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Programmes 2008Programmes 2008
Cycle 1Cycle 1

«« ddéécouvrir les formes et les grandeurscouvrir les formes et les grandeurs »»

«« en manipulant des objets varien manipulant des objets variéés, les enfants s, les enfants 
reprepèèrent drent d’’abord des propriabord des propriééttéés simples s simples 
(petit/grand, lourd/l(petit/grand, lourd/lééger). Progressivement, ils ger). Progressivement, ils 
parviennent parviennent àà distinguer plusieurs critdistinguer plusieurs critèères, res, àà
comparer et comparer et àà classer selon la forme, la taille, la classer selon la forme, la taille, la 
masse, la contenance.masse, la contenance. »»

Comparaison directe 

Propriétés et critères



Programmes 2008Programmes 2008
Cycle 2Cycle 2

Les Les ééllèèves apprennent et comparent les unitves apprennent et comparent les unitéés s 
usuelles usuelles 

-- de longueur (m et cm ; km et m),de longueur (m et cm ; km et m),
-- de masse (kg et g), de masse (kg et g), 
-- de contenance (le litre), de contenance (le litre), 
-- de temps (heure, demi heure)de temps (heure, demi heure)
-- la monnaie (euro, centime dla monnaie (euro, centime d’’euro). euro). 

Ils commencent Ils commencent àà rréésoudre des problsoudre des problèèmes mes 
portant sur des longueurs, des masses, des portant sur des longueurs, des masses, des 
durduréées ou des prix.es ou des prix.



Programmes 2008Programmes 2008
CompComp éétence 3  du palier 1 du socle communtence 3  du palier 1 du socle commun : : 

LL’é’éllèève est capable de :ve est capable de :

situer un objet par rapport situer un objet par rapport àà soi ou soi ou àà un autre objet, un autre objet, 
donner sa position et ddonner sa position et d éécrire son dcrire son d ééplacement ; placement ; 
utiliser la rutiliser la r èègle et lgle et l ’é’équerre pour tracer avec soin et querre pour tracer avec soin et 
prpr éécision un carrcision un carr éé, un rectangle, un triangle , un rectangle, un triangle 
rectangle ; rectangle ; 
utiliser les unitutiliser les unit éés usuelles de mesure ; estimer une s usuelles de mesure ; estimer une 
mesure ; mesure ; 
être prêtre pr éécis et soigneux dans les traccis et soigneux dans les trac éés, les mesures s, les mesures 
et les calculs ; et les calculs ; 
rréésoudre des problsoudre des probl èèmes trmes tr èès simples ; s simples ; 
observer et dobserver et d éécrire pour mener des investigations ;crire pour mener des investigations ;



Programmes 2008Programmes 2008

Utiliser un tableau, un graphique.Utiliser un tableau, un graphique.

Organiser les donnOrganiser les donnéées des d’’un un éénoncnoncéé

Lire ou complLire ou complééter un tableau dans ter un tableau dans 
des situations concrdes situations concrèètes simples tes simples 

Utiliser un calendrier pour comparer Utiliser un calendrier pour comparer 
des durdes duréées. es. 

ConnaConnaîître la relation entre heure et tre la relation entre heure et 
minute, mminute, mèètre et centimtre et centimèètre, kilomtre, kilomèètre tre 
et met mèètre, kilogramme et gramme, euro tre, kilogramme et gramme, euro 
et centime det centime d’’euro. euro. 

Mesurer des segments, des distances.Mesurer des segments, des distances.

RRéésoudre des problsoudre des problèèmes de longueur mes de longueur 
et de masse. et de masse. 

RepRepéérer des rer des éévvéénements de la nements de la 
journjournéée en utilisant les heures et les e en utilisant les heures et les 
demidemi--heures. heures. 

Comparer et classer des objets selon Comparer et classer des objets selon 
leur longueur et leur masse. leur longueur et leur masse. 

Utiliser la rUtiliser la rèègle gradugle graduéée pour tracer e pour tracer 
des segments, comparer des des segments, comparer des 
longueurs. longueurs. 

