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Mesure de longueurs 
 

Cap Maths  
Manuel: p. 22        

Nom de la leçon : Unités usuelles de longueur 

Critère 1 : situations de recherche  

   

1a Objectifs affichés Connaître le mètre, le décimètre, le décamètre et avoir un 

ordre de grandeur de ces unités. Aborder les équivalences 

entre ces unités. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Lors des séances précédentes, séances 3 et 4 (p.19 et 20 du 

manuel), les élèves ont fait des révisions sur la lecture des 

mesures de longueurs sur une règle graduée (séance 3) et des 

mesures de lignes brisées ainsi que des conversions sous 

forme d'addition de mesures de longueurs de type « Quelle 

est la longueurs total de chaque ligne ? Ligne C : un segment 

de 5 cm 9 mm et un segment de 4 cm et 1 mm » ou de listes 

de décomposition de type canonique en complétant par 

exemple « 32 mm = … cm … mm ». 

Ces rappels du CE2 constituent sans doute les pré-requis de 

la séance sur les unités usuelles de longueurs, car l'élève doit 

être capable d'utiliser la règle comme instrument de mesure, 

et il doit savoir que les additions ne se font que lorsque 

l'unité est la même. Mais l'objectif affiché pour ces révisions 

est aussi d' «utiliser l'équivalence 1cm = 10mm ». En effet, 

cette notion est abordée en CE2, son institutionnalisation 

comporte « des équivalences à connaître : 1 m = 100 cm  1 

cm = 10 mm   1km = 1 000 m », Dico Maths CE2 p.28. Or 

lors de cette séance de CE2, l'objectif de séance était de 

« calculer les distances en kilomètres et utiliser l'équivalence 

1 km = 1 000 m ». L'utilisation des équivalences pour des 

sous-multiples du mètre n'a été abordée que lors de la phase 

« Réviser » sous la forme de liste de conversions (2 

exercices sur 4), avant d'aborder une nouvelle notion (phase 

« Chercher » du canevas de Cap Maths). La notion a été 

rapidement abordée, en début de séance 2 unité 14 en CE2 

(manuel Cap Maths CE2 p.138). 

Concernant donc la situation de recherche pour cette notion 

en CM1, la première manipulation proposée aux élèves a 

comme objectif de « recenser des méthodes connues de 

comparaison indirecte de longueurs : usage d'un étalon par 

report, usage d'un instrument plus long sur lequel on fait des 

marques, mesurage en utilisant des unités et instruments 

conventionnels », guide de l'enseignant page 42. 

Les deuxième et troisième parties de la recherche visent à 

construire la notion d'unité de longueur en utilisant 

différents instruments de mesure, et les équivalences qui les 

lient « par observation des instruments de mesure », guide 

de l'enseignant p. 43. 

Globalement, il s'agit bien d'une situation de recherche, les 

élèves sont en activité, ils sont capables de se lancer dans 
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l'activité, et les notions du CE2 ne sont pas assez fixées pour 

qu'ils puissent connaître les réponses de suite concernant la 

notion de grandeur. En revanche, pour les unités de mesures, 

la question 3 se contente de demander des équivalences 

entre unités, sachant que tous les élèves ne disposent pas de 

tous les instruments de mesure. 

1c  Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

non 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Du matériel de mesure 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Non 

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Cap Maths 

 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

La phase de recherche est un véritable questionnement pour 

les élèves. En revanche, l'institutionnalisation du CM1, qui 

correspond également à celle du CE2, se base 

essentiellement sur les conversions, et la recherche pour y 

parvenir est très brève. Elle ne constitue que le dernier point 

de la recherche qui ne peut être validée que collectivement 

comme le préconise le guide de l'enseignant. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Oui 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

Oui, il y a également les multiples du mètre, alors que la 

phase de recherche ne visait que les sous-multiples, mais 

l'enseignant est mis en garde concernant les multiples, et il 

est prévu que la partie des multiples du mètre soit étudiée 

lors d'une séance ultérieure. 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

Le tableau explicite que chaque sous-multiple a son 

équivalence en mètre. Les sous-multiples sont exprimés sous 

forme de fractions décimales, alors que cette notion n'a pas 

encore été abordée selon la programmation du manuel. Les 

noms des fractions décimales sont données : « un dixième de 

m », « un centième de m » et « un millième de m ». 

