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Présentation de la matinée

• Les formateurs membres du GDM

• Un site http ://math34.ac-montpellier.fr/sur le site de 
l’IA http ://www.ac-montpellier.fr/
� Programmes de 2008 ; 

� Des ressources : anciens documents d’application et 
d’accompagnement en lien avec les programmes de 2002 ;

� Des ressources pour la classe ;

� Des idées pour utiliser du matériel en classe …



Les grandeurs au cycle 1 : 
quel travail en maternelle ?

Objectifs de la formation
�Définir la notion de grandeur

�Repérer les grandeurs enseignées à l’école et en particulier 
au cycle 1

�Favoriser la réflexion sur la conception de situations 
d’enseignement à l’aide de matériel

�Exposer des éléments théoriques

�Faire connaître des outils existants de qualité, des 
ressources pour la classe.



Les grandeurs et leurs mesures : 
la question du plus grand

Problème :
Voici trois polygones, quel est le plus grand ?



Plusieurs réponses pour ce problème

Le plus grand :
•Si on considère la hauteur maximale par rapport à la droite (D), c’est le 
numéro 1 ;
•Si on considère le périmètre du polygone, c’est le numéro 3 ;
•Si on considère l’aire du polygone c’est le numéro 2.



Question : quel est le plus grand ?

• Réponse : 
dis moi quelle est la caractéristique des objets dont tu parles et 
je te dirai quel est le plus grand !

• Quel est le plus grand :
– de ces deux livres ?

– de ces deux récipients ?

– de ces deux balles ?



Question : quel est le plus grand ?

• Pour répondre à la question il faut identifier ce qui 
peut être comparé :
– Enumérer toutes les caractéristiques des objets qui 

permettent de les comparer ;

– Comment s’appellent ces caractéristiques ?



Les grandeurs travaillées du cycle 1 au cycle 3

Les différentes grandeursdans les programmes 
(et leurs synonymes) :

– Longueur (distance, largeur, hauteur, taille, distance, profondeur, altitude, 
envergure, tour de taille …);

– Aire (étendue, superficie, quantité de surface, place occupée dans un plan) ; 
– Durée (intervalle de temps entre deux instants) ; 
– Masse(et non  pas poids qui est une force alors que la masse est une quantité de 

matière) ;
– Volume ;
– Capacité(contenance) ;
– Quantité d’objets (ou cardinal d’un ensemble d’éléments) ;

Et uniquement aux cycles 2 et 3 :
– Angles;
– Prix (ou travail relatif à la monnaie).



Que faites-vous dans vos classes
pour enseigner les grandeurs en cycle 1 ?

• Décrire précisément une activité relative à l’une des grandeurs 
du cycle 1 que vous mettez en œuvre dans votre classe.

– Préciser :
• La grandeur travaillée ;

• Le matériel utilisé ;

• Le niveau considéré ;

• La consigne exacte donnée aux élèves.

• Synthèse des propositions.



Que disent les programmes au sujet des grandeurs ?

• Programme de 2008

• Document d’accompagnement des programmes de mathématiques 
de 2002 : 
« Vers les mathématiques : Quel travail en maternelle ? »

« A l’école maternelle, il s’agit de faire appréhender les objets 
selon le critère d’une grandeur particulière (sa longueur, sa 
masse ou son volume), de faire comparer deux objets selon un de 
ces critères, lorsque cela est possible, et d’avoir parfois recours à
un troisième objet de référence pour pouvoir faire cette 
comparaison.»



Exemple de propositions de travail en cycle 1

Source : http://laclassedesteph.free.fr/

� Quelle est la grandeur véritablement 
travaillée dans chacune des questions ?

� C’est la grandeur « aire », c’est-à-dire
qu’il faut choisir le dessin qui occupe 
soit le plus, soit le moins de place sur la 
feuille.

� Ce type de travail sur fiche ne permet 
pas aux élèves de construire une bonne 
perception grâce à leur propre 
expérimentation et à leurs sens de 
chacune des grandeurs du programme.

