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Format de l’animation pédagogique : 

mathématiques

• 1/ Temps 1 : formation à distance en autonomie de 2h 

• 2/ Temps 2 : formation à distance en visio-conférence de 2h

• 3/ Temps 3 : formation à distance en autonomie de 2h

Année 2020/2021



Temps 1 : formation à distance

en autonomie.

• Choix du thème : « grandeurs et mesures » du cycle 1 au cycle 3

• Cycle 1 : autour des masses

• Cycle 2 : autour des contenances

• Cycle 3 : autour des aires et des périmètres

• Pourquoi ce thème ? 

• Pour rester dans la continuité des plans mathématiques déployés cette année et qui sont axés 
sur la résolution de problèmes ;

• Pour aborder un domaine des mathématiques moins souvent traité en formation.



Temps 1 : formation à distance 

en autonomie.

• Objectifs de ce temps 1 de formation :

• A/ Comprendre et distinguer les notions en jeu : objet / grandeurs / mesures

• B/ Connaître le cadre de référence et les textes officiels.

• C/ S’appuyer sur une démarche structurée.

• D/ S’emparer d’une séquence et commencer à la tester dans sa classe en amont du 

temps 2.



Comment faire acquérir 

le sens des grandeurs et des mesures ? 

Tout au long de ce temps 1, on s’appuiera (de manière non linéaire) sur :

• Ce que nous disent et recommandent des chercheurs.

• Ce que nous disent les textes officiels.

• Ce que constatent les enseignants.

• Les difficultés que peuvent rencontrer les élèves.



A. « Grandeurs et mesures : les notions en jeu »

A.1/ Objet / grandeur / mesure

De quoi parle-ton ? On vous propose de faire le point sur vos connaissances.

Comment ? En essayant de répondre aux questions des diapositives suivantes.

Les réponses vous sont données au fur et à mesure.



A.1/ Objet / grandeur / mesure

• Quelles grandeurs peuvent être associées à « cet objet » : une portion de route ?

Essayez de répondre avant de passer

à la diapositive-réponse qui suit.



A.1/ Objet / grandeur / mesure

• a. Sa longueur, s’il s’agit de la parcourir

• b. Son aire, s’il s’agit de la goudronner

• c. Sa pente, s’il s’agit d’y faire passer de 

lourds convois



A.1/ Objet / grandeur / mesure

• Quelles grandeurs peuvent être associées à cet objet : une boite cadeau ?

Essayez de répondre avant de passer

à la diapositive-réponse qui suit.



A.1/ Objet / grandeur / mesure

• a. Son aire, s’il s’agit de l’emballer avec du papier cadeau. 

• b. Sa masse, s’il s’agit de déterminer un éventuel coût de livraison.

• c. Son volume, s’il s’agit d’y mettre une surprise.

• d. Pourquoi pas la longueur de ruban pour finaliser 

le paquet cadeau



1ère conclusion : 

➤ À propos d’un même objet, plusieurs grandeurs peuvent être

envisagées.

Il sera donc nécessaire d’apprendre aux élèves à distinguer les

différentes grandeurs d’un même objet.

A.1/ Objet / grandeur / mesure



A. « Grandeurs et mesures : les notions en jeu »

A.1/ Objet / grandeur / mesure

A.2/ Objet / grandeur / mesure : des confusions



A.2/ Objet / grandeur / mesure : 

des confusions

• Aborder la notion de « grandeur » à partir du langage ordinaire 

recèle quelques ambiguïtés : 

• Exemple 1 : « Ce récipient est plus grand que cet autre. » S’agit-il de 

sa hauteur ? De sa plus grande dimension horizontale ? De son volume 

intérieur ? De son volume extérieur ? 

• Exemple 2 : « La planète Saturne est grosse comme 95 Terre » 

S’agit-il de volumes ? De diamètres ? De masses ? 



A.2/ Objet / grandeur / mesure : 

des confusions

• Dans l’exemple 2, des données supplémentaires permettent de trancher :

« La diamètre équatorial de Saturne, anneaux exclus, est 9,4 fois celui de la 

Terre. Son volume est 745 fois celui de la Terre. Sa masse est 95 fois celle 

de la Terre… »

• Les mots « grosse comme … » signifiant donc « lourde comme ».



