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Le domaine Estimation, Grandeurs et Mesures (EGM) comprend deux ensembles de 

modules qui correspondent respectivement à ESTIMATION (Modules Estimation 

NOMBRES/ADDITIONS/ADDITIONS à TROUS, SOUSTRACTIONS et 

MULTIPLICATIONS) et à GRANDEURS ET MESURES (modules EUROS, TEMPS et 

DUREE, MASSES et LONGUEURS). Pour chacun de ces deux ensembles de modules, une 

progression distincte est proposée tout au long de l’année du CE1, pour le module 

ESTimation dans un premier temps, puis dans un second temps pour le module Grandeurs et 

Mesures.  

 

L’objectif principal des modules d’ESTIMATION vise à donner du sens à 

l’apprentissage des opérations arithmétiques : l’addition, la soustraction mais aussi la 

multiplication au CE1. Si l’apprentissage de ces opérations passe obligatoirement par 

l’acquisition des symboles numériques et des signes arithmétiques, par l’élaboration des 

procédures de décomposition-recomposition, de dénombrement et de calcul exact, il n’en 

demeure pas moins que ces acquisitions doivent être mises en relation avec les représentations 

analogiques non verbales des quantités et des transformations. Cette mise en relation est 

essentielle - et même fondamentale - pour réussir les apprentissages mathématiques 

élémentaires. C’est la principale raison pour laquelle les activités d’estimation sont exercées 

dans les modules d’ESTIMATION.  

Une autre raison également essentielle est que l’estimation (ou l’approximation) est 

nécessaire à la réalisation du calcul exact. L’estimation sous-tend notamment le choix des 

stratégies de calcul (par exemple pour dénombrer en avant ou en arrière, ou pour calculer en 

arrondissant aux dizaines, aux centaines ou aux milliers, etc.). L’estimation des écarts entre 

les nombres guide ainsi très souvent les choix stratégiques dans le calcul (mental ou écrit). 

 Enfin, il faut bien réaliser que dans notre vie quotidienne, nous sollicitons constamment 

l’estimation numérique (pour effectuer des achats, évaluer l’heure ou les distances), bien plus 

souvent que le calcul exact et précis. D’où la nécessité d’associer et de coordonner les 

activités d’estimation avec l’ensemble des apprentissages mathématiques élémentaires. 

Le développement des notions de grandeurs et l’acquisition des systèmes de mesure 

numérique repose aussi préalablement sur des représentations analogiques et approximatives. 

L’objectif principal des modules GRANDEURS ET MESURES est donc ici aussi de donner 

du sens aux problèmes d’euros, de masse, d’heures et de longueur, en associant 
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l’apprentissage des différentes unités conventionnelles à l’estimation de grandeurs relatives,  

puis progressivement à celles de mesures numériques. Les relations entre nombres et 

grandeurs sont cruciales. On s’appuiera soit sur les connaissances numériques déjà acquises 

pour solliciter tout d’abord le sens des grandeurs et élaborer ensuite la mesure numérique 

(comme pour les euros et les heures) ; soit sur la comparaison et l’estimation relative pour 

donner du sens aux grandeurs et construire seulement ensuite la mesure numérique (comme 

pour les masses et les longueurs). 

Pour ce domaine, il s’agit de faire une séance de 50 mn d’ESTimation par semaine 

ainsi qu’une séance de 30 minutes par semaine de Grandeur et Mesures. 
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DOMAINE	ESTIMATION	
	
1.	INTRODUCTION	

L’ESTIMATION est travaillée notamment par l’intermédiaire de l’Estimateur, un logiciel 

permettant de développer le sens du nombre et des calculs. Le logiciel génère aléatoirement 

un nombre ou un calcul à l’écran. L’élève doit estimer aussi précisément que possible avec 

une fourchette de réponse de 10% la position du nombre sur une ligne numérique bornée (sa 

grandeur). Parfois, il doit également estimer le résultat du calcul quand il s’agit d’un calcul 

non maitrisé. Un entraînement répété permet d’améliorer la représentation des nombres et du 

calcul en terme de grandeur.  

Sur ce logiciel, la progression est individuelle : elle dépend donc du rythme de chaque 

élève. Toutefois, certaines règles communes sont à appliquer : 

• La progression est basée sur la taille des Nombres et le type d’opération sollicitée ;  

• Les progressions Nombres, Additions et Additions à trous se démarrent simultanément 

avec une évolution commune dans la taille des nombres ;  

• La progression Soustractions se réalise indépendamment des autres à des moments 

précis dans l’année ; 

• Il en est de même pour la progression Multiplications qui démarre au 2ème trimestre. 

 

 Chaque élève se réfère à un Parcours Individuel qui lui est propre et qui correspond à 

sa progression. L’objectif est que l’élève travaille en autonomie autant que possible. 

Il peut arriver qu’un ou plusieurs élèves soient en difficulté. Dans la suite du document, nous 

avons listé les difficultés typiques ainsi que des aides ou des remédiations que l’enseignant 

peut mettre en place. Il est très important l’enseignant observe de temps en temps les Parcours 

Individuels, repère le(s) élève(s) en difficultés et tente de trouver d’où peut (peuvent) provenir 

le(s) problème(s) pour lui (leur) proposer la remédiation en séance décrochée ou en ateliers.  

	

2.	LE	ROLE	DE	L’ENSEIGNANT 

Dans ce document, nous vous proposons plusieurs manières d’organiser le travail sur 

l’Estimateur. Une des spécificités de ce domaine est qu’il place l’enseignant dans une position 

différente de ses habitudes. En effet, l’activité se déroule autant que possible en autonomie et 

l’enseignant n’intervient pas « frontalement ». Il ne s’agit pas d’une activité pédagogique 
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classique mais d’un entraînement, où l’enseignant a  un rôle de chef d’orchestre. Il doit tout 

d’abord créer les conditions optimales au bon déroulement de l’activité et à l’autonomisation 

des élèves. Il est également très important que l’enseignant utilise le vocabulaire approprié 

tout au long des séances sur l’Estimateur et qu’il n’incite pas aux techniques de comptage. Il 

doit absolument veiller à ce que les élèves s’entraînent à l’estimation. Nous conseillons 

également à l’enseignant de réaliser des séances décrochées visant à travailler les stratégies 

d’estimations selon les besoins de sa classe. Enfin, même si l’élève est autonome, l’enseignant 

doit ponctuellement et régulièrement analyser les Parcours Individuels des élèves pour repérer 

les difficultés et proposer aux élèves des remédiations adéquates (cf. partie Aides et 

Remédiations).  
 

Le vocabulaire : 

 L’Estimateur est un outil informatique dans lequel il est demandé à l’élève d’estimer 

une quantité, d’estimer la place d’un nombre sur une ligne bornée ou d’estimer le résultat 
d’un calcul. On parle d’estimation, d’estimer, de dire à peu près « combien ça fait ». Cela 

signifie qu’on tolère un certain écart par rapport à la réponse exacte. 
 

