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Définitions des notions



La question du “plus grand”



Tout dépend de la caractéristique des 
objets dont on parle... 

Dis-moi quelle est la caractéristique des 
objets dont on parle, je te dirai quel objet est 
le plus grand ! 
Pour répondre à la question, il faut donc 
identifier ce qui peut être comparé.



Plusieurs réponses pour ce problème…



Qu’est-ce qu’une grandeur ? Qu’est-ce qu’une mesure ? 

• Grandeur : une grandeur est une qualité, une 
caractéristique d’un objet

 → elle doit permettre des comparaisons : “c’est plus 
lourd”,  “le plus étendu”, “le plus volumineux” …

Une grandeur existe indépendamment de toute unité 
et de toute mesure.



Qu’est-ce qu’une grandeur ? Qu’est-ce qu’une mesure ? 

• Grandeur : une grandeur est une qualité, une caractéristique d’un 
objet

 → elle doit permettre des comparaisons : “c’est plus lourd”,  “le plus 
étendu”, “le plus volumineux” …
Une grandeur existe indépendamment de toute unité et de toute 
mesure.

• Mesure : façon de désigner des grandeurs à l'aide d'un nombre et 
d'une unité (quantification de la grandeur)

A vous de travailler : objets, grandeurs ou mesures ???? 



Qu’est-ce qu’une grandeur ? Qu’est-ce qu’une mesure ? 



Qu’est-ce qu’une grandeur ? Qu’est-ce qu’une mesure ? 

Votre tableau doit ressembler à  : 

Grandeur Objet associé Mesure associée



Correction



Qu’est-ce qu’une grandeur ? Qu’est-ce qu’une mesure ? 

Attention ! 

Le domaine des longueurs est très large : hauteur, profondeur, taille, tour, 
distance

Plusieurs grandeurs peuvent être associées à la longueur : hauteur, épaisseur, 
périmètre…



Qu’est-ce qu’une grandeur ? Qu’est-ce qu’une mesure ? 



Qu’est-ce qu’une grandeur ? Qu’est-ce qu’une mesure ? 



Qu’est-ce qu’une grandeur ? Qu’est-ce qu’une mesure ? 

•Pour un même objet, on peut définir plusieurs grandeurs : masse, volume, 
longueur. Une grandeur peut être définie sans avoir recours aux nombres mais c’est 
souvent fastidieux, c’est pourquoi on utilise des mesures.

•La mesure de la grandeur d’un objet est le nombre d’unités nécessaires permettant de 
réaliser une grandeur égale à celle de l’objet. La mesure est un nombre ; elle dépend 
de l’unité choisie, contrairement à la grandeur qui est invariante.

•A l’école, l’élève doit apprendre à faire la différence entre un objet réel (baguette, boîte) 
et géométrique (segment, rectangle), entre la grandeur associée à cet objet et la 
mesure de cette grandeur.

•Les grandeurs se définissent par des comparaisons, indépendamment des nombres. 
Pour cette raison, l’étude des grandeurs précède celle des mesures.



Quelques difficultés des élèves











A quoi ces difficultés sont-elles dues ? 

Toutes ces difficultés sont dues à un manque d’expériences autour des objets, à 
un manque de référents.

exemple : avoir en tête que la règle jaune mesure 1m permet de dire que le 
couloir de l’école ne peut pas mesure 20cm.

Les élèves, par le biais de l’enseignant et du manuel, utilisent trop rapidement les 
unités usuelles (m, cm, km) alors qu’ils n’ont donné du sens ni à la grandeur 
longueur, ni à la mesure de cette grandeur

A cela s’ajoutent les difficultés langagières et le manque de lexique pour certains 
élèves.



La démarche à respecter



La démarche à respecter : la démarche d’investigation

Dans toutes les activités proposées et dans tous les cycles, l’enseignant mettra 
les enfants en situation de manipuler, d’expérimenter, de tâtonner, de 
confronter des résultats, de verbaliser ses découvertes, d’argumenter ses 
propositions. 

