
 
 

SYNTHESE DE LA FORMATION GRANDEURS AU CYCLE 1  

(4 octobre 2022. N. Pfaff) 

I. Les grandeurs enseignées à l’école  

A l’école primaire, six grandeurs sont travaillées : longueur – masse – contenance – aire – durée – 

angle. On peut ajouter la monnaie à cette liste puisqu’elle se trouve dans le domaine grandeurs dans 

les programmes, même si on peut s’interroger si la monnaie est véritablement une grandeur 

mathématique. Au cycle 3, le volume apparait en tant que grandeur en étant relié à la contenance.  

La vitesse ne fait pas partie des grandeurs à étudier même si elle apparait dans les repères de fin 

d’année de CM2. Elle intervient dans la partie proportionnalité. Une vitesse en km/h doit être traduite 

comme étant le nombre de kilomètres parcourus en une heure.  

Parmi les six grandeurs enseignées à l’école élémentaire, cinq d’entre elles sont citées dans le 

programme de maternelle. 

La longueur, la masse et la contenance font partie du domaine 4 : Acquérir les premiers outils 

mathématiques. La compétence attendue des enfants en fin d’école maternelle est la suivante : Classer 

ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance.  

La durée se situe dans le domaine 5 : Explorer le monde. Elle n’apparait pas dans les compétences à 

acquérir à la fin de l’école maternelle mais elle est citée comme étant à travailler : « La notion de durée 

commence à se mettre en place vers quatre ans de façon subjective. En recourant à des outils et 

dispositifs qui fournissent une appréciation plus objective, l’enseignant amène les enfants non pas à 

mesurer le temps à proprement parler, mais à le matérialiser en visualisant son écoulement. Ainsi, les 

sabliers, les enregistrements d’une comptine ou d’une chanson peuvent permettre une première 

appréhension d’une durée stable donnée ou la comparaison avec une autre. »  

Le mot « aire » est citée une fois dans le domaine 4 : « Très tôt, les jeunes enfants discernent 

intuitivement des formes (carré, triangle, etc.) et des grandeurs (longueur, contenance, masse, aire, 

etc.). » Mais il n’est pas attendue d’acquérir des compétences relativement à cette grandeur. 

Remarquons toutefois certaines activités destinées à travailler la longueur font, en fait, intervenir 

l’aire. Exemple : dans l’exercice suivant (trouvé sur blog de PE), la perception visuelle permet de 

trouver la grande chaise pour le grand ours. Cette perception visuelle s’appuie sur la différence d’aires 

entre les différentes chaises et pas seulement sur la différence de hauteurs. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donne à chaque ours ses affaires 



 
 

II. Les procédures possibles pour ranger des objets selon leur longueur du 

cycle 1 au cycle 3 

La mise en commun sur les réponses à l’activité suivante a permis de faire ressortir les différentes 

procédures à enseigner du cycle 1 au cycle 3. 

 
La première procédure à travailler est la perception visuelle (exercice B) qui permet d’appréhender la 

notion de longueur. Vient ensuite la mise à la même origine (exercice C). La compréhension de la mise 

à la même origine est essentielle pour toutes les procédures suivantes telle que l’utilisation d’un objet 

intermédiaire (exercice D). Ces trois procédures (perception visuelle, mise à la même origine, objet 

intermédiaire) ne font pas intervenir la mesure. Celle-ci intervient lorsque ces procédures sont 

acquises. La mesure commence avec une unité étalon (exercice A) avant d’utiliser les unités usuelles. 

Dans les repères annuels pour le CP, on lit « Les élèves travaillent sur des grandeurs diverses en 

commençant par les comparer pour appréhender le concept avant d’adopter les conventions usuelles. 

Ils apprennent ensuite à effectuer des mesures au moyen d’instruments adéquats en s’appropriant 

peu à peu les unités usuelles.» On voit que la mesure est introduite en CP ce qui permet d’en déduire 

qu’on peut se limiter aux procédures sans mesure en cycle 1. Même si elles sont à nouveau travaillées 

en CP, il est intéressant de travailler toutes les procédures sans mesure en cycle 1. 

Au cycle 2, la mesure avec une unité est introduite puis quelques unités usuelles. Les repères annuels 

permettent de déduire la programmation des procédures relatives à la longueur. 

Procédures à travailler selon le niveau de classe : 

Cycle 1 : Procédures sans mesure 

CP : Procédures sans mesure - Mesure avec une unité étalon - Mesure en cm et m 

CE1 : Mesure avec une unité étalon - Mesure en cm, m, dm et km 

CE2 : Mesure en m, dm, cm, mm et km 

CM1 : Mesure avec toutes les unités usuelles 

III. Les types de situation donnant du sens à la longueur 

Nous avons déterminé les procédures à travailler sur un type de situation, à savoir ranger des objets 

selon leur longueur. C’est un type de situation qui fait intervenir la longueur mais il y a d’autres types 

de situation qui permettent de donner du sens à la longueur. 