2ème conclusion : 

A.2/ Objet / grandeur / mesure : 
des confusions

➤ Il sera nécessaire d’utiliser, tout au long de la séquence, un
vocabulaire adapté à la grandeur étudiée pour éviter toute
confusion.

Exemple : Vous travaillez sur les longueurs.

Si un élève dit : « Le crayon bleu est plus grand que le crayon rouge. »
Reformulez : « Tu veux dire que le crayon bleu est plus long que le
crayon rouge. »



A. « Grandeurs et mesures : les notions en jeu »

A.1/ Objet / grandeur / mesure

A.2/ Objet / grandeur / mesure : des confusions

A.3/ Objet / grandeur / mesure : qu’entend-on par grandeur ?



A.3/ Objet / grandeur / mesure : 

qu’entend-on par grandeur ?

• Les grandeurs existent d’abord indépendamment des nombres,

elles rejoignent ces nombres par l’intermédiaire de la notion de

mesure.

• Les grandeurs sont proches des perceptions et manipulations

quotidiennes, alors que les nombres seuls sont déjà loin des

choses.



A.3/ Objet / grandeur / mesure : 

qu’entend-on par grandeur ?

• On considère des objets.

• On porte sur eux un regard guidé par un critère, un qualificatif  

commun à ces objets : grand, petit, rouge. 

• Mais pour que ce qualificatif  se réfère à une grandeur, il faut qu’il soit 

susceptible d’augmenter ou de diminuer, et donc que l’on puisse le 

comparer. 

• Elle n’est pas un nombre en elle-même, mais peut donner lieu à des 

relations numériques. 



A.3/ Objet / grandeur / mesure : 

qu’entend-on par grandeur ?
• Il existe des grandeurs « mesurables » comme la longueur, la masse, la

contenance etc. (« mesurables » au sens où on peut faire des calculs avec leurs

mesures).

• Il existe des grandeurs « non mesurables » mais seulement « repérables »

comme la température. On ne peut additionner deux températures. On ne

peut pas séparer une température en 4 alors que l’on peut partager un litre

d’eau chaude en 4 bols.

• Il existe une grandeur qui peut être « mesurable » ou « repérable » en

fonction de l’acceptation du terme : le temps. Les dates ne sont pas

mesurables alors que les durées le sont.



B. Grandeurs et mesures dans les textes officiels.

B.1 Cycle 1.



B.1 Cycle 1.



L’enseignant observe que l’enfant commence à 

réussir ou réussit régulièrement à ..

Contexte, circonstances, dispositifs, activités …

Appréhender des objets selon le critère d’une grandeur

particulière (sa longueur, sa masse ou son volume)

En prenant appuis sur des jeux de reconnaissance tactile :

Comparer deux objets selon une seule de ces grandeurs

(lorsque cela est possible) en ayant recours à un troisième

objet de référence pour pouvoir faire cette comparaison :

- Ranger des tours de cubes empilés de la plus courte à

la plus longue (domaine des longueurs)

- Trier des objets en plaçant les plus lourds sous une

étagère et les plus légers sur cette étagère (domaine des

masses)

- Trier des objets en plaçant les plus gros dans un grand

carton et les plus petits dans une boite (domaine des

volumes)

- Construire des tours en empilant des disques de plus

en plus petits (domaine des aires)

Par exemple sortir d’un sac exactement le même objet que

celui montré ou désigné, qui contribuent à l’appréhension

des formes, à la construction d’images mentales et

permettent à l’enseignant d’utiliser un vocabulaire précis

fondé au début sur des oppositions : lourd/léger,

plein/vide, court/long …

Des jeux de Kim qui incitent à construire des images

spatiales pour mémoriser.



L’enseignant observe que l’enfant 

commence à réussir ou réussit 

régulièrement à ..

Contexte, circonstances, dispositifs, 

activités …

Organiser des suites d’objets en fonction

de critères de formes et de couleurs à partir

d’algorithmes simples.

Et progressivement à :

À partir d’activités mises en œuvre dès la

petite section.