 Le vocabulaire qui peut être utilisé se situe donc en partie dans le registre de 

l’estimation : 

-environ, à peu près, presque, proche de ;  

-plus que, beaucoup, plus grand que, c’est trop, plus à droite 

-moins que, pas beaucoup,  plus petit que, pas assez, plus à gauche,  

-au milieu, deux fois « ça », … 

-entre a et b, moyen, au milieu.  

 Il ne faut surtout pas parler de calcul exact ou de résultat précis.  

 L’enfant doit avoir compris le principe d’une réponse approximative. Bien sûr, il 

arrive que l’élève connaisse la réponse exacte et/ou qu’il sache situer facilement le nombre ou 

le résultat de l’opération sur la ligne bornée. Dans tous les cas il représente le nombre ou le 

résultat comme une grandeur ordonnée.    

 Il est également important de ne pas lui demander de compter... (ce qui est tentant 

face à une addition par exemple). Il s'agit d'estimer le résultat à l’aide de stratégies adaptées... 

(par exemple : 14 + 12 : 14 c'est à peu près là… et 12 je rajoute à peu près ça... c’est plus vers 

la droite). 
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Les consignes en substance : 

« Un nombre (une addition / une soustraction) va apparaître au milieu de l’écran. Vous 

allez devoir le situer (situer le résultat) le plus précisément possible sur la ligne située en bas 

de l’écran».  

Consigne en substance pour l’activité Addition à trous : « Situe sur la ligne le nombre qui se 

cache derrière le point d’interrogation ». 

	

3.	L’ORGANISATION	GENERALE		

Les élèves doivent travailler avec ce logiciel de manière individuelle. Néanmoins, 

selon les moyens informatiques, il est possible de travailler en binôme d’hétérogénéité 

relative (de niveaux de compétences proches). Les compétences travaillées dans les deux cas 

ne sont pas les mêmes. Dans le premier cas, cela permet à chaque élève de profiter pleinement 

du logiciel et dans le second cas, cela favorise les échanges entre les élèves et permet à 

chacun de s’enrichir des connaissances de l’autre. 

 

3.1. Une première façon de s’organiser 

La classe sera divisée en deux ou trois groupes. Un ou deux groupe(s) utiliseront 

l’Estimateur pendant que le dernier groupe travaillera avec l’enseignant. Sur une séance de 

cinquante minutes, chaque élève de la classe travaillera quinze minutes avec l’enseignant et 

deux fois quinze minutes sur l’ordinateur avec l’Estimateur. Les cinq minutes restantes 

permettront de bien gérer la rotation des deux ou trois groupes.  

L’objectif de la formation des groupes est triple: 

- permettre aux enfants de travailler le plus possible en autonomie (un ordinateur par 

élève si cela est possible),  

- apporter une aide spécifique face aux difficultés rencontrées par les élèves, 

- et travailler sur les différents aspects de l’estimation.  

Le contenu possible des activités décrochées sera développé dans la partie 3. 

 

3.2. Une autre façon de s’organiser 

Il est également possible de mettre l’ensemble des élèves sur l’Estimateur avec, selon 

le matériel disponible, un ou deux élèves sur un ordinateur. 

Une fois par mois, ou dès que cela est nécessaire, il convient de travailler en groupe classe 

autour des différentes stratégies d’estimation. Les difficultés issues d’un souci de 
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manipulation d’ordinateur ou de compréhension des tâches seront travaillées autour d’un 

ordinateur (pendant une partie de la séance) avec les élèves concernés.  

 

4.	CONTENU	DES	ACTIVITES	DECROCHEES	

Pour chaque séance (ou parfois chaque groupe), l’enseignant choisit de travailler plus 

particulièrement : 

- des activités d’appropriation des stratégies d’estimation ou des incitations sur le 

Journal du Nombre. 

- des remédiations pratiques (utilisation du logiciel) 

- des remédiations basées sur la numération ; 

Les aides qu’il est possible d’apporter aux élèves sont précisées dans le point 6. 

 

Activité d’appropriation des stratégies d’estimation : 

Chaque élève dispose d’une ligne plastifiée bornée. L’enseignant propose des nombres 

et des opérations selon les besoins du groupe. Les élèves doivent situer la réponse sur la ligne. 

C’est lors de la synthèse collective que l’enseignant pourra faire verbaliser et expliciter les 

stratégies utilisées. On peut construire au fur et à mesure une affiche de travail qui recense 

toutes les stratégies d’estimation.  

 

Note : Il est également possible d’utiliser le Journal du nombre pour les élèves qui travaillent avec 

l’enseignant. Cela permet quelques fois de laisser ce groupe en autonomie afin d’aller voir un ou deux 

élèves sur le logiciel estimateur qui, de par leurs tableaux de résultats, interpellent.  

 

Type de travail sur le journal du nombre : 

Dans la continuité de l’incitation de la deuxième séance, on peut demander aux 

élèves « où y a t-il le plus de personnes ? Dans un stade ou dans une salle de classe ? Trouve 

d’autres exemples de comparaison sans calculer ».  

 

On peut aussi donner une ligne bornée: 

- l’élève doit choisir les bornes (cela permet d’insister sur le principe que la position 

d’un nombre dépend des bornes entre lesquelles il va se situer), doit positionner un 

nombre, et ensuite indiquer les calculs qui peuvent correspondre à ce nombre. 

- il peut aussi choisir un calcul et le situer  
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5.	LES	PARCOURS	INDIVIDUELS 

 Les Parcours Individuels (à télécharger en PDF) ont été construits sur la base 

d’objectifs généraux à atteindre par tous les élèves. Au total, trois Parcours ont été créés et 

correspondent aux trois ensemble : Nombres / Additions /Additions à trous, Soustractions et 

Multiplications. Au premier trimestre, seuls le Parcours Nombres/Additions/Additions à trous  

et le Parcours Soustractions sont à travailler. Le parcours Multiplications débutera à partir du 

2nd trimestre. Ces Parcours sont présentés aux élèves sous forme de livrets dont les pages 

distinguent la taille des nombres.   

 

Les élèves travaillent ces Parcours de façon autonome. Au départ, tous les élèves 

commencent la même progression. Précisons que pour chaque niveau et chaque Parcours, et 

chaque taille de nombres, l’objectif visé est toujours une réussite sans graduation (niveau 

« bornes »).  

 

Quel que soit le Parcours et le niveau de l’élève dans un Parcours, le logiciel est 

conçu pour faire passer une série de 10 essais successifs. Après chaque série, si l’élève réussit 

plus de 70% des essais, l’écran affiche le pourcentage précis de réussite ; en revanche si 

l’élève ne réussit pas à atteindre 70% de réussite, une croix apparaît à l’écran.  

Si l’élève réussit, il doit noter dans les bulles vides de son parcours son pourcentage de 

réussite. Il ne note pas ses échecs.  Il est d’ailleurs important de noter la date de début de 

chaque page pour que l’enseignant puisse remarquer un élève qui resterait trop longtemps 

bloqué sur une page. Il peut alors tenter de comprendre pourquoi l’élève échoue autant et lui 

proposer une aide ou remédiation (cf. partie 6).    

