
Une dUne déémarche en 3 marche en 3 éétapestapes

DomaineDomaine : Grandeurs et mesures  CE1: Grandeurs et mesures  CE1

Item travaillItem travailléé : Mesurer des segments, des distances: Mesurer des segments, des distances
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ETAPE 1ETAPE 1 : Situations de contextualisation: Situations de contextualisation

Exploration Sensibilisation Découverte

Fonctionnelles
Nombreuses
Variées
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1) Favoriser la 
découverte du problème 
par l’élève
2) Encourager tous les 
types de résolution
3) Conduire chacun vers 
un savoir plus « expert »

SituationsSituationsButButObjectifs



ETAPE 1ETAPE 1 : Situations de contextualisation: Situations de contextualisation

1/31/3DiagnostiqueDiagnostique
FormativeFormative

Jouer en priorité sur …
1) des projets 
(intérêts) variés 
2) des « itinéraires »
(méthodes) diversifiés

Temps Temps 
consacrconsacréé

Dominante Dominante 
de de 

ll’é’évaluationvaluation

Modalités de 
différenciation



ETAPE 1ETAPE 1 : Situations de contextualisation: Situations de contextualisation

1) Reproduire une « œuvre »

Les 

éléments 

de la 

sculpture 

sont des 

carrés 

construits 

avec des 

bandes de 

papier de 

22 cm sur 

2,5 cm.



ETAPE 1ETAPE 1 : Situations de contextualisation: Situations de contextualisation

2) Reproduire des marelles tracées dans la cour ou des 
terrains de jeu

1

2

3

4 5

6

7 8



ETAPE 1ETAPE 1 : Situations de contextualisation: Situations de contextualisation

3) Mesurer un trajet parcouru par une fourmi sur une 
feuille



ETAPE 1ETAPE 1 : Situations de contextualisation: Situations de contextualisation

4) Estimer une « dimension »



ETAPE 1ETAPE 1 : Situations de : Situations de 
contextualisationcontextualisation

Justification/Citation 1Justification/Citation 1

«« ……Ce qui mobilise un Ce qui mobilise un ééllèève, lve, l’’engage dans un engage dans un 
apprentissageapprentissage……voire les voire les éépreuves, cpreuves, c’’est le dest le déésir sir 
de savoir et la volontde savoir et la volontéé de connade connaîîtretre…… »» P. P. MeirieuMeirieu

Sans ce dSans ce déésir de savoir, vous auriez depuis longtemps abandonnsir de savoir, vous auriez depuis longtemps abandonnéé ce diaporama!ce diaporama!

Limite/Citation 2Limite/Citation 2

«« Celui qui sait sans savoir quCelui qui sait sans savoir qu’’il sait, reste il sait, reste àà jamais jamais 
ddéépendant de celui qui lui a appris. pendant de celui qui lui a appris. »» P.MeirieuP.Meirieu



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Identification des acquis Entraînement Synthèse 
Automatisation Institutionnalisation Abstraction 

Structurer la connaissance : 
Mises en formes variées, 
entraînement, mémorisation, 
mise en évidence de 
l’évolution du savoir
Restructurer la connaissance : 
reformulation, travail sur les 
évocations, recherche de 
situations pouvant mobiliser le 
nouveau savoir
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Structurer la connaissance
1 : Dégager la connaissance 
de ce qui en a été le vecteur 
2 : Tendre vers une 
« automatisation » du savoir
Restructurer la connaissance
3 : Mettre la connaissance 
en relation avec d’autres 
savoirs

SituationsSituationsButButObjectifs



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

1/3FormativeFormative
SommativeSommative

Prendre en compte en Prendre en compte en 
prioritprioritéé les diffles difféérences rences 
de de «« niveau niveau »»

Temps Temps 
consacrconsacréé

Dominante Dominante 
de de 

ll’é’évaluationvaluation

Modalités de 
différenciation



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Utiliser la règle pour tracer des traits (CP)



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Utiliser la règle pour tracer des traits (CP)



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Utiliser la règle pour mesurer



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Utiliser la règle pour mesurer

Colorie de la même couleur les bandes qui ont la même longueur

Classe les 
pailles de la 
plus courte 
à la plus 
longue



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Estimer et (ou) mesurer



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Situations variées 
(classer, mesurer, résoudre des problèmes simples)



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Situations variées 
(classer, mesurer, résoudre des problèmes simples)



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Vers la formulation du savoir



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de : Situations de 
ddéécontextualisationcontextualisation

Justification/Citation 1 (rappel)Justification/Citation 1 (rappel)

«« Celui qui sait sans savoir quCelui qui sait sans savoir qu’’il sait, reste il sait, reste àà jamais jamais 
ddéépendant de celui qui lui a appris. pendant de celui qui lui a appris. »» P. P. MeirieuMeirieu

Limite/Citation 2Limite/Citation 2

La formalisation de la connaissance est une La formalisation de la connaissance est une éétape tape 
indispensable mais ne crindispensable mais ne créée pas la e pas la «« suite de suite de 
ruptures et de reconstructions ruptures et de reconstructions »» qui caractqui caractéérise rise 
ll’’apprentissage. G. de apprentissage. G. de VecchiVecchi



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Vers des reformulations du savoir (1)

•Pour tracer un trait bien droit, il faut tenir sa règle bien droit, au 
milieu et tracer. 

•Pour tracer un trait, il faut bien appuyer sur la règle ou l’équerre 
et il faut toujours la regarder puis écrire.

•Pour tracer un trait, il faut mettre la règle droite, après il faut 
bien la tenir et on trace avec un crayon.

Remarque : Les reformulations mettent en évidence les acquis 
comme les points à éclaircir ou affiner (trait droit/règle tenue «
droit » ; tracer/écrire…).



