
Séquence construite en animation pédagogique 
« Mathématiques Cycle 3 – Grandeurs et mesures » le mercredi 24 janvier 2018

Basée sur le document « Démarche pour conceptualiser les grandeurs », Magistère Grandeurs et mesures
Objectif de l'animation : Construire la trame d'une séquence autour d'une situation problème sur les surfaces, utilisant des grands nombres et la modélisation » 

Situation problème : 
Objectif de la séquence pour les élèves : 
- comparer la surface des 5 grands lacs américains sur la base de cartes/plans des lacs,
- s'approcher par modélisation des valeurs réelles.

Situation inductrice : 
Avec carte du monde : quel est le plus grand lac du monde (hormis la « mer » Caspienne ») ? 
Notion de « grand » : de quelle grandeur parle-t-on ? 
Présentation des 5 grands lacs américains. 
Présentation de l'objectif : trier les grands lacs par ordre décroissant de surface (grandeur ciblée), avec le plus de précision possible.

Matériel fourni : 
- Carte de synthèse des 5 grands lacs, avec échelle.
- Carte de chaque lac (grisé) sans échelle.
- Feuilles blanches, feuilles quadrillées.

Organisation générale proposée : 
Alternance entre temps collectifs et travail par petits groupes.

Variantes : 
Même type de travail sur des plans de lacs en plus petit nombre et connus des élèves : lacs d'Annecy / lac du Bourget, lac de Passy / lac des Illettes.

Autres domaines de travail : 
- Géographie : découverte des continents à travers les plus grands lacs, diférence entre lac/mer/océan.
- Anglais : connaissances cultururelles sur les Etats-Unis, le Canada.
- Sciences : étude du cycle de l'eau.
- Arts visuels : autour d'oeuvres d'art évoquant les chutes du Niagara (ex : Hyppolyte Sebron, qui a aussi travaillé sur la vallée de Chamonix).



Premières expériences sensitives
A vue, premières impressions, par le corps…

Proposition d'activité en classe     :  
Seule la carte avec les 5 lacs et leur nom est proposée (échelle cachée). Délimitation collective de chaque 
lac. Idéalement en projection grande taille, afn que la comparaison de la superfcie se fasse sur une base 
visuelle seulement (pas de manipulation possible).
Echange collectif sur les arguments justifant les comparaisons de superfcie (plus grande longueur, largeur,
forme, « intuition ») et le niveau de certitude associé à ces comparaisons.
Premier rangement des 5 lacs sur une base collective ou individuelle. 

Variantes     / Diférenciation :   
- Proposer la recherche documentaire (images, plans) aux élèves ; débat sur les cartes les plus faciles à 
utiliser (celles jointes sont de source Wikipedia).

Comparer sans mesurer : comparaisons 
directes
Perception, juxtaposition, superposition, 
soupesage

Proposition d'activité en classe     :  
Pour chaque groupe d'élèves (taille proposée : 5 élèves), distribution des 5 feuilles-plans avec les lacs grisés.
Instruments de mesure interdits (règle, feuille blanche ou quadrillée). Chaque groupe trouve des moyens 
de comparaison des lacs un à un, pour formuler un rangement.
Techniques pertinentes : découpage des lacs éventuel PUIS superposition des lacs découpés ou des feuilles 
photocopiées à la lumière de la fenêtre.
Discussion collective sur les incertitudes de la méthode choisie.
Synthèse des résultats et comparaison avec la phase 1.
 
Variantes     / Diférenciation :   
- Proposer ou ne pas proposer les techniques de comparaisons pertinentes pour les groupes n'en ayant pas
trouvé de performante.
- Proposer une modélisation simplifée des lacs sous formes d'assemblage de rectangles, ayant une surface 
proche du lac.

Activités décrochées     :   
Vérifer que les 5 copies sont à la même échelle > superposition des 5 feuilles.

Comparer sans mesurer : comparaisons 
indirectes
Avec des outils intermédiaires

Proposition d'activité en classe     :   
Proposer les feuilles blanches A4 comme outil de comparaison. 
Discussion sur les techniques pertinentes : découpage des lacs dans leur forme réelle, ou dessin sur feuille 
blanche par décalquage, découpage de rectangles ou autres formes simples modélisant chaque lac pour 
une comparaison plus facile. 
Synthèse des résultats et comparaison avec les phases 1 et 2. 



Discussion sur la fabilité des méthodes utilisées, conclusion sur la nécessité d'un mesurage plus précis.