 

Lorsque l’élève a réussi trois fois, consécutivement ou non, il peut passer au niveau 

suivant. Il continue ainsi son Parcours en ajustant les paramètres en fonction de ce qui est 

indiqué. Précisons que le pourcentage de réussite est visible rapidement - et par l’élève et par 

l’enseignant - grâce à la barre de résultat qui s’affiche sur l’écran après 10 essais consécutifs.  
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6.	LES	AIDES	ET	LES	REMEDIATIONS	
6.1. L’estimation, une activité essentielle pour le calcul 

 

 Les élèves doivent comprendre que l’estimation est une habileté précieuse que l’on 

utilise tous les jours dans la vie quotidienne.  Les estimations peuvent être très grossières ou 

plutôt proches de la réponse exacte. C’est le contexte et la raison de l’estimation qui vont faire 

rechercher une estimation grossière (par exemple le nombre de supporters pour un match de 

foot) ou une estimation précise (par exemple le montant de ses achats au supermarché).  

 L’estimation est un processus mental qui nécessite une pratique régulière. Une 

pratique continue est nécessaire pour mieux comprendre les nombres et les opérations 

numériques. L’estimation précède souvent le calcul exact (notamment dans la résolution de 

problèmes). Elle aide ainsi à prédire une réponse et à valider un calcul. Et quand les élèves 

font d’abord une estimation et effectuent ensuite un calcul exact, cela conduit à affiner leurs 

stratégies d’estimation. L’estimation est donc essentielle pour exploiter avec aisance les faits 

arithmétiques et développer les stratégies de calcul exact.  

 Pour aider les élèves à développer les stratégies d’estimation, il est important d’utiliser 

un lexique et des expressions spécifiques : à peu près, presque, environ, un peu plus, un peu 

moins, proche, près de, beaucoup, pas beaucoup. On peut aussi enseigner les stratégies 

d’estimation en exploitant les propriétés des nombres.  

 

6.2. Propriétés des nombres et principales stratégies d’estimation numérique 

	

Stratégie	 Exemples	 	

Arrondir	à	la	dizaine	

ou	à	la	centaine	

supérieure	ou	

inférieure	

12à10	

18à20	

12+21à10+20	

138+29à140+30	

254+148à300+100	

36+58àun	peu	plus	que	

30+60		

	

	

112à110	

148à150	

18-9à20-10	

58-19à60-20	

288-123à300-100	

83-36àpresque	80-30	
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Revenir	à	«	cinq	»	ou	

à	un	multiple	de	

«	cinq	»,	ou	déplacer	

«	cinq	»*		

7à5	

17à15	

45+67à50+60*	

	

22+14à30	+	environ	5	

52+15àpresque	50+15	

264-25àpresque	270-20*	

Arrondir	un	

opérande	et	

augmenter	ou	

diminuer	en	fonction	

du	second	opérande	

et	de	l’opération	

28+5àun	peu	+	de	30	

69+8àun	peu	+	de	70	

368+17àun	peu	–	de	400	

45+48àun	peu	–	de	100	

32-5àun	peu	–	de	30	

179-5àun	peu	+	de	170	

152-112àun	peu	–	de	50	

825-3àun	peu	+	de	820	

	

	

Exploiter	les	doubles	

	

16+17à	environ	15+15	

242+262àenviron	250+250	

	

32-15à15+15-15à15	

220-112àun	peu	+	de	112	

	

Ajustement	par	la	

«	gauche	»	avec	ou	

sans	estimation	vers	

la	droite	

78+25à70+20+	environ	10	

435+256à400+200		

et	un	peu	+	de	80	

56-18à50-10	

378-124à300-100		

et	un	peu	–	de	70	

 

 

6.3. Les difficultés rencontrées par l’élève 

	

v Un élève qui n’est pas autonome sur le logiciel ou qui ne remarque pas les 

changements d’opérations ou de bornes : 
 

- Faire un début de séance avec l’enseignant : l’enseignant fait avec lui puis le regarde 

faire afin de vérifier qu’il se repère bien sur le parcours et parvient à remplir les cases 

réponses.  C’est l’objectif de la séance 2. 

 

- Profiter d’un temps avec l’enseignant : constituer un petit groupe (4 à 5 élèves 

maximum) autour d’un ordinateur, afin de refaire une séance d’estimateur guidée : 

comment faire pour répondre sur l’estimateur ? Cela peut se faire sur feuille dans un 

premier temps, puis sur un ordinateur partagé. Le but de cette séance est de bien 

mettre en valeur les différentes étapes de notre cheminement : de quel nombre s’agit-
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il? Entre quelles bornes dois-je le situer ? Ai-je des indications (moitié, quart)? Est-ce 

que je connais des éléments comme le milieu de la ligne, la moitié qui pourraient 

m’aider? Quelles sont les stratégies pour répondre ? (partir d’une position connue, 

réfléchir en terme de longueur, arrondir au supérieur, estimer chaque terme – 

estimation sur les opérandes-, estimation sur la ligne, attention car quand les bornes 

changent les nombres ne sont pas au même endroit...). 

On peut construire une affiche de travail durant ce temps de travail qui sera complétée 

au fur et à mesure des rencontres.   

 

- Le mettre en binôme pendant une séance ou deux avec un élève qui se débrouille bien. 

Il faut expliquer à l’autre élève que son rôle est bien de former son camarade.  

 

v Un élève répond de manière aberrante 

à Une lassitude… 

- Ce cas de figure se présentera lorsque l’élève reste bloqué au même niveau durant un 

grand nombre de fois. 

Si l’élève était en réussite jusque là, on peut lui proposer un défi pour relancer sa 

motivation : la même chose mais en réduisant le temps de réponse, essayer d’atteindre 

tel ou tel pourcentage de réussite. En revanche, si l’élève est en difficulté récurrente, 

on peut lui proposer des activités pour le remettre en réussite : par exemple changer 
d’opération ou revenir à une taille de nombre plus petite, ou faire une activité 

décrochée avec l’adulte. 

 

à Problème de reconnaissance des nombres  

- profiter d’un temps avec l’enseignant pour regrouper ce type d’élèves et travailler sur 

la numération  (lecture des nombres, encadrement) :  

o Flash cards, loto de nombres, lecture de nombres, jeux rapides sur ardoise...  

o Jeu sur papier afin de montrer dans quel sens on se déplace sur la ligne bornée 

lorsque l’on fait une addition ou une soustraction par exemple… 

 

v Un enfant qui n’utilise pas une stratégie d’estimation adaptée pour répondre : 

à S’il ne sait pas où placer le nombre ou où placer le résultat de son opération  

- La progression demande à ce que chaque élève commence par la graduation à moitié 

pour continuer lorsqu’il y a réussite avec la ligne bornée�. En cas d’échec, il est 
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possible d’utiliser la graduation au quart pour revenir à la graduation moitié, et 

finalement à la ligne bornée. Dans ce cas, les résultats ne sont pas écrits dans le 

parcours. L’élève s’entraîne et lorsqu’il réussit plusieurs fois, alors il peut revenir sur 

son parcours et recommencer à la première étape : moitié.   