De plus, au niveau de la présentation, il y a un autre élément 

qui peut porter à confusion. En effet, sous le tableau, une 

phrase donne des équivalences : « On a également : 1 cm = 

10 mm » sous le tableau des multiples du mètre, et « 1 km = 

10 hm » sous les sous-multiples du mètre. Dico maths p. 47 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel : Cap Maths 
 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Mesure de longueurs avec instrument, comparaison de 

mesures de longueurs, liste de conversions, estimation de 

longueurs avec différentes unités de mesure. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Liste : 25 % 

autre : 75 % 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Comme énuméré ci-dessus 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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Euro Maths  
Manuel p. 76-77 

Nom de la leçon : Estimer des longueurs, des distances 

 

Critère 1 : situations de recherche    

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Euro Maths 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Oui, on passe bien de mesures de longueurs avec un « étalon 

corporel » à des unités de mesures conventionnelles. 

L'institutionnalisation fait bien référence à la dernière partie 

de la phase de recherche. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Oui 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

Oui 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

Des équivalences de différentes unités de mesures de 

longueurs sont présentées en plus du tableau de conversions. 

 

 

 

 

1a Objectifs affichés Se construire des référents pour évaluer des longueurs, des 

distances. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Oui, car la première activité de la phase de découverte 

proposée dans le livre du professeur p. 109 est de compléter 

un tableau. L'objectif pour les élèves est d'estimer la 

longueur de plusieurs éléments qui leur sont familiers, puis 

mesurer avec un « étalon corporel », pour finalement les 

convertir en unités sous-multiples du mètre. 

Dans un deuxième temps, en utilisant le manuel, les élèves 

sont confrontés à des mesures multiples du mètre. 

Les auteurs proposent de construire l'intuition de grandeur 

des unités usuelles en passant par des conversions 

« d'étalons corporels » vers des unités de mesures 

conventionnelles. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Non 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Oui, le tableau de conversions permet de vérifier les 

connaissances sur le lien entre les unités de mesures 

conventionnelles. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Oui, les élèves doivent estimer, puis mesurer et convertir. 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel : Euro Maths 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Dans la continuité de l'objectif de séance et de la phase de 

recherche, les exercices ont comme objectif de faire accéder 

aux élèves à une idée intuitive de la notion de longueur afin 

d'estimer les mesures de multiples et sous-multiples du 

mètre. 

Le travail de conversions se fait à travers la proportionnalité 

du dernier exercice, pour le reste des exercices, les élèves ne 

travaillent que sur l'estimation. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Pas de conversion, pas de problèmes 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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J'apprends les maths  
Manuel : p. 16 

Nom de la leçon : Mesure de longueurs : le pouce, le cm, le mm 

 

Critère 1 : situations de recherche  

   

1a Objectifs affichés Plusieurs objectifs pour la séance « Mesure de longueurs : le 

pouce, le cm, le mm », manuel p.16 : 

- aide aux élèves à la conception du centimètre et du 

millimètre comme unités de mesure de longueur, plus 

difficile à appréhender, selon les auteurs qu'un étalon tel 

qu'une allumette ou même le pouce. Par ailleurs, les auteurs 

relève un obstacle éventuel qui est celui de dire qu'une si 

petite unité (mm) est au service de la mesure de longueurs, 

car « le mm n'est vraiment pas long ! », guide du maître 

p.68. 

- « favoriser l'intuition de ces unités : « un cm, c'est long 

comment ? Et un mm ? » ». 

- une première approche des conversions en passant par des 

conversions d'unités de numération à partir du moment où 

l'on considère « le mm comme unité, le cm apparaît comme 

dizaine, le dm comme centaine, le m comme millier. ». 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Oui. Une activité préliminaire permet de donner un ordre de 

grandeur des objets de la classe ou d'objets connus par les 

élèves tels qu'un camion : les élèves doivent donner l'unité 

de mesure qu'ils utiliseraient pour cela. 

Ensuite, l'activité avec le manuel invite l'élève à chercher, 

selon les différentes unités de mesure, à savoir allumettes, 

pouces, centimètre, millimètre, à montrer en écartant ses 

doigts, une longueur donnée. Ainsi, la conception de cm et 

mm comme étant des unités de mesure est atteinte. Puis une 

deuxième activité invite les élèves à tracer des longueurs de 

mesures différentes exprimées en unités de longueurs 

conventionnelles (pouce anglais, cm, mm). Finalement, ils 

doivent mesurer des segments en les exprimant en 

différentes unités de mesure, ce qui les conduit à comparer 

l'ordre de grandeur de chaque unité de mesure : c'est le 

troisième objectif de la séance. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Non 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

La longueur de l'unité de mesure utilisée est représentée sur 

le manuel par un segment, en plus de la représentation de la 

règle. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Oui, on part d'unités de mesure plus faciles à appréhender 

telles que l'allumette ou le pouce anglais pour aller jusqu'au 

cm puis au mm. 
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Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : J'apprends les maths 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Oui, aucune conversion ni aide à la conversion n'est donnée, 

juste une comparaison d'unités de mesure par rapport à une 

longueur donnée : « Quand on mesure une même longueur 

en pouces, puis en cm, puis en mm, c'est normal de trouver 

un plus grand nombre de cm que de pouces […]. Sur une 

même longueur il y a plus de cm que de pouces, il y a plus 

de mm que de cm. » 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Non 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 