ConnaConnaîître et utiliser ltre et utiliser l’’euro. euro. 

RRéésoudre des problsoudre des problèèmes de vie mes de vie 
courante. courante. 

CE1CE1CPCP



Programmes 2008Programmes 2008

Livret de compLivret de comp éétences tences –– palier 1palier 1

Utiliser les unitUtiliser les unit éés usuelles de mesure ; estimer une s usuelles de mesure ; estimer une 
mesure mesure 
Être prÊtre pr éécis et soigneux dans les mesures et les cis et soigneux dans les mesures et les 
calculscalculs
RRéésoudre des problsoudre des probl èèmes de longueur et de masse mes de longueur et de masse 

Utiliser un tableau, un graphique Utiliser un tableau, un graphique 
Organiser les donnOrganiser les donn éées des d ’’un un éénoncnonc éé



IntroductionIntroduction
Un thUn th èème complexe et me complexe et omnipromnipr éésentsent dans la vie de tous dans la vie de tous 
les jours, les jours, «« outil pour doutil pour d éécouvrir et comprendre le monde couvrir et comprendre le monde »»

Un thUn th èème qui peut trme qui peut tr èès vite se rs vite se r ééduire duire àà des exercices de des exercices de 
virtuositvirtuosit éés techniques sans lien avec la vie quotidienne.s techniques sans lien avec la vie quotidienne.

Un thUn th èème unificateur entre me unificateur entre 
-- la connaissance des nombres, la connaissance des nombres, 
-- le calcul, le calcul, 
-- la proportionnalitla proportionnalit éé
-- la gla g ééomom éétrietrie
-- ll ’’organisation et la gestion de donnorganisation et la gestion de donn ééeses

Un thUn th èème qui revient rme qui revient r ééguliguli èèrement dans les rement dans les éévaluations valuations 
nationales (nationales ( CE1CE1, CM2) et internationales (Pisa)., CM2) et internationales (Pisa).



Grandeurs Grandeurs etet MesuresMesures
GrandeurGrandeur : tout ce qui est susceptible : tout ce qui est susceptible 

d'augmentation et de diminution. d'augmentation et de diminution. 
Concept qui permet de dConcept qui permet de d ééfinir, pour un objet, ce finir, pour un objet, ce 
qui peut être qui peut être ««plus grandplus grand »» ou ou ««plus petitplus petit »» -- (plus (plus 
lourd, plus long, plus lourd, plus long, plus éétendu tendu ……) ) 

LL’’apprappr ééhension de ce concept ne peut se faire quhension de ce concept ne peut se faire qu ’’en en 
comparaisoncomparaison avec un autre objet.avec un autre objet.

Ex : longueur/largeur/hauteur/profondeur/circonfEx : longueur/largeur/hauteur/profondeur/circonf éérence rence 
/p/péérimrim èètre/taille ; masse/ poids ; aire/ surface ;  durtre/taille ; masse/ poids ; aire/ surface ;  dur éée/ e/ 
temps ; angle ; volume/ capacittemps ; angle ; volume/ capacit éé/ contenance ; temp/ contenance ; temp éérature rature 
; prix/monnaie ; octet /quantit; prix/monnaie ; octet /quantit éé de donnde donn éées.es.



Grandeurs Grandeurs etet MesuresMesures

MesureMesure : d: d éésignation des grandeurs signation des grandeurs àà ll ’’aide daide d ’’un un 
nombre et dnombre et d ’’une unitune unit éé..

Mesurer cMesurer c ’’est calculerest calculer : sectionner, couper, : sectionner, couper, 
transformer la grandeur transformer la grandeur àà mesurer en petits mesurer en petits 
morceaux tous morceaux tous éégaux (lgaux (l ’’unitunit éé) qui seront ensuite ) qui seront ensuite 
ddéénombrnombr éés.s.