 

Note : la graduation de la ligne est une aide ponctuelle, elle doit aider l’élève à s’en servir pour 

répondre mais doit impérativement être abandonnée progressivement une fois que l’élève est en 

réussite. En aucun cas, c’est l’élève qui choisit de mettre une graduation particulière. C’est bien le 

parcours de l’élève qui l’indique, ou l’enseignant qui le lui indique en début de séance.  

 
à S’il surcompte 

- L’élève de CE1 aura tendance à vouloir atteindre absolument le résultat exact.  Pour 

éviter tout comptage ou surcomptage, le temps de réponse est à chaque fois limité. 

Cependant, il peut arriver que malgré tout, l’enfant persévère sur cette voix. Il faut 

alors baisser le temps de présentation des nombres ou opérations.  

 

- On peut également profiter d’un temps avec l’enseignant pour regrouper ce type 

d’élèves et travailler sur la spécificité de cette activité : il faut deviner à peu près où ça 

se place. Pas besoin d’être exactement bien placé, il faut pour gagner s’en rapprocher 

le plus possible. Il faut veiller à ce que l’élève cherche une réponse approximative (et 

être donc très attentif au vocabulaire utilisé).  

 

à S’il cherche la position exacte 

- On peut à nouveau profiter d’un temps avec l’enseignant pour regrouper ce type 

d’élèves et travailler sur la spécificité de cette activité : il faut deviner à peu près où ça 

se place. Pas besoin d’être exactement bien placé, il faut pour gagner s’en rapprocher 

le plus possible, peu importe la position exacte.  Il faut veiller à ce que l’élève cherche 

une réponse approximative (et être donc très attentif au vocabulaire utilisé).  

 

- Ne pas hésiter à aller sur des tailles de nombres supérieures ou des calculs peu 

maitrisés : s’il connaît la réponse exacte, il va vouloir mobiliser les connaissances 

qu’il a et donc répondre exactement. Tandis que s’il est face à un calcul qu’il ne 

maitrise pas encore bien ou à une taille de nombre importante, il aura tendance à 

davantage approximer.  
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à S’il n’a aucune stratégie ou une stratégie qui le met en échec 

- On peut à nouveau profiter d’un temps avec l’enseignant pour regrouper ce type 

d’élèves et mettre en avant les stratégies à utiliser pour répondre (cf. tableau en 5.2) 

Par exemple :  

On propose un nombre ou un calcul et plusieurs lignes bornées avec une position. On 

échange sur chaque position : pourquoi la position est fausse, à quoi on fait attention, 

... Montrer qu’on autorise plusieurs réponses car on ne peut pas vérifier exactement. 

 

v Un élève qui est arrivé à une activité trop difficile pour lui 
 

à Si c’est un problème de numération 

- profiter d’un temps avec l’enseignant pour regrouper ce type d’élèves et travailler sur 

la numération  (lecture des nombres, encadrement) :  

o Flash cards, loto de nombres, lecture de nombres, jeux rapides sur ardoise...  

o Jeu sur papier afin de montrer dans quel sens on se déplace sur la ligne bornée 

lorsque l’on fait une addition ou une soustraction par exemple… 

 

à S’il s’agit des activités d’addition à trous 

- les additions à trous étant générées aléatoirement sur la première ou la deuxième 

opérande, il peut arriver que les élèves soient en difficulté surtout pour les additions à 

trous sur la première opérande. De ce fait, il est possible de paramétrer le logiciel en 

sélectionnant l’opérande à trous. Il pourra alors d’abord s’entraîner sur la deuxième 

opérande, puis sur la première avant de revenir à un mode de présentation aléatoire. 
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7.	LES	MODULES	DE	L’ESTIMATEUR 

Trois ensembles sont successivement abordés : 

- Progression Nombres/Additions/Additions à trous (à partir du premier trimestre), 

- Progression Soustractions (vers la fin du premier trimestre) 

- Progression Multiplications (à partir du deuxième trimestre).  

 

MODULE « NOMBRES/ADDITIONS/ADDITIONS A TROUS» 

LA PROGRESSION  
Objectifs généraux :  

- Estimer la grandeur d’un nombre 
- Estimer la grandeur d’un calcul (et son résultat) 
- Estimer la grandeur du premier ou du second opérande 

 

Au CE1, savoir calculer suppose non seulement d’évaluer l’ordre de grandeur d’un 

résultat (comme celui d’une addition) mais aussi d’évaluer l’ordre de grandeurs des parties 

relativement au tout (c’est à dire estimer la grandeur des opérandes de l’addition). C’est tout 

le problème des additions à trou et la difficulté à résoudre les problèmes de type « a + ? = c » 

ou, plus difficile encore lorsque l’inconnue est en première position, les problèmes de type  

« ? + b = c ».  

   
Quelle que soit l’opération, les activités d’estimation proposées ici avec le logiciel 

sont toujours réalisées avec un temps de réponse limité.  L’objectif est d’obliger les élèves à 
estimer pour ne pas leur laisser le temps de calculer avec précision. Le temps de réponse 

est contrôlé avec un chronomètre qui est paramétré par défaut selon l’opération réalisée. En 

principe, cette durée devrait convenir à tous les élèves. Au besoin, il conviendra de modifier 

celle-ci selon les difficultés rencontrées par les élèves (au moyen de la fenêtre de réglage 

située dans le logiciel). Il faut toutefois garder à l’esprit que le but est d’utiliser un temps de 

réponse le plus court possible. Si l’on pense cela nécessaire, on peut enlever le chronomètre le 

temps d’un travail particulier de réflexion AVEC l’enseignant. Mais le but est de le remettre 

le plus rapidement possible.  
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Les aides qu’il est possible d’apporter en fonction du type de difficultés 

rencontrées par les élèves sont présentées plus haut (point 7 précédent). Les difficultés 

typiquement observées y sont référencées et des activités alternatives ou des aides à 

paramétrer y sont proposées. 

 

L’élève entre lui-même les paramètres du logiciel pour chaque niveau en se référant à 

son parcours.  

 

Il est indispensable de respecter l’évolution en taille de nombres proposés dans la 

progression ci-dessous. Le changement du type d’opération peut être choisie par l’enseignant 

ou l’élève.  

A chaque fois, il doit d’abord réaliser l’activité avec une graduation à la moitié puis 

sans graduation. L’élève doit réussir trois fois (consécutivement ou non) pour passer au 
niveau suivant.  Par exemple, l’élève doit réussir toutes les opérations (nombres, additions et 

additions à trous) dans le champ numérique 1 à 12 pour passer au champ numérique 1 à 32.  
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MODULE « SOUSTRACTIONS» 

LA PROGRESSION  
	
Objectif général : Estimer la grandeur d’une soustraction. 

 

A chaque fois, il doit d’abord réaliser l’activité avec une graduation à la moitié puis 

sans graduation. L’élève doit réussir trois fois (consécutivement ou non) pour passer au 
niveau suivant.   
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MODULE « MULTIPLICATIONS» 

LA PROGRESSION  
L’acquisition de la compréhension de la multiplication est initiée dans les modules 

SITuation et RdP au moyen des nombres rectangles. Cette représentation de la multiplication 

sous forme de nombres rectangles présente au moins deux avantages. D’une part, elle permet 

de mettre en relation l’opération de multiplication avec son opération inverse, la division. 