� Le travail demandé est uniquement de 
faire un travail sur les formes en « les 
différenciant par leur taille (petit, moyen, 
grand). » (doc. d’accomp.)



Extrait de Access PS

� Quelle est la grandeur qui est travaillée dans cette 
activité ? 

� Comparer la longueur des manches de deux pulls : 
� la grandeur longueur est considérée ;

� Constater qu’un pull est de la bonne taille pour soi ou 
pour la poupée : 
� la grandeur considérée est très difficile à appréhender ! 
� est-ce une aire ? une longueur ? une contenance ?



Une grandeur particulière :
la quantité d’éléments d’un  ensemble

Exemple : une collection de  dessins

Quelle est la quantité de dessins de la 
collection ?

• il y a 19 dessins ;
• 19 est le cardinal de l’ensemble ; 
• c’est la quantité d’objets de la 

collection ; 
• c’est la « taille » de la collection.

Ne pas demander aux élèves :
« Quel est le nombre de dessins ? »
mais :
« Quelle est la quantité de dessins ? »
ou bien 
« Combien y a-t-il de dessins ? »



Construire une toise : 
travailler la grandeur longueur

Matériel :
Feuille de papier de 140 cm sur 100 cm sur 
laquelle des traits verticaux sont tracés.
Baguettes de bois de 140 cm.
Etape 1 : 
Ranger les élèves d’un groupe par ordre 
croissant
Comparaison directe : se placer dos à dos  
ou face à face.
Etape 2 : utiliser une toise
Comparaison indirecte :
Repérer la taille d’un élève par un trait sur 
la grande feuille de papier ;
Etape 3 :
Découper une baguette de bois de même 
longueur que sa taille et la personnaliser.

La longueur de la baguette de bois permet 
de mieux caractériser la taille d’une 
personne (au sens de sa hauteur)Dominique Valentin, Découvrir le 

monde avec les mathématiques, Hatier



Construire une toise : grandeur longueur

�Comparaison des tailles des élèves.

�Faire une toise.

� Comparer des bandes de même largeur
et de longueurs différentes



Comparaison indirecte 
de longueurs

Problème proposé par le manuel :
Une bonne idée et une activité nécessaire
mais une mise en œuvre à repenser.

Transformation de la situation :
Deux groupes d’élèves (A et B) jouent l’un contre 
l’autre et sont placés à deux endroits éloignés dans 
la classe.
Des crayons de différentes longueurs proches
les unes des autres sont placés dans un sac.
Chaque groupe prend un crayon dans le sac.
Il faut savoir quel est le groupe qui a le crayon
le plus long, mais les crayons ne peuvent être
déplacés.

Matériel à la disposition des élèves : 
ficelles, longues bandes de papier, baguettes
plus longues que les crayons.

Source : Premiers pas vers les maths, Accès editions



Le sapin : comparaison de longueurs

Source : CDRom de Joël Briand (Hatier)

Chaque élément choisi répond à une triple contrainte :
• la bonne couleur ;
• la bonne longueur en bas du trapèze ;
• la bonne longueur en haut du trapèze.



Le jeu des dominos : 
travail sur la grandeur longueur

Source : Premiers pas vers les maths, Accès editions



Travail de la grandeur : aire

Des activités :

• d’encastrement

• de recouvrement 

� Exemple 1 :
recouvrir
complètement une
feuille de peinture
bleue, etc.

� Exemple 2 : « choisir des formes en vue de recouvrir une surface (dans 
des jeux tels le Tangram)
(doc. d’accomp.)

Source : Premiers pas vers les maths, Accès editions



Le mobile : 
comparaisons d’aires de disques

Source : CDRom de 
Joël Briand (Hatier)



http://tourdeclasse.canalblog.com/archives/

Le repérage dans le temps

Pour Piaget, la construction de la 
notion de temps se fait en 3 grands 
stades : 
�le stade des opérations qui permet 
de sérier les événements en terme de 
succession ;
�le stade des opérations de partition 
et emboîtements qui assurent le 
découpage des intervalles et des 
durées ;
�le stade  des opérations de mesures 
qui établissent une métrique du 
temps, en prenant une unité de temps.