Grandeurs Grandeurs etet MesuresMesures

Nombre + unitNombre + unitééPrixPrixObjet souhaitObjet souhaitéé

Nombre + unitNombre + unitééVolume Volume CubeCube

Nombre + unitNombre + unitééMasse Masse Objet pesantObjet pesant

Nombre + unitNombre + unitééAire Aire Surface planeSurface plane

Nombre + unitNombre + unitééContenance  Contenance  RRéécipientcipient

Nombre + unitNombre + unitééDurDurééeeRRéécrcrééationation

Nombre + unitNombre + unitééLongueurLongueurBaguette de boisBaguette de bois

Mesure Mesure GrandeurGrandeurObjetObjet



Construire le sensConstruire le sens
Les grandeurs avant leur mesureLes grandeurs avant leur mesure

LorsquLorsqu ’’elle est abordelle est abord éée trop tôt ou trop e trop tôt ou trop 
rapidement, la mesure srapidement, la mesure s ’é’érige en obstacle rige en obstacle àà
la perception de la grandeur qula perception de la grandeur qu ’’elle est elle est 
censcens éée repre repr éésenter.senter.

La premiLa premi èère rencontre avec la notion de re rencontre avec la notion de 
grandeur passe par la grandeur passe par la manipulationmanipulation dd’’objets  objets  
et let l ’é’élaboration de laboration de protocolesprotocoles permettant les permettant les 
comparaisons, directes ou indirectescomparaisons, directes ou indirectes ..



Construire le sensConstruire le sens

Le concept de grandeur sLe concept de grandeur s ’’acquiert acquiert 
progressivement en rprogressivement en r éésolvant des solvant des 
problprobl èèmes de comparaisonmes de comparaison , pos, pos éés s àà partir partir 
de de situations vsituations v éécuescues par les par les ééllèèves.ves.

Il implique la comprIl implique la compr ééhension de la hension de la 
transitivittransitivit éé
A plus lourd que BA plus lourd que B
B plus lourd que CB plus lourd que C

Donc A plus lourd que CDonc A plus lourd que C



Construire le sensConstruire le sens
Influence du Influence du perceptifperceptif

Pour la Pour la longueurlongueur , le perceptif est plus familier (taille) , le perceptif est plus familier (taille) 
mais perturbmais perturb éé par lpar l ’’encombrement (encombrement ( cfcf deux deux 
rectangles dont lrectangles dont l ’’un est proche dun est proche d ’’un carrun carr éé et et 
ll ’’autre trautre tr èès allongs allong éé))

Pour la Pour la massemasse : obstacle poids / volume occup: obstacle poids / volume occup éé
Pour la Pour la durdur ééee : perceptif totalement subjectif: perceptif totalement subjectif

Influence des Influence des instrumentsinstruments
Les instruments peuvent masquer la grandeur pour Les instruments peuvent masquer la grandeur pour 

remplacer le concept correspondant par un remplacer le concept correspondant par un 
nombre et conduire nombre et conduire àà un travail sur les nombres.un travail sur les nombres.



Comparer des grandeursComparer des grandeurs

Comparaison directeComparaison directe (sans mesurage)(sans mesurage)

On compare, on classe

- par juxtaposition

- par équilibre

- par superposition

On voit (longueur, taille, hauteur, volume, étendue)

On soupèse (masse, poids)



Comparer des grandeursComparer des grandeurs

Comparaison directeComparaison directe (sans mesurage)(sans mesurage)

Par juxtaposition

Transitivité

Classement



Comparer des grandeursComparer des grandeurs

Comparaison directeComparaison directe (sans mesurage)(sans mesurage)

Soupeser

puis vérifier

par équilibre

La première fonction d’une balance est de comparer avant de 
mesurer



Comparer des grandeursComparer des grandeurs

Comparaison directeComparaison directe (sans mesurage)(sans mesurage)
Par superposition (calque, découpage)



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison indirecteComparaison indirecte

On utilise un objet intermédiaire qui va 
permettre de comparer et de classer sans 
mesurer.



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison indirecteComparaison indirecte (outil interm(outil interm éédiaire)diaire)

La longueur est indiquée sur la bande de papier plus 

grande que l’objet à mesurer.

