
Comparer des longueurs, mesurer 

et construire en utilisant un 

étalon. 

Découvrir une unité de mesure 

usuelle : le centimètre et 

construction d’une règle graduée 

(en collant les étalons cm) 

Mesurer en cm avec une règle 

graduée. 

Comparer des longueurs par la 

mesure 
Construire une longueur donnée. 

Mesurer en cm et en mm avec une 

règle graduée. 

Découverte des unités de mesure 

de longueur et activité spécifique 

sur les ordres de grandeurs 

(choisir l’unité adéquate) 

Du cm au mètre 
Les longueurs : relations entre les 

unités de longueur 
Première approche des 

conversions 

Utiliser la mesure pour calculer un 

périmètre. 

Structurer le temps de l’école, du 

calendrier. 

Découvrir les instruments de 

mesure du temps : sablier, 

horloge, montres à aiguilles et 

digitales, chronomètre 

Lire l’heure : les heures piles et les 

demi-heures (heures du matin) 

Heures du matin / heures de 

l’après-midi 

Découverte des unités de mesure 

de durée et activité spécifique sur 

les ordres de grandeurs (choisir 

l’unité adéquate) 

Les durées : relation entre les 

unités secondes / min / heures / 

jours 

Lire l’heure : les quarts d’heure 
Lire l’heure en s’aidant des 

graduations par 5 puis sans. 
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Comparer des longueurs, 

directement, en introduisant la 

comparaison à un objet 

intermédiaire (perception) 

Les longueurs 

Le temps, les 

durées 



Faire des échanges, des 

décompositions, jouer à la 

marchande (prix ronds) 

Connaitre les pièces et les billets 

jusqu’à 100 

Faire l’appoint et rendre la 

monnaie (jouer à la marchande 

avec rendus de monnaie) 

Première approche des 

conversions : relations entre 

centimes et euros. 

Activité spécifique sur les ordres 

de grandeurs (choisir l’unité 

adéquate pour évaluer un prix) 

Résoudre des problèmes portant 

sur la monnaie 

Comparer deux objets : plus lourd 

/ plus léger 

Découverte d’un instrument de 

mesure : la balance de Roberval 

(peser les ingrédients d’une 

recette) 

La balance a aiguille : découverte 

d’une unité, le kg 

Comparer en utilisant les unités de 

mesure étudiées 

Découverte des unités de mesure 

de masse et activité spécifique sur 

les ordres de grandeurs (choisir 

l’unité adéquate : g/kg/t) 

Relations g/kg 

Découverte d’un instrument de 

mesure : le verre doseur (mesure 

de volume des liquides dans une 

recette ou une expérience) 

Découverte des unités de mesure 

de volume et activité spécifique 

sur les ordres de grandeurs 

(choisir l’unité adéquate : l/cl) 
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Connaitre les pièces et les billets 

jusqu’à 20 

La monnaie 

Masses et 

volumes 