En maternelle, par des observations, des comparaisons, des tris, les enfants sont 
amenés à mieux distinguer différents types de critères : forme, longueur, masse, 
contenance essentiellement.

C’est la variété des activités proposées et la répétition des situations qui 
permettront un apprentissage et une appropriation progressive de toutes ces 
notions.



La démarche à respecter : la démarche d’investigation

Pour toutes les grandeurs, il faut élaborer une progression commune, quel que 
soit le niveau de classe où elles sont introduites : 

- Estimation perceptive (vigilance du travail avec les mots)
- Comparaison directe 
- Comparaison indirecte à l’aide de gabarits (avec un objet intermédiaire, mais 
pas encore dans la mesure)
- Mesurage avec un seul étalon que l’on reporte (un objet x fois à reporter )
- Mesurage en référence à des unités 
- Autres unités, changement d’unités : les conversions

Dans chaque étape, on a une situation-problème.



1

2



La démarche

Donner du sens à la grandeur :
- Estimation perceptive
- Comparaison directe des objets
- Comparaison indirecte des objets 

à l’aide d’un objet intermédiaire



Donner du sens à la grandeur : 1ère étape

Estimation perceptive : c’est 
commencer par percevoir avec nos 
sens les caractéristiques concernant 
les objets

Estimer qu’un objet pris seul est lourd ou 
léger

En masse, l’estimation est kinesthésique, 
c’est à dire qu’on soupèse. 

En longueur et en contenance, elle est 
visuelle.



Donner du sens à la grandeur : 1ère étape

Estimation perceptive :

● Longueur : « transport visuel » comparer la longueur parcourue par des pas.
● Masse : perception kinesthésique. Soupeser d’abord deux objets 

consécutivement dans la même main puis chaque objet simultanément dans 
chaque main

● Contenance : la hauteur de l’eau, de sable. C’est une lente acquisition de la 
conservation des volumes. L’élève s’attache à la hauteur du récipient aux 
dépens de la contenance

● Aire : estimer qu’il est possible de coller une feuille sur une autre



Donner du sens à la grandeur : 2ème étape



Donner du sens à la grandeur : 2ème étape

Comparaison directe quand la perception ne 
suffit plus. Comparaison physique directe si les 
objets sont déplaçables.

Longueur : en juxtaposant (comme mettre dos à 
dos 2 enfants ou 2 objets côte à côte)
Aire : en superposant
Masse : en utilisant la balance de Roberval
Contenance : en transvasement du contenu 
d’un récipient dans un autre.



Donner du sens à la grandeur : 3ème étape



Donner du sens à la grandeur : 3ème étape



Donner du sens à la grandeur : 3ème étape

Comparaison indirecte des objets à l’aide d’un objet intermédiaire si les objets 
sont non déplaçables :

Longueur : recours à un objet intermédiaire (gabarit : ficelle, bande de papier) 
ou transformation de l’un des objets pour le rendre comparable à l’autre (ex : 
déroulement d’une ligne non rectiligne)
Masse : recours à une masse fixée servant de référent
Contenance : transvaser des contenants à l’aide d’un 3ème récipient 
intermédiaire
Aire : découpage et recomposition d’une surface pour les aires.



Donner du sens à la mesure

Donner du sens à la mesure de la grandeur
- Mesurage avec un étalon arbitraire puis universel
- Construction d’une graduation

Mesurer
- Mesurage avec un instrument usuel
- Mesure : résultat d’un calcul, utilisation des abréviations usuelles
- Conversion d’une unité à une autre de la mesure d’une grandeur (système 

métrique décimal)

Estimation de l’ordre des grandeurs



Donner du sens à la mesure : 1ère étape

Mesurage avec un étalon
- Mesurer une grandeur avec un étalon arbitraire (l’étalon mesure une unité 

arbitraire)
- Construire une graduation arbitraire et l’utiliser pour mesurer
- Prendre conscience de la nécessité d’une unité légale (étalon commun, 

universel). Utilisation des unités de mesure usuelles.
- Construire une graduation universelle et l’utiliser pour mesurer :

Longueur : toise, mètre pliant

Contenance : verre gradué



Donner du sens à la mesure : 2ème étape

Construction
d’une graduation



Mesurer 

Après avoir donné du sens à la mesure en utilisant des étalons arbitraires, les 
élèves comprennent la nécessité d’utiliser des étalons communs à tout le monde. 
On ne mesure pas en cubes, en cahiers, ou en pâte à modeler … Il faut des unités 
usuelles du système métrique.



