
Domaine : Grandeurs et mesures  CE1 Item travaillé : Mesurer des segments, des distances 
 
Items liés  
Géométrie : Utiliser des instruments pour réaliser des tracés : règle, équerre ou gabarit de l’angle droit 
Grandeurs et mesures : Connaître la relation entre m et cm, entre km et m/ Résoudre des problèmes de longueur. 
 

ETAPE 1 : Situations de contextualisation  
 
Points communs à toutes les situations :  
Elles nécessitent une « mesure ».  
Elles doivent conduire l’enseignant à mettre en évidence… 
a) le problème suivant : Comment mesurer précisément ?  
b) la solution : « Pour mesurer précisément, il faut faire coïncider le début du segment à mesurer avec le « 0 » de l’instrument de mesure. 

Tâche Outils Démarche Degré de guidage Insertion so cio-
affective 

Gestion du temps 

1) Reproduire une 
« œuvre » 

Passage par la 
manipulation à plat 
ou en volume 

Approche globale – 
Immersion dans le 
problème 

Faible (observation 
des stratégies) 

Travail individuel 
(nécessité de repérer 
le niveau de chacun) 

Séance « longue » 
sur la même tâche 

2) Reproduire des 
marelles tracées 

dans la cour ou des 
terrains de jeu 

Passage par la 
manipulation à plat 
Appui verbal 
(description orale des 
actions avant le tracé 
réel) 

Approche « pas à 
pas » - Expression 
orale des diverses 
étapes 

Fort (obj : mettre en 
évidence les notions 
travaillées : m, cm, 
technique de 
mesurage…) 

Forte  
Coopération en petit 
groupe (obj : 
enrichissement des 
stratégies de 
« mesurage ») 

Séance « longue » 
sur la même tâche 
puis utilisation 
immédiate des jeux 
tracés 

3) Mesurer un trajet 
parcouru par une 

fourmi sur une 
feuille 

Travail à partir de 
fiche 

Approche globale – 
Immersion dans le 
problème 

Fort (obj : Mettre en 
place les savoir faire 
liés à l’utilisation de la 
règle) 

Travail individuel 
(nécessité de repérer 
le niveau de chacun) 

Séance brève à 
renouveler 

4) Estimer une 
« dimension » 

Travail à partir de 
fiche  

Appui sur les 
oppositions 

Approche pas à pas 
en s’assurant de 
l’exactitude à chaque 
fois 

Travail personnel 
puis confrontation au 
groupe 

Séance brève à 
renouveler 
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trajet 
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ETAPE 2 : Situations de décontextualisation  

 
 
 

Utiliser la règle 
pour tracer des 

traits (CP) 

 
 

  

 

 
 

Utiliser la règle 
pour mesurer 

 

 



 
 

Estimer et (ou) 
mesurer 

 
 
 

Situations 
variées (classer, 

mesurer, 
résoudre des 

problèmes 
simples) 

 

 
 
 
 

Vers la 
formulation du 

savoir 

 
Vers des 

reformulations du 
savoir 

Complète les phrases suivantes :  
Pour tracer un trait avec une règle, il faut… 
Pour mesurer la longueur d’un segment, il faut … 



 
Vers des mises 
en relation avec 
d’autres savoirs 

 
Complète les phrases suivantes : 
J’ai travaillé sur la mesure de longueur. 
Le mot « règle » me fait penser à… Le mot « mètre » me fait penser à… Etc. 
Regroupe les mots qui vont ensemble. Explique pourquoi. 
 

Vers des 
situations 
nouvelles 

mobilisant le 
savoir 

 
Complète la phrase suivante : 
Je pourrai utiliser la règle quand… 
 
 

  
 

ETAPE 3 : Situations de recontextualisation  
 
 

 
1) Reprises de 

certaines 
situations de la 
phase 1 avec 

variantes 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Activités de fabrication Programme de tracer d’une figure 
géométrique 

Utiliser la règle pour tracer  
 
 
 
 

2) Situations 
proposées par 
l’enseignant 

 
 

 
 

 

 
3) Situations 

proposées par 
les élèves en 

phase 2  

 

 
L’évaluation (cf items cités en début de document) 

 
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…). 
La phase 3  (activités de recontextualisation) doit permettre de valider des items plus « complexes »  tels que : Résoudre des problèmes de 
longueur. 
 
 
J’apprends les maths Retz CE1 - Mille maths Nathan CE1 - Cap Math CE1 Hatier - Pour comprendre les maths Hachette Edition CE1 
Fiches d’art plastique J. Raybaud Nathan - Géométrie avec le compas et les ciseaux C2 C3 MDI - Créations manuelles éducatives Collection Le Trèfle 
 