Comparer avec mesurage : 
Introduction d’un étalon

Proposition d'activité en classe     :  
Discussion sur les techniques de mesurage les plus appropriées aux surfaces. 
Technique experte : utilisation d'un quadrillage. 
L'enseignant distribue des feuilles quadrillées petits carreaux.). Puis délimitation des lacs comme en phase 
3 mais sur feuilles quadrillées. 
Discussion sur la taille de l'étalon la plus appropriée : a priori, le plus simple : unité = 1 carreau.
Dénombrement du nombre de carreaux de chaque plan de lacs, avec les difcultés liées à ce 
dénombrement : carreaux partiellement remplis. 
Discussion sur les techniques de dénombrement des carreaux pleins (1 par 1, rectangles > multiplications) 
et des carreaux partiellement remplis (1 carreaux sur deux, regroupement de carreaux selon le 
remplissage…). Notion d'approximation, technique de marquage des carreaux déjà dénombrés.
Synthèse des résultats et rangement des lacs selon ces valeurs ; comparaison avec les rangements de 
phases 1, 2 et 3. 
Comparaison des valeurs des diférents groupes.
Notion d'ordre de grandeur : « Le lac … est environ … fois plus vaste que le lac ... .»

Variantes     / Diférenciation :   
Proposer une méthode de dénombrement commune, par exemple le dénombrement de tous les carreaux, 
y compris ceux partiellement remplis. 
Rechercher le rectangle équivalent à la surface trouvée (par exemple : 240 carreaux, c'est un rectangle de 4 
x 60 carreaux, 15 x 16 carreaux...)

Activités décrochées     :   
Entrainement sur le dénombrement de surfaces irrégulières avec des carreaux partiels.
Entrainement à trouver le plus grand rectangle dans une surface irrégulière donnée : rectangle inclus dans 
la surface, rectangle équivalent à la surface, surface incluse dans le rectangle.

Mesure usuelle
Système universel : introduction de l’unité « 
légale »

Proposition d'activité en classe     :  
Retour sur séance 1 : a-t-on mesuré la surface des lacs ou la surface des plans de lacs ? Quelle est la valeur 
de surface d'un carreau ?
Echanges autour de l'unité de mesure de longueur commune : le cm et l'unité d'aire correspondante : le 
cm².  Retrouver l'équivalence de base : 4 petits carreaux = 1 cm² (quelle que soit la forme des 4 carreaux, 
pas seulement le carré !)
Discussion autour des stratégies de mesure de la surface des lacs en cm² : 



- même technique que phase 4, avec dénombrement de groupes de 4 carreaux,
- technique numérique (équivalente à de la proportionnalité) : division par 4 des résultats de la phase 4,
- technique alternative : rectangles équivalents de côté 4 carreaux = 1 cm²   (ex : 4 x 60 carreaux = 60 cm²).
Synthèse des résultats, validation défnitive du rangement des lacs par surface décroissante.

Activités décrochées     :   
Entrainement à la division non posée par 4 (par 2 puis par 2).
Mise en évidence des multiples de 4 > notion de valeur approchée par le multiple le plus proche pour éviter
la virgule lors de la division.

Calcul et estimations de mesures
Pas de mesurage efectif.
Construction de références (estimations), de 
relations entre des unités

Proposition d'activité en classe     :  
Retour sur séance 5, discussion : est-ce que les surfaces trouvées correspondent aux surfaces réelles des 
lacs. Notion d'échelle, de grandes valeurs. 
Mesure de la longueur des lacs à l'échelle (TNI, feuille) > estimation possible de la surface réelle des lacs ? 
Discussion sur l'utilisation des valeurs trouvées lors de la phase 4. 

Report de l'échelle sur les dessins de lacs grisés : 100 km ~ 4 cm en format A3 (valeur approchée, à vérifer)
Le travail de proportionnalité en rapport avec l'échelle paraît trop difcile ; de même que le tableau de 
conversion des surfaces. 
Alternative possible : proposer aux élèves un abaque de correspondances de valeurs entre : 
nombres de carreaux <> cm² sur la carte <> km² en réalité sur la base suivante : 
4 carreaux > 1 cm² > 625 km²
64 carreaux > 16 cm² > 10000 km² 
100 carreaux > 25 cm² > 15625 km²
150 carreaux > etc

La réponse approximative sera trouvée par lecture du tableau ou du graphique équivalent fourni aux 
enfants. Une comparaison avec les valeurs réelles récupérées par recherche documentaire permettra de 
conclure sur :
- le rangement proposé depuis la phase 1,
- les écarts entre les valeurs calculées et les valeurs réelles et les origines des approximations.

Synthèse des diférentes phase depuis le début de la situation problème .