La bande de papier est reportée sur le deuxième objet à

mesurer



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison indirecteComparaison indirecte (outil interm(outil interm éédiaire)diaire)

Comparer 
le tour des 

objets à
l’aide d’une 

ficelle

Comparer 
la longueur 

d’objets 
éloignés à
l’aide d’une 

ficelle



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison indirecteComparaison indirecte (outil interm(outil interm éédiaire)diaire)

Comparer des 
contenances

par 
transvasement

puis par 
juxtaposition



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Comparaison indirecteComparaison indirecte (outil interm(outil interm éédiaire)diaire)

Tare
Classer les objets du 
plus léger au plus 
lourd.

Proposer des situations qui permettent de dissocier le 
volume de la masse



Comparer des grandeursComparer des grandeurs
Attention à l’utilisation des fichiers sans recours à une 

situation vécue liée à un protocole expérimental.



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs

Comparaison avec mesurageComparaison avec mesurage

On utilise une unitOn utilise une unit éé donndonn éée pour comparere pour comparer
La comparaison sLa comparaison s ’é’établit par comptage du tablit par comptage du 

nombre dnombre d ’’unitunit éés.s.

Mesurer = dMesurer = d éénombrernombrer

Notion importante de conservation de la Notion importante de conservation de la 
grandeur avec des unitgrandeur avec des unit éés diffs diff éérentes.rentes.



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)

Mesurage = comptage du nombre de billes



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)

A
B Quel récipient 

contient la quantité
de sable la plus 
importante ?

Mesurage = comptage du nombre d’unités



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs

Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)

Comptage

Unité : carreau



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs

Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)

Unité de 
référence

Mesurer et dénombrer
- bandes de papier

- segments

- longueurs non rectilignes 
(morceaux de ficelle)



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs

Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(par rapport (par rapport àà une unitune unit éé donndonn éée)e)

Reporter un 
étalon pour 
mesurer des 
bandes de 
papier

Construire un 
outil de mesure



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs

Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(n(néécessitcessit éé dd’’une unitune unit éé commune)commune)

3 règles données

Mesurage de la bande de 
papier

La bande mesure

6 unités rouges
4 unités oranges
12 unités roses

Important (autre propriété)
Conservation de la longueur

C’est l’unité qui change



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs

Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(n(néécessitcessit éé dd’’une unitune unit éé commune)commune)

Comprendre que pour des besoins de communication 
une unité de référence doit être choisie.

Proposer des situations réelles (émission – réception)

Ex : Commander une bande de papier avec pour seuls outils des 
tiges de bois (émetteurs et récepteurs ayant des tiges de 
longueur différentes) 



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(n(néécessitcessit éé dd’’une unitune unit éé commune)commune)

13 toises de Paris13 toises de Paris =   8 trabucs de Nice=   8 trabucs de Nice
29 m29 mèètrestres =   9 trabucs de Nice=   9 trabucs de Nice
17 pieds de Paris17 pieds de Paris = 22 pans de Marseille= 22 pans de Marseille
5 m5 mèètrestres = 19 pans de Nice= 19 pans de Nice
4 toises4 toises = 33 cannes de Marseille= 33 cannes de Marseille
14 pans de Nice14 pans de Nice = 33 d= 33 déécimcimèètrestres
1 arpent d'ordonnance1 arpent d'ordonnance = 22 pieds= 22 pieds
1 arpent de Paris1 arpent de Paris = 18 pieds= 18 pieds
1 arpent commun1 arpent commun = 20 pieds= 20 pieds

18 ème 
siècle



Mesurer des grandeursMesurer des grandeurs
Comparaison avec mesurage Comparaison avec mesurage 
(n(néécessitcessit éé dd’’une unitune unit éé commune)commune)

Définition du m ètre 

7 avril 1795 : La longueur égale à la dix-millionième partie 
du quart du m éridien terrestre.

1960 : La longueur d’onde d’une radiation du krypton 
86.

