
LA GRANDEUR 
AVANT LA MESURE
ANALYSE DES FICHIERS:SUPPORTS UTILISÉS

ANALYSE DE CAP MATH DU CP AU CE2

DES STRATÉGIES D’ENSEIGNEMENT

UN EXEMPLE DANS LES 3 GRANDEURS?

COMMENT PASSER D’UNE STRATÉGIE À UNE AUTRE?

L’EVALUATION



• TRAVAIL DE GROUPE:

• A PARTIR DES FICHIERS APPORTES, vous analyserez la démarche proposée pour 
enseigner les grandeurs: longueurs,  masses, contenances, durée. Vous argumenterez sur la 
pertinence de la démarche et montrerez les limites au regard de ce qui a été vu 
précédemment (comparer avant de mesurer).

• 1H et mise en commun



• Les masses: CAP MATH (cycle) une ou deux séances dans chaque niveau, pas de 
conception de l’unité (étalon),le mesurage arrive très vite, pas de travail d’équivalence et de 
référents pour les élèves. Peu de progression entre le CE1 et le CE2. Déséquilibre 
important dans les grandeurs, seule la longueur est abordée de manière approfondie.

• Les longueurs:  (3 supports Vivre les maths et Litchi) Dès le CP, le mesurage est introduit 
très vite. Unité d e mesure le cm dès le  CP (hors CE1 dans nvx prog). Résolution de 
problèmes additifs. CE1 /CE2 LITCHI mesure de longueur en cm, m dm, km. CE2 beaucoup 
de problèmes de vie courante, périmètre du polygone et encadrements., Disproportion 
pour l’enseignement des autres grandeurs.

ANALYSES



ANALYSES

• Les contenances:3 supports (CP j’apprends les maths, CE1méthode personnelle, math tout terrain 
CE2). CP pas de travail  sur les contenances, CE1 pas de construction de l’étalon, CE2 rappel des 
notions de « volume », introduction du litre, cl (pas de dl), travail important sur les  conversions. 
Déséquilibre dans l’enseignement des grandeurs.

• La durée: « outil pour les maths » Magnard  CP (masse, contenance absent du fichier de l’élève) pas 
d’unité au CP, unités au CE1 ,CP lecture de l’heure mais pas de construction de la notion ni réalisation 
de mesure. CE1: lecture de l’heure et connaître la relation entre jour et heure, et heure/mn. CE2 
relation entre les unités de temps mais très vite ex de conversion. Pas de construction de référents. 
Intérêt proposition d’activités en lien avec Questionner le monde (1 pour chaque domaine)

• Les longueurs:  ARCHIMATH (Magnard)  Intérêt dans l’équilibre des 4 domaines et dans les 
grandeurs. CP enseignement progressif, comparaison directe puis indirecte avec étalon (pas d’unité de 
mesure conventionnelle), CE1 progressivité pertinente en lien avec les repères de progressivité. 
Estimer des ordres de grandeurs avec proposition d’ex intéressantes, résolution de problème



LA DEMARCHE DE CAP MATH DU CP AU CE2: 
LES LONGUEURS

• PREMIERE ETAPE: COMPARAISON DIRECTE (PAS AU CE2)



2° ETAPE: COMPARAISON INDIRECTE DE LONGUEURS 
(SANS MESURER PAS AU CE2)



COMPARER SANS MESURER/INDIRECTE





3° ETAPE:  UTILISATION  D’OBJETS ETALON POUR 
MESURER DES LONGUEURS



UTILISATION D’UN OBJET ETALON AVEC REPORT D’UNITE



4° ETAPE: UTILISATION D’UNE UNITÉ LEGALE



UTILISATION D’OUTILS USUELS

CE2

CE2



5° UTILISATION DE TOUT UN SYSTEME D’UNITES
(CE1,CE2)

CE1:
M,cm, 
dm

CE2:km
,m,dm,

Cm, 
mm



LIEN AVEC LA VIE QUOTIDIENNE

CE1

CE2



DES STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT

• UNE PRIORITE: la manipulation d’objets réels pour « PERCEVOIR » les différentes 
grandeurs étudiées  (baguette, ficelles, bandelettes papier pour donner du sens à la 
longueur) (les objets du quotidien).

• « Ce travail contribue à donner du sens aux unités usuelles et à développer l’esprit 
critique chez nos élèves. »

• La compétence: ESTIMER une mesure est systématiquement mobilisée dans la résolution 
de problèmes.



STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT

COMPARER ET ORDONNER DES GRANDEURS:

• A partir de manipulation d’objets, par comparaison directe.

AJOUTER DES GRANDEURS:

• La masse de deux objets distincts réunis est égale à la somme des masses de chacun de
ces objets ; la masse de trois objets identiques et distincts est égale à trois fois la masse
d’un de ces objets. Toutes les grandeurs géométriques rencontrées au cycle 2 vérifent ces 
propriétés. Ces opérations associées à des manipulations ou à des tracés permettent de 
renforcer le sens des grandeurs étudiées et préparent aussi les activités de 
mesurage par report d’une unité. 



STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT

• DECOUVRIR DES UNITES ET MESURER DES GRANDEURS:

• Les unités (à l’école) appartiennent au système international ; elles sont le résultat d’un choix 
arbitraire.  D’autres systèmes existent et perdurent. (ex le pouce)

• Au cycle 2, les mesures sont généralement déterminées à l’aide d’instruments et donc de 
« mesurages » (une règle/ longueurs) mais elles peuvent aussi être le résultat d’un calcul 
(durée entre deux horaires donnés, périmètre d’un polygone). 

• Point de vigilance: au moment où les élèves découvrent et s’approprient de 
nouvelles unités. (attention aux agrandissements au tableau surtout pour les longueurs).



STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT

•  Au cycle 2, les activités de mesurage permettent de comprendre qu’en prenant une 
unité́ de mesure dix fois plus grande, on trouve un nombre d’unités dix fois plus petit : 
100 cm c’est 10 × 1 dm .Ces exercices contribuent à renforcer la compréhension 
de notre système décimal de position. 

• ESTIMER DES MESURES:

• Au cycle 2, les élèves commencent à établir un répertoire de mesures de 
certaines grandeurs auxquelles ils peuvent se référer pour estimer de nouvelles 
mesures : longueur et largeur d’une feuille de papier, hauteur de la classe, longueur du 
bat̂iment de l’école, masse d’une bouteille d’eau, masse d’un pack de six bouteille 
d’eau, contenance d’un verre, d’une bouteille, etc. 



STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT

• EFFECTUER DES CHANGEMENTS D’UNITES:

• Au cycle 2, les élèves effectuent des changements d’unités entre les quelques unités pour chacune 
des grandeurs étudiées. Ces conversions peuvent être motivées par la résolution d’un problème.. 
Pour donner sens à ce travail technique veiller à toujours rester dans des situations proches 
des besoins de la vie courante. Ex 3km en m et non 350km

• Seules quelques unités usuelles sont rencontrées par les élèves: pas de tableau de conversion! 

Les conversions s’appuient sur les relations connues.



STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT

DES POINTS DE VIGILANCE:

• Comprendre à quoi correspondent les longueurs: l’élève doit distinguer ce qui relève de la longueur, 
de la masse, contenance, durée, prix. Il doit pouvoir caractériser une grandeur par quelques mots.

• Construire des références: Pour passer du concept de grandeur à celui de mesure, il est nécessaire que 
les élèves construisent des éléments de référence issus de leur univers quotidien: 1L c’est une brique de lait, 
33cl c’est un soda…. 

• Affichage et traces écrites:  forte  attention! Les affichages prennent du sens lorsque les élèves ont 
suffisamment manipuler. La trace doit être fonctionnelle et rendre compte des expériences.

• Pour concevoir les séances, s’appuyer sur les 6 compétences!



STRATEGIES D’ENSEIGNEMENT

Le vocabulaire: il doit être précis et 
modélisant d’autant que: des termes 
différents peuvent renvoyer à la même 
notion (hauteur ,altitude, profondeur, 
largeur ,taille, tour, distance, périmètre, dé
signent des longueurs), 

- que certains mots désignent à la fois une 
unité́ et un instrument (le mètre )

- Que d’autres mots ont des  homonymes: 
aire et aire de repos/aire et ère.



UN EX DANS LES 3 GRANDEURS: LONGUEUR, MASSE, CONTENANCE









LES RESULTATS ET LA RÉPONSE



CE QUE J’AI APPRIS



COMMENT PASSER D’UNE STRATEGIE A UNE AUTRE?















LES EVALUATIONS:

• Elles visent à  vérifier :

• DES CONNAISSANCES

• LA COMPRÉHENSION D’UNE PROCÉDURE*

• LA CAPACITÉ À  estimer l’ordre des grandeurs;

choisir l’ unité de mesure adéquate;

effectuer des changements d’unité;

résoudre un problème de la vie courante.