D’autre part, et surtout, elle permet de vérifier la propriété de commutativité de la 

multiplication sans passer par un constat empirique du résultat de la multiplication. Ainsi, la 

« simple » action qui consiste à faire pivoter un rectangle d’un quart de tour (ce qui revient 

par exemple à passer d’une représentation de 3x6 à une représentation de 6x3) suffit pour 

vérifier la commutativité de la multiplication sans calculer aucun résultat. Il s’agit là d’une 

sorte de démonstration qui conduit à une certitude quels que soient les opérandes de la 

multiplication. 

Dans le module MULTIPLICATIONS du domaine EGM, nous utilisons une autre 

représentation de l’opération de multiplication à l’aide de la ligne bornée. Celle-ci présente 

également pour le moins deux avantages. Elle permet d’une part de représenter (de façon 

spatialement orientée) l’opération de multiplication comme une addition itérée (ce qui 

correspond à une de ces définitions mathématiques essentielles pour la résolution de 

nombreux problèmes). Elle facilite d’autre part l’appropriation et l’utilisation des propriétés 

de la multiplication (notamment la commutativité et l’élément neutre* au niveau CE1) à partir 

d’une abstraction du nombre de sauts identiques. 

*1 est l'élément neutre pour la multiplication. Pour tout entier a : a × 1 = 1 × a = a 

  

Le module MULTIPLICATIONS démarre au second trimestre. Il faut le débuter quand 

la séance 3 du module 3 de SITuation (les nombres rectangles) est terminée. 
 

Le module est composé de deux étapes bien distinctes : 

- une première étape (papier/crayon en classe) permet d’introduire la ligne bornée 

comme moyen de représentation de la multiplication ; 
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- une seconde étape (sur Estimateur) où, selon l’opération, l’élève utilisera les 

propriétés de la multiplication (notamment la commutativité) et/ou l’approximation 

pour estimer la grandeur d’une multiplication sur une ligne bornée. 

 

Intention pédagogique : Utiliser les propriétés de la multiplication et 
l’approximation pour estimer la grandeur du résultat d’une multiplication sur une 
ligne. 
 

1. Première étape: 
Le but de cette étape est de représenter une écriture multiplicative sur une ligne 
bornée. 
Cette étape nécessite au moins deux séances longues, ou plus selon les besoins. 

 

v Compétences : 
- savoir mettre en relation une grandeur et une écriture multiplicative. 

- savoir proposer plusieurs écritures multiplicatives pour une grandeur donnée.  

- savoir représenter une multiplication sur une ligne bornée. 

 

v Matériel 
- Affiche de travail qui synthétise les différents rectangles et écritures multiplicatives 

trouvés lors de la séance 3 du module 3 de SITuation 

- Annexes 1, 2, 3 et 4  (représentations des lignes pour le 18, 12, 16 et 24) 

 

v Présentation de l’activité 
Pour cette première étape, nous partirons de l’affiche de travail réalisée à l’issue de 

la séance 3 du module 3 dans le domaine SITuation. Lors de cette troisième séance, les 

élèves devaient trouver des nombres rectangles qui représentent le nombre 18 et désigner ce 

nombre rectangle par les deux multiplications qui correspondent à la propriété de 

commutativité. 

Dans le présent module, les élèves devront représenter les nombres rectangles sur une ligne 

bornée, avec le nombre cible (18) également placé sur cette ligne. Il est important d’indiquer 

pour chaque ligne l’écriture multiplicative qui lui correspond.   
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La suite consistera à reproduire la même activité pour les nombres 12, 16 et 24.  

Il s’agit de : 

- construire un maximum de rectangles qui représentent chaque nombre (cf. module 3 

SIT) ; 

- écrire les 2 désignations multiplicatives qui correspondent à chaque rectangle ; 

- les représenter sur une ligne bornée.  

 

v Déroulement 

Activité 1 : Les élèves travaillent en binôme.  
L’enseignant accroche au tableau l’affiche de travail qu’il a construite lors de la 

séance 3 du module 3 de SITuation. On trouve sur cette affiche les différents nombres 

rectangles correspondants à 18, accompagnés de leurs désignations multiplicatives.  

Dans un premier temps, une relecture du tableau est effectuée. Il est important de bien 

verbaliser ce que l’on entend par 2x9 par exemple, en explicitant « deux fois une ligne de 9 

cases » ou « neuf fois une ligne de 2 cases », tout en indiquant concrètement ce que cela 

désigne sur la ligne bornée.  

Ensuite, une fiche sur laquelle sont dessinées quatre lignes, est distribuée à chaque 

binôme (cf annexe 1). Il s’agit alors de retranscrire ces différentes écritures mathématiques 

sur les lignes bornées.  

 

Exemples : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Déroulement	EGM	–	Domaine	ESTimation	T3	

Arithmécole	2016/2017	 20	

Consigne : « Sur cette affiche, vous voyez les rectangles trouvés lors de la dernière séance 

de mathématique, ainsi que les multiplications qui leur correspondent. Sur cette autre 
fiche, vous trouverez quatre lignes sur lesquelles le 18 est indiqué. Votre travail consiste 

à représenter ces multiplications sur la ligne. A côté de chaque ligne, indiquez dans le 

cadre à quelle multiplication cette représentation correspond ».  
 

Les élèves travaillent par binôme, au crayon de bois.  

L’enseignant s’assure que la consigne est bien comprise. Pour les élèves les plus en 

difficultés, cette activité peut être réalisée en atelier en faisant verbaliser la composition de 

chaque rectangle ou en repassant par le découpage des rectangles.  

La correction se fait de manière collective. Des enfants sont envoyés au tableau et 

explicitent ce qu’ils ont trouvé. La solution proposée est validée ou refusée par les autres 

élèves de la classe.  

 

Activité 2 : Les élèves travaillent toujours en binôme. 
D’autres grandeurs sont proposées : 12, 16 et 24. Le travail se réalisera toujours de la 

même manière : 

- construire un maximum de rectangles qui représentent chaque nombre (cf. module 3 

SIT) ; 

- écrire les 2 désignations multiplicatives qui correspondent à chaque rectangle ; 

- les représenter sur une ligne sur laquelle le nombre cible est quelquefois indiqué ou 

sur une ligne qui ne sera que bornée (cf. annexe 2, 3 et 4). La ligne bornée permet de 

travailler réellement l’estimation sans aide du repère du nombre ciblé. De plus, cela 

permet à l’élève de travailler le changement dans la grandeur d’intervalle.  

 

12 = 2x6 = 6x2 = 3x4 = 4x3 

16 = 2x8 = 8x2 = 4x4 

24 = 2x12 = 12x2 = 3x8 = 8x3 = 4x6 = 6x4 
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Annexe 1 : fiche de travail EGM Multiplication / Première étape - activité 1 

Prénom : 

Trouve les multiplications qui font 18 et représente-les sur la ligne bornée.  