 
 

Voici l’inventaire des types de situation pour le cycle 1 avec un exemple de situation :  

Type de situation Exemple d’activité 

Comparer des objets selon leur longueur On dispose de 4 bandes de papier de couleurs et de 

tailles différentes. Il faut trouver la plus grande bande. 

Ranger des objets selon leur longueur On dispose de 4 bandes de papier de couleurs et de 

tailles différentes. Il faut les mettre dans l’ordre, de la 

plus petite à la plus grande. 

Reconnaître un objet de longueur 

identique à une longueur d’un objet 

donné 

On dispose de 4 bandes de papier de couleurs et de 

tailles différentes et d’une bande en carton. Il faut 

trouver la bande de même taille que la bande en carton. 

Classer des objets selon leur longueur On dispose de 8 bandes de papier de couleurs et de 3 

tailles différentes. Il faut mettre ensemble toutes les 

bandes de même taille. 

Dans le tableau ci-dessous, les types de situation ne sont pas ordonnés selon leur difficulté. Celle-ci 

dépend aussi de la procédure souhaitée. On peut quand même dire que ranger est plus difficile que 

comparer et que reconnaitre est le plus facile.  

IV. Programmation sur la longueur au cycle 1 

Les types de situations et les procédures à travailler sur la longueur au cycle 1 sont récapitulés dans le 

tableau suivant en y ajoutant les variables.  

Type de situations Procédures Variables  

Reconnaître un objet de 

longueur identique à une 

longueur d’un objet 

donné 

- Perceptivement 

- Par mise à la même origine 

- Avec un objet intermédiaire  

Le nombre d’objets parmi lesquels il faut 

trouver celui qui a la même longueur 

que l’objet de référence 

Comparer des objets 

selon leur longueur  

 Idem Le nombre de longueurs à comparer : de 

2 à 6 

Classer des objets selon 

leur longueur 

Idem  Le nombre d’objets à classer et le 

nombre de groupes à effectuer. 

Selon le nombre d'objets et le nombre 

de groupes, il est plus ou moins 

nécessaire d’élaborer une organisation 

efficace de tri.  

Ranger des objets selon 

leur longueur 

Idem  Le nombre de longueurs à ranger : de 3 à 

6. 

Selon le nombre d'objets, il est plus ou 

moins nécessaire d’utiliser la transitivité 

et donc d’élaborer une organisation. 

A partir de ce tableau, on peut construire une programmation. On définit chaque objectif de séquence 

avec un ou plusieurs types de problème et une ou plusieurs procédures.  

Voici un exemple de programmation sur le cycle 1 : 

Séquence 1 Objectifs : Reconnaître un objet de longueur identique à une longueur d’un objet 

donné. Classer et comparer des objets selon leur longueur (jusqu’à 3 longueurs 

différentes) par procédure visuelle puis par mise à la même origine. 



 
 

Séquence 2 Objectif : Classer, comparer et ranger des objets selon leur longueur (jusqu’à 4 

longueurs différentes) par procédure visuelle puis par mise à la même origine. 

Séquence 3 Objectifs : Ranger des objets selon leur longueur (à partir de 5 longueurs différentes) 

par mise à l’origine. Reconnaitre un objet de même longueur qu’un autre et comparer 

des objets selon leur longueur à l’aide d’un objet intermédiaire. 

V. Types de situations et procédures pour les 2 autres grandeurs travaillées à 

la maternelle (masse et contenance) 

Les types de situations à travailler sur la masse et la contenance sont les mêmes que ceux trouvés sur 

la longueur. 

Type de situations sur la masse Type de situations sur la contenance 

Comparer des objets selon leur masse Comparer des récipients selon leur contenance 

Ranger des objets selon leur masse Ranger des récipients selon leur contenance 

Reconnaître un objet de masse identique à 

une masse d’un objet donné 

Reconnaître un récipient de contenance identique à 

une contenance d’un récipient donné 

Classer des objets selon leur masse Classer des récipients selon leur contenance 

 

Les procédures à enseigner sont les procédures sans mesure. 