- Reconnaître un rythme dans une suite 

organisée

- Continuer cette suite

- Inventer des « rythmes » de plus en plus 

compliqués

- Compléter des manques dans une suite 

organisée

En prenant appui sur des activités au-delà 

de la petite section.



B. Grandeurs et mesures dans les textes officiels.

B.2 Cycle 2.







B. Grandeurs et mesures dans les textes officiels.

B.3 Cycle 3.







C. Grandeurs et mesures : proposition d’une 
démarche à suivre.

Marie JOUGLET et Hélène MORAND

décrivent une démarche qu’elles ont fait vivre 

dans plusieurs classes.

Démarche qui tient compte des recommandations 

des chercheurs et des textes officiels



Le principe essentiel de cette démarche :

Ne pas aller trop vite vers la mesure - prendre le temps de construire la 

notion de grandeur. 

La diapositive suivante vous présente donc les étapes à suivre pour un 

passage progressif  de la grandeur vers la mesure.

Au cycle 1, on ne dépassera pas l’étape 2 (voir programme : pas de 

mesure).

Les 3 premières étapes seront ensuite précisées et illustrées. 



perception

• Estimation perceptive directe

• Usage de la vue

comparaison

• Comparaison directe et indirecte qui utilise un objet intermédiaire

• Manipulation et/ou outil associé à sa manipulation

étalon

• Comparaison indirecte qui utilise un 3ème objet pour permettre les reports 

• Étalon, unité non normée

norme

• Comparaison indirecte qui utilise un 3ème objet pour permettre les reports 

• Unité normée, mesure usuelle

conversion

• Calcul, Conversion

• Avec l’instrument usuel

Donner du 

sens à la 

grandeur

Comparer

Donner 

du sens à 

la mesure

Comparer 

Estimer

Mesurer



1ère étape :

Grandeur choisie pour illustrer le propos : la longueur.

Un élève est capable de dire que tel objet est plus long que l’autre uniquement par

perception visuelle. Il est préférable que la différence de longueur soit importante.

Exemples :

Est-ce le bureau ou le tableau qui est le plus long ?

Est-ce la règle ou la trousse qui est la plus longue ?



2ème étape :

Comparaison directe :

Un élève est capable en mettant deux crayons l’un à côté de l’autre de dire lequel

est le plus long.

Comparaison indirecte :

Deux crayons sont disposés dans deux endroits différents de la classe. Les élèves ne

peuvent pas les déplacer pour comparer leur longueur directement. Ils vont devoir

utiliser un 3ème objet (crayon ou autre) pour effectuer cette comparaison.

Dans ces deux cas, les objets sont tangibles et amènent une manipulation.



3ème étape :

• Après les étapes 1 et 2 centrées sur la grandeur, il s’agit d’engager le

passage à la mesure.

• Cette étape permet de donner du sens à la mesure en utilisant un étalon

arbitraire qui n’est pas encore normé (au sens du système international).

• Nous allons illustrer nos propos autour de 3 grandeurs : les longueurs, les

contenances et les masses en nous appuyant sur les travaux de Marie

JOUGLET et Hélène MORAND















• Nous vous proposons maintenant de mettre en pratique les contenus de ce 

temps 1 à partir d’une situation-problème que nous vous soumettons :

• En cycle 1 : autour des masses

• En cycle 2 : autour des contenances

• En cycle 3 : autour des aires et des périmètres.

D. Vers le temps 2 :

• Ces situations-problèmes vous seront transmises dans un mail spécifique.



• Lors de la mise en œuvre de cette situation-problème, il sera important de

garder une trace de toutes les procédures de vos élèves.

• Ces procédures seront exploitées lors du temps 2 pour construire ensemble

un projet d’enseignement-apprentissage que vous pourrez ensuite poursuivre

dans votre classe.

• Nous nous appuierons également sur des expériences déjà menées dans des

classes de collègues pour enrichir nos débats.

D. Vers le temps 2 :



Nous restons à votre disposition pour répondre à d’éventuelles questions

sur l’organisation, sur les contenus ou autre.

Merci d’avance pour votre investissement.

L’équipe des formateurs