 

 

 

 

 0                       18  
  

 

 

 

 

 0                       18  
  

 

 

 

 

 0                       18  
  

 

 

 

 

 0                                         30 
  

 

18	



Déroulement	EGM	–	Domaine	ESTimation	T3	

Arithmécole	2016/2017	 22	

Annexe 2 : fiche de travail EGM Multiplication / Première étape - activité 2 

Prénom : 
 Trouve les multiplications qui font 12 et représente-les sur la ligne bornée.  

 

 
  

0              12  
  

 

 

 

  

0              12  
  

 

 

 

  

0              12  
  

 

 

 

  

0                           30 
  

 

12	
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Annexe 3 : fiche de travail EGM Multiplication / Première étape – activité 2  
Prénom : 

 Trouve les multiplications qui font 16 et représente-les sur la ligne bornée.  

 

 

  
 

0                        16  
  

 

 

 

  

 

0                        16  
  

 

 

 

 

  

0                                   30  
  

 

 

 

 

16	



Déroulement	EGM	–	Domaine	ESTimation	T3	

Arithmécole	2016/2017	 24	

Annexe 4 : fiche de travail EGM Multiplication / Première étape - activité 2 

Prénom : 

Trouve les multiplications qui font 24 et représente-les sur la ligne bornée.  

 

 

  
 

0                                24  
  

 

 

 

 

  

 

0                               24  
  

 

 

 

 

  

 

0                                   30  
  

 

 

24	
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2. Deuxième étape : l’Estimateur 
Le but de cette étape est de représenter une écriture multiplicative sur une ligne 

bornée en utilisant la propriété de commutativité de la multiplication ainsi que les 
stratégies d’approximation. Cette étape est faite de séances longues sur le logiciel 
Estimateur. 
 

Progression Multiplication (X) sur l’Estimateur 
 
Objectif général : Estimer la grandeur d’une multiplication (tables de 1 à 5). 

Une des deux opérandes sera toujours comprise entre 1 et 5, et l’autre variera de 1 à 60 
selon le niveau. Il est indispensable de suivre la progression en 3 niveaux décrite ici, en 
respectant le paramétrage du logiciel. L’élève entre lui-même les paramètres pour chaque 
niveau en se référant à son parcours Estimateur Multiplication.  
	
	
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niveau	1 

1	à	12 

Multiplications 

MOITIE	 BORNES 

Niveau	2 

1	à	32 

Multiplications 

MOITIE	 BORNES 

Niveau	3 

1	à	60 

Multiplications 

MOITIE	 BORNES 

Au	niveau	1,	ce	sont	essentiellement	des	connaissances	déclaratives	(résultats	mémorisés	:	 l’élément	neutre	1	et	
les	doubles)	qui	sont	mobilisées.	
Le	but	sera	d’amener	les	élèves	à	placer	le	résultat	des	multiplications	élémentaires	sur	la	ligne	bornée.			
	
Aux	niveaux	2	et	3,	il	s‘agit	toujours	de	placer	le	résultat	d’une	multiplication	sur	la	ligne	bornée	avec	des	nombres	
plus	grands.	Pour	cela,	les	élèves	pourront	exploiter	la	propriété	de	commutativité	et	les	nombres	arrondis.			
Par	exemple,	«	12x5	c’est	pareil	que	5x12,	et	c’est	comme	5x10,	et	un	peu	plus	».		
	
Activité	groupe	décroché	(cf.	point	2)	:	
	Le	but	est	de	:	

- placer	les	nombres	sur	la	ligne	;		
- reprendre	la	commutativité;	
- travailler	 les	 stratégies	 d’approximation	:	 arrondir	 à	 la	 dizaine	 supérieure	 ou	 inférieure,	 revenir	 à	 un	

multiple	de	5	
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GRANDEURS ET MESURES  

 

INTRODUCTION 
«  Dans la nature, il y a des objets et des phénomènes dans lesquels les hommes ont identifiés 
des grandeurs de natures ou espèces diverses : la quantité de bûchettes dans un paquet, sa 
masse, son volume, les longueurs des différentes buchettes et celles de buchettes mises bout à 
bout par exemple. Ils ont inventé les nombres (et les unités nécessaires), d’abord entiers puis 
non entiers, pour mesurer ces grandeurs... » Projet de programme pour le cycle 2, Conseil 
Supérieur des Programmes.  

« Dans les différents enseignements mais aussi dans leur vie quotidienne, les élèves sont 
amenés à comparer des objets ou des phénomènes en utilisant des nombres. À travers des 
activités de comparaison, ils apprennent à distinguer différents types de grandeurs et à 
utiliser le lexique approprié : longueurs (et repérage sur une droite), masses, contenance (et 
volume contenu), durées (et repérage dans le temps), prix. La comparaison de grandeurs peut 
être directe, d’objet à objet (juxtaposer deux baguettes), nécessiter la comparaison à un objet 
intermédiaire (utiliser un troisième récipient pour déterminer laquelle de deux bouteilles a la 
plus grande contenance) ouà plusieurs objets de même grandeur (mettre bout à bout 
plusieurs baguettes identiques pour comparer les longueurs de deux lignes tracées au sol). 
Elle peut également reposer sur la comparaison de mesures des grandeurs ». Instructions 
officielles BO de 2016 

 

Au CE1, les activités de GRANDEURS et MESURES visent principalement à confronter 
les élèves aux problèmes de taille de collections, de longueurs, de durée, de masse et de 
prix. 
Les compétences attendues en fin de cycle sont les suivantes, quel que soit le domaine : 

- comparer, estimer et mesurer des longueurs, des masses, des contenances, des durées. 

- utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques à ces grandeurs. 

- résoudre des problèmes impliquant des longueurs, des masses, des contenances, des 
durées, des prix. 

 
« Le travail dans ce domaine constitue un élément important pour les croisements inter-

domaines au sein des mathématiques.  
à Les grandeurs fondent les nombres et le calcul.  Le travail sur les mesures renforce les 

connaissances liées à la numération. En retour, les connaissances sur les nombres et le 
calcul enrichissent la capacité à résoudre des problèmes sur les grandeurs ».  

Projet de programme pour le cycle 2, Conseil Supérieur des Programmes. 
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Dans le déroulement des activités proposées, l’objectif est tout d’abord de donner du sens 

aux grandeurs étudiées (longueurs, masse,…), puis d’élaborer progressivement le sens de la 

mesure numérique, et partant une compréhension plus fine des grandeurs. 

 

Les activités de GRANDEURS et MESURES sont organisées sur quatre modules qui 

portent sur les EUROS, les MASSES, les TEMPS et DUREES et les LONGUEURS répartis 

selon les trimestres : 

- le module EUROS concerne les activités sur la connaissance et l’utilisation de l’euro 
(trimestre 1) et des séances incluant les centimes (trimestre 2).  

- le module MASSES concerne les activités sur les masses (trimestres 1 et 2).  
- le module TEMPS et DUREES concerne le travail sur le repérage du temps et durée 

(trimestre 1 et 3). 
- le module LONGUEURS concerne les activités sur les longueurs (trimestre 1 et 3) 

  
Toutes les semaines, une séance de 30 minutes de Grandeurs et Mesures est réalisée en 

accord avec la programmation.  