1983 : La longueur du trajet parcouru dans le vide par la 
lumière pendant une durée de 1/299 792 458 de 
seconde.



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 
Les élèves apprennent et comparent les unités usuelle s

Connaître la relation entre heure et minute, m ètre et centim ètre, 
kilom ètre et m ètre, kilogramme et gramme, euro et centime d’euro.

1 km = 1000 m

1 m  = 100 cm
1 kg = 1000 g

1 euro = 100 centimes d’euro
1 h = 60 min



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 

Une des finalités du cycle 2 n’est pas de savoir uti liser un tableau de 
conversion complexe mais de comprendre la relation ent re les unités 
usuelles.

centimecentimeeuroeuroprixprix

LLcontenancecontenance

ggkgkgmassemasse

cmcmmmkmkmlongueurlongueur

Les unitLes unitéés simpless simplesLes milliersLes milliers

unitunitééssdizainesdizainescentainescentainesunitunitééss

100 fois 100 fois 
plus petitplus petit

X 10X 10X 100X 100X 1000X 1000



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
ÉÉtablir des relations entre les unittablir des relations entre les unit éés usuelles s usuelles 

Les situations proposées au cycle 2 peuvent être réso lues avec des 
stratégies diversifiées qui ne nécessitent pas obliga toirement le 
recours au tableau de conversion.

Problème CE1

Un menuisier coupe une planche 
de 1 m 80 cm dans un morceau 
de bois de 2 m. Combien mesure 
le morceau qui reste ?

Compare les distances en utilisant 
< ou > ou =.

8 m 40   … 840 cm

80 cm    … 1m 05 cm

60 cm    … 0 m 60 cm

2 m        … 208 cm1 m = 100 cm



Ordre de grandeur et choix de lOrdre de grandeur et choix de l ’’unitunit éé

On découvre la nécessité d’adapter l’unité de mesure à la 
grandeur à mesurer. 

Ex : Classer de grands objets (ficelles non déplaçables) selon 
leurs longueurs avec pour outils :
- des « centimètres-étalons »
- des règles graduées courtes
- des tiges non graduées de 1m
- des mètres-ruban …

Mesurer, peser, comparer les objets du quotidien de l’élève : 
tableau, cahier, classe, préau, … en adaptant l’unité.

Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
Ordre de grandeurOrdre de grandeur : : construire un rconstruire un r éépertoire dpertoire d ’é’équivalencesquivalences

Un litre dUn litre d’’eau, une boeau, une boîîte de sucrete de sucreUn kilogramme (kg) cUn kilogramme (kg) c’’est lourd commeest lourd comme

Un taille crayon Un taille crayon Un gramme (g) cUn gramme (g) c’’est lourd commeest lourd comme

La distance pour se rendre au La distance pour se rendre au 
terrain de sportterrain de sport

Un kilomUn kilomèètre (km) ctre (km) c’’est long commeest long comme

Un Un ééllèève de GSve de GSUn mUn mèètre (m) ctre (m) c’’est haut commeest haut comme

Un pan du tableauUn pan du tableauUn mUn mèètre (m) ctre (m) c’’est long commeest long comme

Un livre de classeUn livre de classeUn centimètre (cm) c’est épais comme

Une moucheUne moucheUn centimètre (cm) c’est long comme



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
Ordre de grandeurOrdre de grandeur et choix de let choix de l ’’unitunit éé



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
Apprendre Apprendre àà mesurer et mesurer et àà tracertracer

Au quotidien (cahiers du jour : traits soulignés, 
construction de tableaux, frises, …)

Exercices d’entraînement (manuels, fichiers)

Réinvestissement dans d’autres domaines 

(ex : dessins géométriques, arts visuels, EPS, découverte 
du monde …)



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
Proposer des situations de recherche Proposer des situations de recherche 

Quelle est la forme qui 
a le plus grand 
périmètre (tour) ?

Dessiner des lignes 
brisées, des serpents 
de 1m sur une petite 
feuille.