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Vers des mises en relation avec d’autres savoirs

Etape 1 : Noter toutes les évocations des élèves, en 
relation avec quelques termes proposés

Exemples de termes proposés : trait, règle, mesurer

Exemples d’évocations des élèves : ligne, thermomètre, 
kilomètre, régler, trait, trousse, gomme, équerre, trésor, très 
bien, treize, rainure, râteau, centimètre, gramme, maître, ligne, 
traiter (son herbe), règlement…

L’enseignant pourra conserver exclusivement les termes 
liés à l’activité « mathématique ».



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Vers des mises en relation avec d’autres savoirs

Etape 2 : Faire établir des regroupements et faire justifier

Exemples : 
Kilogramme/kilomètre
Mètre/thermomètre
Règle/équerre/crayon/gomme
Mètre/maître/mettre
Règle/réglage/règlement
Trait/treize/trésor/très bien (analogie phonique)
Trait/ligne/vertical/horizontal



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Vers des mises en relation avec d’autres savoirs

Etape 3 : Aider à mettre en forme, affiner

??????

CentimCentimèètretreMMèètretreKilomKilomèètretre

GrammeGrammeKilogrammeKilogramme

L’intérêt des regroupements et des mises en forme réside plus dans 
les échanges oraux conduisant à repérer des analogies ou
réactiver des connaissances que dans la mise en forme elle-
même.



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de d: Situations de déécontextualisationcontextualisation

Vers des mises en relation avec d’autres savoirs

Etape 3 : Aider à mettre en forme, affiner

Le centimLe centimèètretre
Le mLe mèètretre
Le kilomLe kilomèètretre

ÉÉquerrequerre
CompasCompas
RRèèglegle
DoubleDouble--
ddéécimcimèètretre

MesurerMesurer
TracerTracer
DDéécouper!couper!

Et les mesures Et les mesures 
de longueurde longueur

Et dEt d’’autres autres 
outilsoutils

PourPour……

La rLa rèègle gle 



ETAPE 2ETAPE 2 : Situations de : Situations de 
ddéécontextualisationcontextualisation

Justification/Citation 1 (rappel)Justification/Citation 1 (rappel)

«« Il faut digIl faut digéérer les savoirs pour pouvoir les grer les savoirs pour pouvoir les géérer. rer. »»
G. de G. de VecchiVecchi

Limite/Citation 2Limite/Citation 2

«« ……Voir du pareil dans la diversitVoir du pareil dans la diversitéé. . »» N. N. AllieuAllieu



ETAPE 3ETAPE 3 : Situations de recontextualisation: Situations de recontextualisation

Transfert Réinvestissement
Généralisation Conceptualisation

-reprises de certaines 
situations de la phase 
1
-situations proposées 
par l’enseignant
-situations proposées 
par les élèves

ÉÉtendre la tendre la 
rrééussite et la ussite et la 

comprcomprééhensionhension

Réinvestir la 
connaissance 
dans des 
situations de 
plus en plus 
« inédites »

SituationsSituationsButButObjectifs



ETAPE 3ETAPE 3 : Situations de recontextualisation: Situations de recontextualisation

1/3FormativeFormative
SommativeSommative

Prendre en compte Prendre en compte 
ééventuellement les 3 ventuellement les 3 
modalitmodalitéés prs prééccéédentes : dentes : 
intintéérêt, mrêt, mééthode, niveauthode, niveau……

Temps Temps 
consacrconsacréé

Dominante Dominante 
de de 

ll’é’évaluationvaluation

Modalités de 
différenciation



ETAPE 3ETAPE 3 : Situations de recontextualisation: Situations de recontextualisation

Reprises de certaines situations de la phase 1 avec variantes



ETAPE 3ETAPE 3 : Situations de recontextualisation: Situations de recontextualisation
Situations proposées par l’enseignant

Activités de fabrication

Coupe deux bandes de papier vert de 
40 cm de long sur 1 cm de large à une 
extrémité et 3 cm à l’autre extrémité.



ETAPE 3ETAPE 3 : Situations de recontextualisation: Situations de recontextualisation
Situations proposées par l’enseignant

Programme de tracé d’une figure géométrique : rectangle



ETAPE 3ETAPE 3 : Situations de recontextualisation: Situations de recontextualisation
Situations proposées par l’enseignant

Arts plastiques : utiliser la règle pour mesurer

Trace un carré (12 x 12 cm). A l’intérieur trace à la 
règle 5 ou 6 autres carrés …



ETAPE 3ETAPE 3 : Situations de recontextualisation: Situations de recontextualisation

Situations proposées par les élèves

Elles peuvent naître des échanges oraux de l’étape 2.

Elles peuvent provenir d’activités menées à l’extérieur de 

l’école :

�bricolage,

�jeux de société nécessitant la mesure,

�etc.



ETAPE 3ETAPE 3 : Situations de : Situations de 
recontextualisationrecontextualisation

CitationCitation

RRééinvestir cinvestir c’’estest……

«« ……Voir du pareil dans la diversitVoir du pareil dans la diversité…é… »»

Nicole Nicole AllieuAllieu



ÉÉvaluationvaluation

La phase 2 (activités de décontextualisation) doit permettre 
d’évaluer à terme les items « simples » tels que :
Mesurer des segments, des distances
Utiliser des instruments pour réaliser des tracés (règle)
Connaître la relation entre m et cm

En effet, le nombre de réussites aux « épreuves » proposées peut 
être « aisément quantifiable » et transformé en « validation »
(ex : 8 réussites sur 10…).

Les activités plus « complexes » proposées en phase 3 (activités 
de recontextualisation) peuvent permettre de valider des items 
plus « complexes » tels que : 
Résoudre des problèmes de longueur.


