
NOTION FONDAMENTALE
INTRODUITE

Question fondamentale à laquelle
l'élève répond ?

Exemples d'activités :  MASSES Exemples d'activités :
LONGUEURS

Exemples d'activités : CONTENANCES LANGAGE

G

R

A

N

D

E

U

R

S

1. MISE EN EVIDENCE DE LA
GRANDEUR CONSIDEREE

(s'appuie sur le tri d'objets en
fonction de la « mesure »
possible de la grandeur)

Est-ce que je peux trier les objets en 
fonction de la grandeur qui les 
concerne ?

Trier en deux catégories plusieurs 
objets selon le critère : ces objets 
ont-ils un poids – peut-on les peser : 
OUI/NON ?

Trier en deux catégories plusieurs 
objets selon le critère : ces objets ont-
ils une longueur : OUI/NON ?

Trier en deux catégories plusieurs objets 
selon le critère : ces objets ont-ils une 
contenance – peut-on les remplir : 
OUI/NON ?

MASSE / POIDS 

LONGUEUR / CONTENANCE 

ON PEUT / ON NE PEUT PAS

JE PEUX / JE NE PEUX PAS

C'EST POSSIBLE / IMPOSSIBLE

CAR / PARCE QUE

Catégorie NON : Importance de la justifcation / A priori, seule la contenance ne concerne pas certains objets / à l'inverse, plusieurs longueurs pour chaque objet...

Catégorie OUI : Interêt de comparer les objets selon la grandeur considérée en se focalisant juste sur cette longueur > étape 2

2. COMPARAISON DIRECTE
PAR PERCEPTION 

(s'appuie sur les 5 sens,
l'expérience vécue, l'intuition...)

Est-ce que je peux comparer des 
grandeurs par estimation, sous autre 
outil que mon corps ?

Comparer deux objets de masse 
limitée (type objets de la classe) en 
les observant puis les soupesant

Comparer visuellement la longueur de
deux objets de longueur limitée et 
plutôt allongés (zans les déplacer)

Comparer visuellement deux récipients de 
cuisine de contenance limitée (verres, plats,
casseroles...)

LOURD / LEGER / PESER

GRAND / PETIT / MESURER

VIDE / PLEIN / VOLUMINEUX

PLUS QUE / MOINS QUE

PAREIL / EGAL

Si OUI : Importance d'insister sur la capacité du corps (sens, kinesthésie), de l'expérience et de l'intuition dans l'estimation 

SI NON : Besoin de recourir à une démarche complémentaire pour valider la comparaison directe par perception > étape 3

3. COMPARAISON DIRECTE
PAR MANIPULATION 

(s'appuie sur un savoir-faire,
l'utilisation d'un outil de

comparaison...)

Est-ce que qu'une manipulation 
directe ou un « outil » peuvent me 
permettre de valider cette 
comparaison ?

Comparer les deux mêmes objets à 
l'aide d'une balance à plateaux ou 
équivalent

Comparer les deux mêmes objets à 
l'aide d'une cordelette/bandelette de 
longueur supérieure aux objets (prise 
de marques)

Comparer la contenance des deux mêmes 
récipients par transvasement (eau, 
semoule…) ou d'une balance à liquides

POSER / PLACER

OBSERVER / REGARDER

TENIR / PORTER

VERSER / VIDER / REMPLIR

/ COMPARER

ECRIRE / RETENIR

Si OUI : Importance d'insister sur les limites et la fabilité de l'outil (sensibilité, difcultés éventuelles de manipulation)

Si NON : Besoin d'introduire un étalon de mesure et réaliser une mesure chifrée pour comparer > étape 4
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4. COMPARAISON INDIRECTE 

(s'appuie sur un étalon de
comparaison et un savoir-faire :

manipulation)

Est-ce que que je peux donner une 
mesure simple de ces grandeurs pour 
les comparer ?

Mesurer la masse de ces objets à 
l'aide une unité délibérément non 
normée et du quotidien (noix, cube, 
bille)

Mesurer la longueur de ces mêmes 
objets à l'aide d'une unité de type 
bande de papier

Mesurer la contenance des mêmes 
récipients par remplissage avec un 
contenant plus petit (pot de yaourt, verre 
mesureur...)

BALANCE / RECIPIENT 

UNITE / MESURE

DESIGNATION DES D'OBJETS

DESIGNATION DES NOMBRES 

ENTRE… ET … 

PLUS QUE / MOINS QUE

Si OUI : Importance de caler le « nombre d'unités » pour atteindre la mesure sur la maîtrise du dénombrement par les élèves (<10 en tout état de cause)

Optionnel : Besoin de recourir à une unité normée, précise, connue de tous au-delà de la classe > étape 5

5. MESURE DE LA GRANDEUR 

(s'appuie sur un étalon de
mesure et un savoir-faire :

manipulation)

Est-ce que que je peux donner une 
mesure de ces grandeurs qui sera 
comprise par tous ?

Mesurer la masse de ces objets avec 
des masses marquées (en g) OU

idem avec objets plus lourds et 
masses marquées en kg

Mesurer la longueur de ces mêmes 
objets à l'aide de règles graduées en 
cm uniquement)

Mesurer la contenance des mêmes 
récipients par remplissage avec un verre 
mesureur en dL ou L ? OU

idem avec objets plus volumineux en L

PESER / GRAMME /
KILOGRAMME

MESURER / CENTIMETRE /
METRE

CONTENIR / LITRE

MESURER 

Importance pour M. d'utiliser la formulation « pèse / mesure / contient », l'association « nombre + unité », le choix « entre … et … » ou « exactement ... ».