Les séances de chaque module selon le trimestre sont décrites dans le document ci-joint. Les 

fiches d’activités sont fournies en annexe et peuvent également s’imprimer à partir du 

« Fichier des Photocopiables » en format adapté. 
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MODULE TEMPS ET DUREE  
 
 

Pour l’année de CE1, les compétences visées dans les propositions pour les nouveaux 

programmes concernent le repérage et la mesure du temps et la durée.  

 

Les compétences à travailler sont les suivantes :  

- estimer une durée ; 

- comparer et déterminer des instants, durées ; 

- exprimer une mesure dans une unité choisie : heure et demi-heure. 

 

Important : 

Avant de commencer ce module, il est important d’avoir construit au préalable lors d’une 

séance de découverte du monde, la frise de 24h, sur laquelle sont mises en correspondance 

moments de la journée et activités avec les heures au format analogique (cf. frise 

évènementielle et horaire de CP ACE). 

 

Exemple de frise : 

 

 
 

Le module TEMPS et DUREE est composé de 8 séances de 30 minutes à réaliser au 

premier trimestre (4 séances) et au troisième trimestre (4 séances) 
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SEANCE	5	:	RELATION	HEURES/MINUTES	

La bataille 

v Compétences 
visées par l’enseignant 

- Comprendre les relations entre l’heure et les minutes, la demi-heure et les minutes  
- Savoir se repérer dans le temps 
 

mobilisées par l’élève 
- Utiliser des instruments comme l’horloge pour appréhender une durée  
- Savoir comparer deux durées 

 
v Matériel  

- Jeu de cartes à imprimer (Annexe 3) 
 

Il s’agit ensuite de jouer au jeu de la bataille : la classe contre la maitresse. 

Il faut constituer deux paquets de cartes : un paquet où sont indiquées des heures rondes ou 

avec des demi-heures et un autre paquet avec des heures et minutes (2h et 60 minutes) ou des 

minutes (90 minutes).  

Une carte est retournée par un enfant et une autre par la maîtresse. La carte qui gagne 

est la carte qui montre la durée la plus longue.  

 

à L’enjeu de ce moment est d’utiliser les nombres, le calcul, des instruments pour résoudre 
des problèmes simples de comparaison ainsi que des problèmes arithmétiques simples 
impliquant la durée. 

Exemple cartes Paquet 1 (heures rondes et demi-heures) : 1 heure, 1 heure et 30 
minutes, 2 heures et 30 minutes, 1 heure et 60 minutes, ... 
 
Exemple cartes Paquet 2 (minutes) : 30 minutes, 60 minutes, 90 minutes, ...  
Le modèle de carte vierge est en annexe 3. 
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SEANCE	6:	RANGER	DES	HORLOGES	DANS	L’ORDRE	

v Compétences 
visées par l’enseignant 

- Savoir lire l’heure pleine ou demi-heures 
- Savoir associer l’heure analogique et l’heure de l’horloge (différencier matin et 
après- midi) 

 
mobilisées par l’élève 

- Se repérer dans le temps d’une journée 
- Utiliser les unités usuelles de mesure de temps (heures et demi-heures) 

 
v Matériel  

- Horloges à aiguilles et numériques sont affichées au tableau avec un signe qui leur 
est attribué (matériel non fourni) 

- Ardoise des élèves 
 
v Déroulement 
Important : Il faut masquer la frise horaire durant l’activité. 

Des horloges à aiguilles et des heures analogiques sont affichées au tableau avec un 

signe géométrique attribué à chacune (ne pas prendre ni de lettres, ni de chiffres car cela 

induit un ordre naturel et peut gêner les élèves le plus en devenir). Les heures indiquées sont 

des heures rondes ainsi que des demi-heures.  

Le travail des enfants est de remettre les horloges de l’heure la plus tôt à l’heure la 

plus tard. Il leur est d’abord laissé une minute pour réfléchir seul.  

Puis cela se passe en semi-dirigé pour que l’activité garde un rythme et ne dure pas 

plus de cinq minutes. Quelle est l’heure la plus tôt ? Pourquoi ? Et la suivante ? Les élèves 

notent à chaque fois le signe géométrique correspondant sur l’ardoise. 

Nous conseillons de comparer en même temps deux horloges à aiguilles et deux 

analogiques. Les situations à présenter sont laissées à libre à l’enseignant : il peut proposer 

parfois une même heure au format analogique et sur une horloge, et varier les horaires 

proposées.  

Il ne faut pas hésiter à mettre en valeur que les horloges à aiguilles n’indiquent pas s’il 

s’agit du matin ou de l’après-midi et offrent donc la possibilité de les placer à deux endroits 

différents, contrairement aux horloges analogiques.  

 
à L’idée ici est d’apprendre à lire l’heure (pleine ou demi-heure), et de savoir comparer 
deux heures en utilisant pour nous aider les nombres et ce que l’on connaît des propriétés des 
nombres (plus petit, plus grand… 
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SEANCE	7:	FRISE	A	TROUS	

v Compétences 
visées par l’enseignant 

- Savoir lire l’heure 
- Savoir associer l’heure analogique et l’heure de l’horloge 

 
mobilisées par l’élève 

- Utiliser les unités usuelles de mesure de temps (heures et demi-heures) 
- Se repérer dans le temps d’une journée 

 
v Matériel  

- Frise horaire 24H dont on a retiré certaines horloges ainsi que certaines étiquettes 
heures analogiques.  

- Horloges en carton manquantes  
- Etiquettes heures amovibles manquantes 

 
v Déroulement 

L’enseignant retire à l’avance quatre informations qu’il prend dans les horloges 

présentes ou les étiquettes heures analogiques sur la frise de 24h de la classe. Le travail 

s’effectue en groupe classe.  

Les élèves doivent alors retrouver les horloges et/ou les étiquettes heures manquantes.  

L’enseignant fait verbaliser les élèves pour faire ressortir les éléments importants du repérage 

sur l’horloge. 

 

à Il est intéressant d’amener les élèves à comprendre qu’il faut faire deux fois le tour de 
l’horloge pour une journée. Pour cela, l’enseignant peut retirer deux horloges identiques qui 
correspondent à des moments différents (par exemple, l’heure de lever et l’heure du repas du 
soir =7H). On peut alors échanger sur le fait qu’il y a 24h dans une journée. 
 