Mesurer 

- Mesurage avec un instrument usuel
- Mesure : résultat d’un calcul
- Utilisation des abréviations usuelles
- Conversion d’une unité à une autre (système métrique décimal)
- Estimation de l’ordre de grandeur

               À l’œil, à partir de longueur connue
                  •Entre 1 et 2 m : taille d’une personne
                  •Entre 10 et 25 cm : empan d’une main
                  •Entre 4 et 5 m : dimension d’une pièce usuelle
              Par gestes : parcourir le gymnase pour en estimer la longueur.



Grandeurs et mesures au cycle 1



Au cycle 1

De l’observation directe vers l’observation indirecte (étalon)

De la perception à l’action



Attendus de fin de cycle



Objectifs de l’activité 1 : 
● explorer les grandeurs : comparer des objets 

selon leur contenance, leur taille, leur poids
● explorer le monde : résoudre des problèmes 

en manipulant, acquérir un vocabulaire 
spécifique

Analysez cette activité 1  

● Quelle est la grandeur qui est véritablement 
travaillée ?

● Ce travail permet-il aux élèves de se 
construire une bonne perception de cette 
grandeur ? 

● La situation répond-t-elle à l’objectif visé ?



Objectifs de l’activité 1 : 
● explorer les grandeurs : comparer des objets selon leur 

contenance, leur taille, leur poids
● explorer le monde : résoudre des problèmes en 

manipulant, acquérir un vocabulaire spécifique

Analysez cette activité 1  
● Quelle est la grandeur qui est véritablement travaillée ?

C’est la grandeur “aire”, c’est-à-dire qu’il faut choisir le dessin 
qui occupe soit le plus, soit le moins de place sur la feuille.

● Ce travail permet-il aux élèves de se construire une bonne 
perception de la grandeur voulue ? 
Non, c’est un travail sur fiche, les élèves ne manipulent pas, 
n’expérimentent pas la grandeur grâce à leur sens. Il est 
difficile d’aborder la grandeur “contenance” ou “masse” sur 
fiche...

● La situation répond-t-elle à l’objectif visé ?
Non, l’enseignante voudrait travailler sur la contenance ou la 
masse, mais en réalité les élèves réalisent un travail sur les 
formes, en les différenciant par leur taille



Objectifs de l’activité 2 : 

Analysez cette activité 2  
● Quelle est la grandeur qui est véritablement travaillée ? 
● Ce travail permet-il aux élèves de se construire une 

bonne perception de cette grandeur ?  
● La situation répond-t-elle à l’objectif visé ?



Analysez cette activité 2  

● Quelle est la grandeur qui est véritablement travaillée ? la 
longueur

● Ce travail permet-il aux élèves de se construire une bonne 
perception de cette grandeur ? Oui, c’est une activité 
réelle, les élèves doivent manipuler pour trouver la réponse

● La situation répond-t-elle à l’objectif visé ?
Difficile pour un élève de savoir si un vêtement est à “la 
bonne taille” (aire, longueur, contenance ?)

● Préciser la consigne en choisissant un critère “la 
taille des manches pour les “hauts” 

● Veillez à ne comparer que les mêmes types de 
vêtements 

● Veillez à utiliser des vêtements avec une grande 
différence de longueurs 



Des exemples d’activités en maternelle

● les contenances
● les masses
● les longueurs



Activités sur les contenances



Activités libres de découverte 
du matériel



Classez ces 
récipients (pas de 
critères)









Après le classement libre, on demande 
désormais aux élèves de classer ces récipients 
selon la consigne : 
● grande contenance
● petite contenance





Quel récipient peut contenir le plus d’eau ? 





On utilise un troisième 
récipient (ici,le verre 
en plastique 
transparent) pour 
comparer.



