
  

PROGRAMMATION MATHEMATIQUES – grandeurs et mesures 
Compétences travaillées   
 Chercher 
· S’engager dans une démarche de résolution de problèmes en observant, en posant des questions, en manipulant, en expérimentant, en 
émettant des hypothèses, si besoin avec l’accompagnement du professeur après un temps de recherche autonome. 
· Tester, essayer plusieurs pistes proposées par soi-même, les autres élèves ou le professeur. 
 Modéliser 
· Utiliser des outils mathématiques pour résoudre des problèmes concrets, notamment des problèmes portant sur des grandeurs et leurs 
mesures. 
· Réaliser que certains problèmes relèvent de situations additives, d’autres de situations multiplicatives, de partages ou de groupements. 
· Reconnaître des formes dans des objets réels et les reproduire géométriquement. 
 Représenter 
· Appréhender différents systèmes de représentations (dessins, schémas, arbres de calcul, etc.). 
· Utiliser des nombres pour représenter des quantités ou des grandeurs. 
· Utiliser diverses représentations de solides et de situations spatiales. 
 Raisonner 
· Anticiper le résultat d’une manipulation, d’un calcul, ou d’une mesure. 
· Raisonner sur des figures pour les reproduire avec des instruments. 
· Tenir compte d’éléments divers (arguments d’autrui, résultats d’une expérience, sources internes ou externes à la classe, etc.) pour modifier 
son jugement. 
· Prendre progressivement conscience de la nécessité et de l’intérêt de justifier ce que l’on affirme. 
 Calculer 
· Calculer avec des nombres entiers, mentalement ou à la main, de manière exacte ou approchée, en utilisant des stratégies adaptées aux 
nombres en jeu. 
· Contrôler la vraisemblance de ses résultats. 
 Communiquer 
· Utiliser l’oral et l’écrit, le langage naturel puis quelques représentations et quelques symboles pour expliciter des démarches, argumenter des 
raisonnements. 
 
 



 

Comparer, estimer, mesurer des longueurs, des masse s, des contenances, des durées  
LONGUEUR 

CP CE1 CE2 
Comparaison de 4 longueurs à l'aide d'étalon 
(superposition, juxtaposition) 
Connaître le double et les moitiés  de 
certaines longueurs.  
Introduction du centimètre en période 5. 
Utiliser l'environnement pour estimer des 
longueurs. 
Encadrement de différentes longueurs. 

Comparaison avec la règle 
Plus de longueurs à comparer. 
Introduire le mm en période 4 ou 5.  
Mesurer à la règle . 

Introduction de nouvelles unités : m, dm, cm, 
mm ,km. 
Mesurer directement avec les outils adaptés 
(décamètre, mètre...) 
Relation entre les différentes unités. 

MASSE 
CP CE1 CE2 

Comparaison de  3 masses avec la balance 
de Roberval.  
Utiliser des objets du quotidien.  
Familiarisation de l'unité « gramme » en 
période 4 ou 5.  
Manipulation, estimation de cette unité. 
Estimation directe. 

Comparaison de plus de masses.  
Introduction des unités classiques : g et kg. 
Mesurer précisément avec une balance de 
Roberval ou électronique.  

Idem + tonne 
Relation entre les différentes unités. 

CONTENANCE 
CP CE1 CE2 

Comparaison d'une même quantité de liquide 
dans différents contenants.  
Familiarisation de l'unité « litre » en période 4 
ou 5. 
Mesurer à l'aide d'un récipient témoin.  

Utilisation d'un verre mesureur pour comparer 
des contenances. 
Utilisation de l'unité litre 

Idem + dl , cl, ml 
Relation entre les différentes unités.  
 

DUREE 
CP CE1 CE2 

Mesure du temps : le temps long (saison...) et 
temps court (récréation)  en comparant des 
moments connus de l'école (cantine, 
récréation) 

Lecture de l'heure : heure , demi heure, 
minutes 
Mesure du temps : Relation entre semaine et 
jour, entre heures et minutes 

Lecture de l'heure : lecture complète de 
l'heure 
Mesure du temps : Idem + relation entre 
année , siècle, millénaire 

 
 



 

Utiliser le lexique, les unités, les instruments de  mesures spécifiques ces grandeurs 
LEXIQUE 

CP CE1 CE2 
Utiliser systématiquement le mot « masse » à 
la place du mot « poids » 
« Durer » 
« Longueur » 
Ne pas confondre longueur et durée 

Idem + « comparer » 
« unité » 

Idem + « contenance » 
« estimer » 

UNITE 
CP CE1 CE2 

Introduction du centimètre en fin d'année Introduction du mm Introduction du km, dm, m 
INSTRUMENTS 

CP CE1 CE2 
− bande de papier étalon 
− règle (uniquement les centimètres) 
− balance de Roberval 
− bouteilles 

− règle graduée 
− balance de Roberval, balance 

électronique 
− verre mesureur 
− sablier, chronomètre, horloge, 

calendrier 

− mètre 
− idem 
− idem 
− idem + montre et montre digitale 

 
 



 

Résoudre des problèmes impliquant des longueurs, de s masses,  
des contenances, des durées, des prix 

LONGUEUR 
CP CE1 CE2 

Comparer les longueurs de crayons ou 
d'enfants... 

Mesurer des objets dont les mesures ne 
tombent pas juste en cm. 

Mesurer le périmètre de la classe 

MASSE 
CP CE1 CE2 

Comparer 3 objets et les classer du plus lourd 
au plus léger en utilisant un objet référent. 

Problème ayant pour objectif de comprendre 
que la masse n'est pas liée à sa forme. 

Ranger des objets du plus lourd au plus léger 
avec une balance. 

CONTENANCE 
CP CE1 CE2 

Comparer 3 contenants à l'aide d'un récipient 
référent. 

Comparer plusieurs contenances à l'aide d'un 
contenant référent : le litre. 

Effectuer des conversions pour mesurer une 
contenance totale 

DUREE 
CP CE1 CE2 

Comparaison  de la durée des différents 
moments de la journée. 

Problème mettant en œuvre des situations de 
la vie de classe ( conversion de la durée d'un 
temps de travail en minutes) 

Ranger des temps de courses en lien avec 
l'EPS. 

PRIX 
CP CE1 CE2 

Trouver toutes les décompositions possibles 
d'une certaine somme en euros. 

Trouver toutes les décompositions possibles 
d'une certaine somme en euros et centimes 
d'euros. 

Problèmes mettant en œuvre des 
soustractions ( rendue de monnaie). 

 


