer sur la ligne du temps les éléments suivants :

* le réveil               * la toilette du matin

* le déjeuner         * la récréation du matin

* le repas de midi          * le goûter

* les devoirs                    * le souper

* la toilette du soir                  * le coucher

Il demande aux élèves de hachurer la période de sommeil sur la ligne du temps.
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