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Plusieurs activités autour d’un même
sujet, d’un même projet, ….

Les mesures de longueur (m-dm-
cm-mm)

L’activité
n°A

est à réaliser en
……

 mathématique

portera sur la construction de l’abaque pour les mesures inférieures 
au mètre

                 
Je veux arriver à
ce que les élèves

puissent….

 Ecrire  une  mesure  inférieure  au  mètre  dans

plusieurs unités

De cette manière,
ils exerceront la

(les)
compétence(s)
suivante(s)…..

M 50, 51
Connaitre le sens des préfixes

Etablir des relations dans un système pour donner du 

sens à la lecture et à l’écriture d’une mesure

Les élèves
commenceront
l’activité par….

La construction d’un référentiel

Les principales
étapes de cette

activité…

1. Observation du panneau
Qu’est -ce que j’ai collé ?  2 m
ça fait combien de cm ?  200 cm
J’écris cela sur le tableau.
Et à la moitié, qu’est-ce que j’ai ?  1 mètre
Ça fait combien de cm ?  100 cm
Je complète le tableau.

2. Observation et mesure des bandelettes.

Par  groupe  de  deux,  ils  reçoivent  une  bandelette  (un

morceau de mètre ikea), ils la mesurent et notent cela dans

leur cahier de travail. Je leur demande en défi  de me noter

la mesure en m, dm, cm et mm . ( 10 cm ; 33 cm ; 36 cm ;

40 cm ; 45 cm ; 48 cm, 50 cm ; 70 cm ; 75 cm ; 80 cm ; 87

cm 

Le groupe qui a la bandelette de 10 cm vient au tableau.



Ils situent 10 cm sur le panneau. Je note la mesure.

On sait que 10 cm c’est 1…..-->   dm, je note cela aussi.

Ça fait combien de mm ? Ils comptent les petits traits.  100

mm. Je note cela.

Et combien de bandelette de 10 cm ai-je besoin pour faire 1

mètre ? 10. Donc 1 dm c’est quelle fraction du mètre ? 1/10,

je note cela.

Pareil avec les autres bandelettes

3. travail sur feuilles.

Ils complètent la feuille d’exercices
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