Repérage dans le temps et durée



http://yvan.raymond.pedagog.free.fr/

Accueil /Travail/Atelier/ Récréation/regroupement/repas/langage/travail/récréation

Repérage dans le temps et durée



Source : http://tourdeclasse.canalblog.com/

Grandeur  : masse

Jeux libres pour :
-soupeser ;
- comparer ;
-transvaser …



La grandeur masse



Balance : 

grandeur masse



Perception de la masse par les sens



contenances

http://petite-section-a-chouffet.over-blog.com/



Les recettes de cuisine
Grandeur travaillée : la contenance

Une première 
approche de 
la mesure 
relativement à
une unité ou à
un étalon.

Le Gâteau au yaourt

INGREDIENTS

- 1 pot de yaourt

- 2 pots de sucre en poudre

- 3 pots de farine

- 1 demi  pot d’huile

- 2 œufs

- 1 sachet de levure

MODE OPERATOIRE

¤ Dans un saladier, verser le yaourt puis le mélanger avec le sucre.

¤ Ajouter les œufs et mélanger.

¤ Verser la farine mélangée avec la levure et l’huile.

¤ Bien mélanger le tout jusqu’à obtention d’une pâte      lisse.

¤ Verser la préparation dans un moule huilé.

¤ Faire cuire à four moyen (thermostat 5) pendant 35 minutes.



Les boites gigognes : quelle utilisation ?



Emboitements : 
travail sur la grandeur volume 



Les boites gigognes : travail sur les grandeurs 
aire et longueur



Quelques éléments théoriques sur les grandeurs

Qu’est-ce qu’une grandeur ?

� Une grandeur est une qualité, une caractéristique d’un 
objet ;

� Elle doit permettre des comparaisons :

deux objets étant donnés, on peut toujours les 
comparer du point de vue de cette grandeur :

C’est le plus lourd, le plus court, le plus étendu, le plus 
volumineux, le plus haut, etc.

� Une grandeur existe indépendamment de toute unité ;

� Une grandeur existe indépendamment de toute mesure.



Quelques éléments théoriques sur les grandeurs

• Concevoir une grandeur c’est déjà une démarche 
d’abstraction : il faut séparer, abstraire la grandeur de son 
objet support
– Exemple : hauteur d’un récipient, contenance du récipient, masse 

de l’eau contenue dans le récipient plein etc. 

• La grandeur avant sa mesure :
– Les comparaisons d’objets relativement à une grandeur sont 

essentielles dans le processus d’apprentissage et de 
conceptualisation :

• Soit la comparaison est directe ;

• Soit la comparaison est indirecte et nécessite un intermédiaire (pour les 
longueurs : bande de papier, ficelle, calque, etc.)



Quelques éléments théoriques sur les grandeurs

• La  première  rencontre  avec  la  notion de grandeur 
passe par  la manipulation d’objets et  l’élaboration de 
protocoles permettant les comparaisons.

• Document d’accompagnement des programmes de 
2002 sur « grandeurs et mesures à l’école 
élémentaire » :
« Les premières activités visent à construire chez les 
élèves  le sens de la grandeur, indépendamment de la 
mesure et avant que celle-ci n’intervienne. »



Le concept de grandeur selon Piaget

• La notion de grandeur est difficile à construire par les enfants. 
Selon Piaget, ils n’accèdent à la conservation des longueurs 
que vers 7 ans, à celle des aires vers 8 ans et à celle des masses 
et des volumes vers entre 8 et 12 ans.

• Les mots pour le dire :
« des oppositions (peu/beaucoup, lourd/léger/mince/gros, 
plein/vide, court/long), puis exprimant des comparaisons 
(« plus lourd que, moins long que … ») » (doc. d’accomp.)

• Tout au long de sa scolarité primaire, l’élève doit être 
confronté à de nombreuses situations qui lui permettent 
d’approcher les grandeurs, et cela commence au cycle 1.



Merci pour votre écoute !


