
Donner du sens au domaine GRANDEURS ET MESURES
Construction d'une démarche type au cycle 2 (longueurs, masses, contenances)

NOTION FONDAMENTALE
INTRODUITE

Question fondamentale à laquelle
répondre ?

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

Exemples d'activités : CONTENANCES Remarques

G

R

A

N

D

E

U

R

S

1. PERCEPTION 

(5 sens, expérience)

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 trousse) en 
les observant puis les soupesant

Comparer visuellement la longueur de
deux objets de longueur limitée et 
plutôt allongés

Comparer visuellement deux récipients de 
cuisine de volume limité (verres...)

Cette étape permet de
construire des références

communes d'estimation sans
mesure > affichage, leçon,

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

SI NON : Besoin de recourir à une démarche complémentaire pour valider la comparaison par perception > étape 2

2. COMPARAISON DIRECTE

(manipulation et/ou 

outil associé à sa manipulation)

Est-ce que qu'un outil ou une 
manipulation peut 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 de longueur 
supérieure (prise de marques)

Comparer la contenance des deux mêmes 
récipients par transvasement (eau, 
semoule...)

Cette étape permet de travailler
des compétences de

manipulation, de rigueur
scientifiue. 

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 3
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3. UNITE 

(non normée)

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 (verre mesureur non 
gradué)

Cette étape permet de revenir à
la nécessité de communiiuer et
d'utiliser une unité  connue de
tous dans un groupe, à défaut

d'être normée.
Si OUI : Importance d'insister sur la formulation « pèse / mesure / contient », l'association « nombre + unité », le choix « entre … et … » ou « exactement ... ».

Si NON : Besoin de recourir à une unité normée, précise, connue de tous au-delà de la classe.

4. UNITE 

(normée)

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

Cette étape doit mettre en
évidence à la fois l'intérêt de la

norme (cf. une recette de cuisine
par exemple) et d'une

graduations de celle-ci. 
Si OUI : Importance d'insister sur l'unicité des normes dans le monde entier, issue de décisions historiiues 

Si NON : Besoin d'affiner la mesure par la présence de sous-unités pour donner une mesure plus précise.

5. SOUS-UNITE 

(graduation de l'unité)

Est-ce que que je peux donner une 
mesure de ces grandeurs qui sera 
exacte  en décomposant l'unité 
principale ?

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

idem avec objets plus lourds et 
masses marquées en g

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

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

idem avec objets plus volumineux en cL

Cette étape doit mettre en
évidence un algoritme de

mesure pour être plus efficace :
ajuster d'aborder l'unité la plus
grande, puis progressivement

les unités les plus petites
Si OUI : importance d'insister sur la complémentarité entre unité principale et unité secondaire. 

Si NON : en théorie, on arrive au bout du processus !

6. CONVERSION 

(sans calculs / tableau)

Est-ce que je peux donner la mesure 
d'une même grandeur à l'aide de 
plusieurs unités/sous-unités ?

Mesurer la masse d'objets choisis 
avec des masses marquées d'unités 
diférentes (difcile matériellement >
passage par la simulation 
numérique ?)

Mesurer la longueur d'objets soit en 
m : cm uniquement, soit en mm 
uniquement et comparer les valeurs 
obtenues

Mesurer la longueur d'objets soit en L, cL 
ou mL, uniquement et comparer les valeurs
obtenues

Hormis les longueurs, étape
difficile à réaliser dans les faits,

les sous-unités étudiées au cycle
2 étant sur le base x1000 (g/kg,

L/mL)