 

	 	



Déroulement	EGM	–	TEMPS	et	DUREE	T3	

Arithmécole	2016/2017	 32	

SEANCE	8	:	REPRISE	D’ACTIVITES	SELON	LES	BESOINS	PROPRES	DE	LA	CLASSE		

 
v Déroulement 

 L’enseignant choisit dans les différentes activités de systématisation celles qui 

correspondent aux besoins de sa classe et les réalise.  
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ANNEXE 1.  Modèle horloge  
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ANNEXE 2. Horloges 
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ANNEXE 3.  Matériel jeu de carte de la bataille  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

90	
minutes	

1	heure	
et	30	
minutes	
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ANNEXE 4.  Suite du jeu de carte vierge à imprimer au besoin. 
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MODULE LONGUEURS 

  (Trimestre 3) 
SEANCE	3	

- Compétences 
visées par l’enseignant : 

- Savoir utiliser le lexique spécifique aux longueurs 
- Savoir utiliser des instruments pour appréhender une longueur comme le cm, dm, m  

mobilisées par l’élève 
- Exprimer une mesure dans une unité choisie : cm, dm 
- Comprendre les relations entre les cm et les dm 

 
v Matériel  
- Une bande cartonnée non graduée par élève (à construire) 
- La fiche de bandes (à construire) 
- Différentes règles graduées (double décimètre, 30cm…) 

 
v Déroulement 
Comparaison indirecte : Une bande cartonnée non graduée est distribuée aux élèves ainsi 

qu’une feuille avec des bandes de différentes longueurs dessinées. Les premières bandes ont des 

longueurs qui correspondent à un multiple de la « bande témoin » (x2, x3, ...). Les dernières 

bandes ne le sont plus. 

Un exemple de fiche est en annexe 1 (il n’est pas possible de fournir des fiches toutes faites 

car l’impression transforme la longueur des bandes, le travail est alors totalement faussé).  

à  A nouveau, la nécessité d’avoir un instrument précis va se faire ressentir car il est 
impossible de communiquer autour de ces longueurs.  
 

Le décimètre : Le décimètre gradué est alors apporté aux élèves. Les élèves observent 

ensuite différents types de règles d’écolier afin de repérer qu’un décimètre est toujours divisé en 

10 parties égales : le centimètre.   

Il s’agit alors de mesurer avec le décimètre gradué les longueurs exactes des bandes de la 

fiche précédente.  

 
þ Compléter une affiche de travail avec les indispensables de la mesure : 

- il faut ajuster le 0 au début de la ligne 
- 1dm = 10cm 
- on prend la mesure à partir de la fin de l’objet à mesurer 
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SEANCE	4	

La séance 4 est composée de deux activités.  
 

v Compétences 
visées par l’enseignant 

- Savoir exprimer une mesure dans une unité choisie : cm, dm, m 
- Comprendre les relations entre les cm et les dm, m 
- Savoir estimer des longueurs 

mobilisées par l’élève 
- Utiliser le lexique spécifique aux longueurs 
- Utiliser des instruments pour appréhender une longueur comme le cm, dm, m  
- Additionner deux longueurs 

 
v Matériel  

- La règle du tableau 
- Double décimètres ou plus (règles de classe) 
- Ligne brisée à mesurer 
- Diaporama 
- Ardoises 

 
v Déroulement 

Activité 1 : le mètre 
L’enseignant demande à un élève, puis à un ou plusieurs autres élèves, de mesurer le 

tableau (grande longueur) avec le décimètre. C’est compliqué, des erreurs de mesurage sont faites 

(il est difficile de se rappeler du nombre de fois où l’on reporte le décimètre, le report de l’étalon 

entraîne forcément de petits décalages, qui dans une telle mesure se multiplient…). 

Enoncé du problème : Comment faire plus facilement ? 

Les élèves penseront peut-être à la règle du tableau, sinon on la sort. On peut aussi prendre un 

mètre ruban. La mesure du tableau se fait alors avec la règle de l’enseignant et/ou le mètre ruban.  

 

Ensuite, une observation de la règle permet de voir que les décimètres ainsi que les 

centimètres sont représentés, et que 10dm = 1m = 100cm. 

 
þ  Compléter l’affiche de travail précédente avec la relation m / dm et m / cm. 
La notion de km est amenée ici, en temps que mesure indépendante. On peut expliquer qu’un 
km est très grand, qu’il correspond à 1000m.  
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Activité 2 : Entraînement à la mesure et approche du mètre 
Il s’agit ici de mesurer avec exactitude la longueur d’une ligne brisée à l’aide du décimètre 

gradué. Le but est de répondre à la question : cette ligne mesure t-elle plus d’un mètre dans sa 

globalité ?  

Il est intéressant d’estimer une réponse à cette question (avec les connaissances du nombre 

et des unités cm et dm, avant de valider par la mesure).   

Chaque élève travaille en autonomie, l’enseignant peut travailler avec les enfants plus en 

devenir.  
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SEANCE	5	

Avant d’effectuer cette séance, il est indispensable d’avoir effectué auparavant une séance d’EPS 
durant laquelle les élèves ont mesuré, à l’aide de la règle du tableau, les longueurs de leurs 
différents lancers de poids (sacs de sable par exemple) ou de sauts en longueurs.  
 

v Compétences 
visées par l’enseignant 

- Savoir exprimer une mesure dans une unité choisie : cm, dm, m 
- Comprendre les relations entre les cm et les dm, m 

mobilisées par l’élève 
- Utiliser le lexique spécifique aux longueurs 

 
v Matériel  
- Les mesures prises en EPS avec la règle du tableau 
- Un tableau de conversion  

 
v Déroulement 

 Les mesures prises lors de la séance d’EPS sont reprises et servent de base pour travailler 

les conversions. Elles sont écrites en m, dm et cm. 

La tâche de l’élève sera de convertir ces mesures dans d’autres unités, à la demande de 

l’enseignant. En effet, ces demandes dépendront de la nature de ce qui aura été relevé en EPS.  

Pour ce travail, les élèves pourront se servir du tableau de conversion qu’ils créeront au fur 

et à mesure ou du tableau de conversion type que l’enseignant leur donnera. 

Un premier exemple, voire un deuxième,  est fait en collectif ; puis l’enseignant travaille 

avec les enfants le plus en devenir.  

Une validation de certains exemples est faite ensuite en collectif, en faisant expliciter les 

élèves.  

 

þ  Sur l’affiche de travail, on peut rajouter un tableau de conversion avec une mesure 
d’indiquée et les différentes lectures qui peuvent en découler.  
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SEANCE	6	

v Compétences 
visées par l’enseignant 

- Choisir la bonne unité de mesure 
- Comprendre les relations entre les cm et les dm, m 
- Savoir estimer des longueurs 

mobilisées par l’élève 
- Utiliser le lexique spécifique aux longueurs 

 
v Matériel  
- Diaporama 

 
v Déroulement 

Un diaporama présente des objets et il faut rapidement écrire sur son ardoise si on va 

utiliser le cm, le dm, le m ou le km pour mesurer tel objet (on y intègre de très grande longueur 

pour pouvoir parler du km). Il faut amener les élèves à bien verbaliser sur ces différentes unités de 

mesures et à trouver d’autres exemples. 

 

þ Compléter l’affiche de travail avec un exemple pour chaque unité de mesure.  
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Annexe 1 Longueurs : Exemple de fiche de bandes (Séance 1) 
 
 
Prénom : ............................................................... 
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Annexe 2 Longueurs : Ligne brisée 
 
 

Consigne : Cette ligne mesure t-elle plus d’un mètre dans sa globalité ? 
 

 
 
 

 
	
	