Procédures pour les situations sur la masse Procédures pour les situations sur la contenance 

Par soupesée Perception visuelle (mais très limitée : soit ce sont 

les mêmes récipients, soit l’un des deux s’emboite 

dans l’autre) 

Avec une balance de type Roberval (en plaçant 

un objet sur chaque plateau) 

Par transvasement de l’un dans l’autre 

 A l’aide d’un récipient intermédiaire sur lequel on 

peut marquer la hauteur à laquelle est arrivée le 

liquide transvasé d’un récipient 

De la même façon que pour la longueur, on peut construire une programmation sur la masse et sur la 

contenance à partir des types de situations et des procédures. De même on peut définir une 

progression à partir de l’objectif de séquence, toujours en libellant l’objectif avec une ou plusieurs 

types de situation et une ou plusieurs procédures.  

Exemple de programmation et de progression sur la masse : 

Séquence 1 Objectifs : Comparer deux objets selon leur masse par soupesée puis à l’aide de la 

balance de Roberval. Reconnaitre un objet de même masse qu’un autre à l’aide de la 

balance de Roberval. 

Séquence 2 Objectif : Comparer, classer et ranger des objets selon leur masse à l’aide d’une 

balance de Roberval. 

 

Exemple de progression de la séquence 1 : 

Objectif de séquence 1 : Comparer deux objets selon leur masse par soupesée puis à l’aide de la 

balance de Roberval. Reconnaitre un objet de même masse qu’un autre à l’aide de la balance de 

Roberval. 



 
 

Séance 1 Objectif : Comparer deux objets selon leur masse par soupesée. 

Séance 2 Objectif : Comparer deux objets selon leur masse à l’aide de la balance de Roberval. 

Séance 3 Objectif : Réinvestir la comparaison de deux objets selon leur masse à l’aide de la 

balance de Roberval. 

Séance 4 Objectif : Reconnaitre un objet de même masse qu’un autre à l’aide de la balance de 

Roberval 

VI. Une activité de formation permettant d’interroger la notion de situation-

problème 

On commence par rappeler les caractéristiques d’une situation-problème (Roland Charnay, Marie-Lise 

Peltier, Muriel Fénichel, Nathalie Pfaff) :  

➢ Le problème doit mettre en jeu la connaissance nouvelle (la notion, la technique) dont 

l’apprentissage est visé, et ceci via la procédure apparaissant comme la plus efficace. 

➢ Le problème doit être « consistant », c’est-à-dire que la réponse ne doit pas être évidente 

sinon ce serait simplement un exercice d’entraînement, 

➢ L’élève doit pouvoir s’engager dans la résolution avec ses connaissances antérieures, mais il 

doit aussi avoir à chercher pour les adapter et les faire évoluer, 

➢ La validation doit être le plus possible à la charge des élèves (on parle d’autoévaluation). 

 

On présente une activité pour la séance 2 de la séquence étudiée au-dessus dont l’objectif est 

« Comparer deux objets selon leur masse à l’aide de la balance de Roberval ». 

Présentation de l’activité : 

Les élèves sont au coin regroupement. Chaque élève dispose d’un carton rouge et un carton vert.  

Deux objets sont placés sur une balance de Roberval. Il s’agit indiquer l’objet le plus lourd en levant un 

carton de la couleur correspondant à la couleur collée sur le plateau où est situé l’objet le plus lourd. 

 
Cette activité est répétée plusieurs fois avec des objets différents. 

On demande aux participants de choisir les objets qu’ils prennent parmi la liste suivante d’objets pour 

la 1re comparaison, puis pour la 2e. 

Objets proposés :  

Une boule de pétanque – une balle de tennis - une bouteille vide de 2 L - une petite boite, comme une 

boite de camembert, remplie d’objets métalliques comme des écrous – une plume – une bouteille de 

50 cL remplie pour que l’ensemble pèse 500 g – une boite de céréales remplie pour qu’elle pèse 500 

g. 

La mise en commun doit faire prendre conscience que pour la 1re comparaison, il faut prendre 2 objets 

qui puissent se comparer par soupesée pour faire comprendre le fonctionnement de la balance. On 

place les objets sur la balance et on déduit que le plus lourd (que l’on connait grâce à la soupesée) se 

situe sur le plateau le plus bas. On peut prendre la balance avec les objets en photo pour se rappeler 



 
 

que le plus lourd est sur le plateau le plus bas. Cela permet de revenir à cette affiche pour valider les 

réponses aux comparaisons suivantes. 

Voici des propositions pour les comparaisons suivantes à partir des objets précédents.  

- Une boule de pétanque et une balle de tennis pour montrer que deux objets de même forme 

peuvent avoir des masses différentes 

- Une bouteille vide de 2 L et une petite boite remplie d’objets métalliques comme des écrous 

pour montrer que l’objet de volume plus petit est le plus lourd. 

- Une bouteille de 50 cL remplie pour que l’ensemble pèse 500 g et une boite de céréales 

remplie pour qu’elle pèse 500 g pour montrer que des objets de volumes différents peuvent 

avoir la même masse. 

 

 

 

 

 