Activités sur les masses



On soupèse un objet à la fois pour élaborer un classement…





On soupèse les 2 objets en même temps pour estimer et 
déjà observer que la taille et la masse ne sont pas 
proportionnelles… Pour certains objets, c’est facile ! 



Mais pour d’autres, 
c’est plus compliqué !





Première mesure : on compte combien 
de verre de grains on met dans la 
balance pour peser chaque objet et on 
compare





Activités sur les longueurs



Lequel est le plus long ?



Qui est le plus grand en taille ? 
Nécessité d’une origine commune…



On compare la taille des enfants un 
à un pour effectuer un rangement.



On utilise avec des objets une stratégie déjà abordée avec 
le corps.







Introduction d’une bande 
de papier pour comparer



Utilisation de plusieurs 
bandes de couleur 
représentant les crayons 
pour comparer leur taille





Utilisation de la ficelle pour 
représenter les serpents des 
élèves. On reporte la même 
ficelle sur chaque serpent pour 
comparer.



Etape Objectif Compétence Matériel Activité des élèves Vocabulaire et apport du maître

      



étape 1 : comparer deux 
récipients

étape 2 : comparer 
plusieurs récipients

étape 3 : mesurer

Correction





Grandeurs et mesures au cycle 2









A vous de jouer  ! 
Voici une progression désordonnée sur les différentes grandeurs à aborder au 
cycle 2 : à vous de la remettre en ordre !
Chaque groupe s’occupe de la progression générale puis d’une grandeur.

 comparaison 
directe

comparaison 
indirecte

introduction d’un 
étalon

mesure usuelle

grandeurs 
(en général)

* * * *

longueur * * * *

masse * * * *

monnaie * * * *

durée * * * *

contenance * * * *



Correction de la progression à ordonner



Correction de la progression à ordonner



Correction de la progression à ordonner



Correction de la progression à ordonner



Correction de la progression à ordonner



Correction de la progression à ordonner



Voici deux vidéos de séance de classe sur les 
contenances en cycle 2.

Pour chaque vidéo, répondez aux questions :



Questionnaire suite aux deux vidéos

1) A quelle étape de la démarche proposée dans le cours en 
est arrivée cette classe ? 

2) Quelle démarche didactique est utilisée durant cette 
séance? Quelles sont les différentes étapes ?

3) Quel est le rôle de l’enseignant ?
4) Quelles sont les activités des élèves ?



Questionnaire suite aux deux vidéos

Vidéo 1 : classe de CE1



Réponses au questionnaire qui suit la vidéo de la 
séance au CE1
1. A quelle étape de la démarche proposée dans le cours en est arrivée cette 

classe ?

● donner du sens à la grandeur
a) estimation perceptive
b) comparaison directe
c) comparaison indirecte

● donner du sens à la mesure
a) mesurer avec un étalon arbitraire (ici : le gobelet)
b) mesure avec les unités usuelles



Réponses au questionnaire qui suit la vidéo de la 
séance au CE1

2. Quelle démarche didactique est utilisée durant cette séance? 
C’est la démarche inductive (scientifique) qui est mise en oeuvre. Elle fait découvrir, puis 
formalise la découverte. Elle met en situation l’apprenant.

- Situation problème
- Émission d’hypothèse
- Expérimentation (ici manipulation)
- Observation
- Restitution des résultats aux autres groupes
- Interprétation des résultats
- Conclusion
- Trace écrite



Réponses au questionnaire qui suit la vidéo de la 
séance au CE1

3. Quel est le rôle de l’enseignant ?

- Demande de trouver la situation problème
- fait formuler des hypothèses sur la réponse
- Guide dans la démarche
- Verbalise pour aider les él à dvper une pensée plus structurée, pour dvper 

leur lexique (objets, verbes d’action)
- Reformule et fais reformuler (ou même répéter)
- Apporte le vocabulaire
- Questionne



Réponses au questionnaire qui suit la vidéo de la séance 
au CE1

4. Quelles sont les activités des élèves ?
- Posent le problème
- Manipulent
- Reformulent
- Répètent
- Utilisent le vocabulaire
- Observent
- Interprètent
- Schématisent
- Participent à la réalisation de la trace écrite



Réponses au questionnaire qui suit la vidéo de la 
séance au CE1
Bilan : 

L’enseignante fait reformuler, répéter les phrases pour que les élèves 
s’imprègnent de la syntaxe, du lexique. Il est plus simple alors de réaliser la trace 
écrite en passant par la dictée à l’adulte.