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
Proposer des situations de recherche Proposer des situations de recherche 

A

B

La fourmi rouge se 
rend en A et la fourmi 
noire se rend en B

De quel point 
devraient-elles partir 
pour parcourir la 
même distance ?



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
Proposer des situations de recherche Proposer des situations de recherche 

Les élèves doivent ranger 
les sabliers (fabriqués en 
classe) du plus rapide au 
plus lent 



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
Proposer des situations de recherche Proposer des situations de recherche 



Utiliser les mesures lUtiliser les mesures léégalesgales
Proposer des situations de recherche Proposer des situations de recherche 

Que peut-on 
calculer ?



Cas particulier des durCas particulier des durééeses
Perception subjectivePerception subjective

10 min de r10 min de r éécrcr ééation  ation  ≠≠ 10 min d10 min d ’’attente  attente  ≠≠ 10 min de travail10 min de travail

Pas de comparaison directePas de comparaison directe

Deux grandeurs distinctes exprimDeux grandeurs distinctes exprim éées par la même unites par la même unit éé
de mesurede mesure

LL’’ instant, linstant, l ’’heureheure Il est 10h 30 minIl est 10h 30 min
La durLa dur éée, le tempse, le temps Il sIl s ’’est est éécoulcoul éé 1h et 20 min1h et 20 min

Des unitDes unit éés non ds non d éécimalescimales

1 h = 60 min = 12 x 5 min1 h = 60 min = 12 x 5 min
Double sens des graduations :  5 min  et 1 h et rôle des aiguillDouble sens des graduations :  5 min  et 1 h et rôle des aiguill eses



Cas particulier des durCas particulier des durééeses

PrivilPrivil éégier des situations qui permettent dgier des situations qui permettent d ’’apprappr ééhenderhender
ces deux grandeurs, ces deux grandeurs, et pas seulement let pas seulement l ’’ instant.instant.

Mesurer le temps qui passeMesurer le temps qui passe et et calculer le temps qui calculer le temps qui 
passe. passe. 

Apprendre Apprendre àà lire llire l ’’heureheure sur une horloge muralesur une horloge murale en en 
commencommen ççant par des temps simples (9h, 10h 30) en ant par des temps simples (9h, 10h 30) en 
lien avec la vie de la classe (emploi du temps). lien avec la vie de la classe (emploi du temps). 



Cas particulier des durCas particulier des durééeses
Exemple

Mesurer
et
comparer
des 
durées de
séances

Matériel

Photos
Horloge
Sablier



Cas particulier des durCas particulier des durééeses

Comparaison de 
durées

Mesurage 

Classement  / 
rangement

Lecture de 
l’heure

Gestion de 
données



Cas particulier des durCas particulier des durééeses

Construire 
et utiliser

une 
horloge

Exemple

Pour comprendre les 
mathématiques –
CE1



Cas particulier des durCas particulier des durééeses



Cas particulier des durCas particulier des durééeses
Calendriers et frises

Choisir un calendrier 
actualisé avec de 
nombreuses données 
(mois, dates, jours, fêtes, 
phases de la lune, 
vacances …)

Écritures

16 novembre 2011

16/11/2011



Cas particulier des durCas particulier des durééeses
Calendriers et frises



Cas particulier des durCas particulier des durééeses
Calendriers et frises



Progression des apprentissagesProgression des apprentissages
Comparaison directe de grandeurs
- Juxtaposition
- Superposition

Comparaison indirecte d’objets éloignés
- Utilisation d’un objet intermédiaire
- Transitivité et relation d’ordre

Comparaison avec mesurage (unité de référence) 
- Dénombrement
- Calcul opératoire
- Conservation de la grandeur

Mesurer avec une unité légale
- Mise en évidence du besoin de cette unité
- Adaptation de l’unité à la grandeur mesurée
- Utilisation des instruments de mesure 
- Rapport entre unités : conversions nécessaires
- Situations problèmes et calculs

Grandeur

Mesure



Progression des apprentissagesProgression des apprentissages

Nécessité d’une réflexion de cycle

Voir propositions