Ensuite, les élèves pourront réinvestir par imitation ce qu’ils ont entendu et répéter 
dans d’autres activités. Il sera donc plus aisé pour eux de verbaliser leurs actions 
et d’intervenir lors des échanges.

Des remarques sur la posture de l’enseignante ? 



Questionnaire suite aux deux vidéos

Vidéo 2 : classe de CE2

https://www.youtube.com/watch?v=SkrfO-kNgC4&ab_chann
el=cevaer

https://www.youtube.com/watch?v=SkrfO-kNgC4&ab_channel=cevaer
https://www.youtube.com/watch?v=SkrfO-kNgC4&ab_channel=cevaer


Réponses au questionnaire qui suit la vidéo de la 
séance au CE2
1. A quelle étape de la démarche proposée dans le cours en est arrivée 

cette classe ?
● donner du sens à la grandeur

a) estimation perceptive
b) comparaison directe
c) comparaison indirecte

● donner du sens à la mesure
a) mesurer avec un étalon arbitraire (ici : le gobelet)
b) mesure avec les unités usuelles



Réponses au questionnaire qui suit la vidéo de la 
séance au CE2
2. Quelle démarche didactique est utilisée durant cette séance? 

C’est la démarche déductive qui est mise en oeuvre :

- On ne sait pas ce qui a été mis en place avant, mais dans cette séance, c’est une 
démarche de la théorie à la pratique qui est mise en place. L’enseignante apporte 
la connaissance puis elle proposera l’application.

- Le point positif, c’est qu’on entend au début que l’enseignante a demandé en 
amont aux élèves de faire des hypothèses sur le classement de la contenance du 
récipient.



Réponses au questionnaire qui suit la vidéo de la 
séance au CE2

3. Quel est le rôle de l’enseignant ?

- fait formuler des hypothèses 
- Montre
- Verbalise ce qu’elle fait
- Reformule 
- Apporte le vocabulaire
- met en avant la démarche utilisée pour arriver au classement final



Réponses au questionnaire qui suit la vidéo de la séance 
au CE2

4. Quelles sont les activités des élèves ?

Dans cette phase de la séance, les élèves agissent peu :

- formulent des hypothèses
- écoutent
- observent



Réponses au questionnaire qui suit la vidéo de la 
séance au CE2

Nous sommes donc face à deux démarches totalement différentes.

C’est la démarche inductive qui doit être favorisée pour aider les élèves à donner 
du sens à la grandeur et à la mesure.

Mais rien ne vous empêche, à certains moments de la séance, de clarifier les 
procédures, si vous sentez que vos élèves en ont besoin.

La vidéo au CE2 ne reflète qu’une partie de la séance, nous ne savons pas ce qui 
a été fait avant...



Grandeurs et mesures au cycle 3









 Quelques situations-problèmes en cycle 3  
Mesure de masse, de longueur, de contenance



 Quelques situations-problèmes en cycle 3  
Mesure de masse, de longueur, de contenance



 Quelques situations-problèmes en cycle 3  
Mesure de masse, de longueur, de contenance



 Quelques situations-problèmes en cycle 3  
Les périmètres



 Quelques situations-problèmes en cycle 3  

Les durées



 Quelques situations-problèmes en cycle 3  
Les volumes



 Quelques situations-problèmes en cycle 3  
Les aires

























Un outil pour les élèves : le glisse-mesure



Le glisse-mesure au cycle 2



Le glisse-mesure au cycle 3

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=34177

https://scolawebtv.crdp-versailles.fr/?id=34177




• eduscol “grandeurs et mesures au cycle 2”
• eduscol “grandeurs et mesures au cycle 3”
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