 

Critère 3 : exercices d'application   Manuel : J'apprends les maths 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Liste de comparaisons de longueurs et choix multiple pour 

connaître l'unité de mesure possible pour mesurer des objets 

connus des élèves. Exemple : une coccinelle mesure 5 mm, 

5 cm ou 5 pouces ? 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Il n'y a ni liste de conversions ni problèmes. 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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La tribu des maths 
Manuel : p.30 

Nom de la leçon : Compléter le tableau des unités de longueur 

 

 Critère 1 : situations de recherche   

  

1a Objectifs affichés « Vérifier la connaissance des unités de longueur ainsi que 

les possibilités de conversion. » livre du maître p.38 Dans 

les Compétences / capacités sous le titre Programmes, il y a 

« Réactualiser et compléter le tableau de conversion des 

unités de longueur. Savoir changer d'unités. Savoir estimer 

des longueurs et choisir des unités. Commencer à résoudre 

des problèmes en effectuant des conversions. » 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Il n'y a pas de situation de recherche. On demande aux 

élèves des rappels sur l'historique sur le système métrique 

vus en CE2 ainsi que le calcul de périmètre, puis de lister 

« les unités déjà étudiées : le mètre (m), l'unité multiple 

connue (le km) et ses unités sous-multiples (dm, cm, mm). » 

L'enseignant est mené à écrire au tableau les égalités 

suivantes : « 1dm = 10cm = 100mm » et « 1cm=10mm ». 

Les auteurs considèrent qu'il s'agit d'une révision du CE2. 

C'est la raison pour laquelle le manuel commence par un 

« Rappelle-toi », les équivalences écrites au tableau décrites 

ci-dessus et le tableau de conversions avec comme unités le 

km, puis 2 colonnes vides, puis du m au mm. Pour 

compléter le tableau, les élèves doivent lire le chapitre 

« Application » où figure une explication de ce qu'est la 

chaîne d'arpenteur. Ils disposent d'une donnée explicite : 

« Celle-ci (la chaîne d'arpenter) mesure 10 mètres ou 1 

décamètre (1dam) ». La consigne consiste à placer le 

décamètre dans le tableau. Il n'y a donc ici aucune phase de 

recherche. Les élèves s’exécutent à suivre des consignes 

pour compléter le tableau de conversions. De même, dans un 

deuxième temps, ils ont l'information concernant 

l'hectomètre sous la forme « 1 hectomètre (1 hm) correspond 

à 100 m », et ils sont invités à le placer dans le tableau de 

conversions. Il s'agit ici d'un travail individuel, suivi par un 

travail collectif visant à définir les préfixes « kilo-, hecto-, 

déca-, déci-, centi-, milli- ». 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

- 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Le tableau 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

non 
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Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : La tribu des maths 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Pas de situation de recherche, la première phase de la séance 

consiste à compléter les colonnes du tableau de conversion 

jugées seules inconnues des élèves de CM1, car les autres 

sont des rappels de CE2. Sont introduits les décamètres et 

hectomètres. Pédagogie transmissive. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Oui 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

Pas de phase de recherche… 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

L'objectif est bien donné : les conversions font partie des 

objectifs de la séance. 

 

Critère 3 : exercices d'application   Manuel : La tribu des maths 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Le premier exercice consiste à comparer des longueurs avec 

le compas, ce qui ne découle pas du tout de 

l'institutionnalisation faite par rapport au tableau de 

conversions, mais qui fait partie des objectifs de la séance. 

Suivent ensuite des exercices de type liste de conversions 

avec au début juste une équivalence entre deux unités de 

mesure, puis dans un deuxième temps, une décomposition 

de type canonique en y ajoutant les unités. 

Exemple : « 47 dm = … m … dm », manuel p. 31 

Le troisième exercice propose aux élèves de choisir l'unité la 

plus adaptée à la distance donnée, aucune conversion n'est 

demandée. 

Exemple : « la distance de Lyon à Marseille ? » le choix est 

donné entre dam, hm, m, km. 

Puis l'exercice 4/6 demande aux élèves de tracer de 

segments selon le guide du maître p.40 les élèves peuvent 

« tracer deux segments à la suite l'un de l'autre (exemple : 5 

cm, puis 3 mm) [ou] convertir (exemple : un segment de 53 

mm) ». Sachant que les nombres décimaux n'ont pas encore 

été traités à ce stade de la programmation, et que les élèves 

ont l'habitude des mesures de longueurs avec les deux 

unités, aucune contrainte ne les pousse à réaliser les 

conversions. 

L'exercice suivant consiste à résoudre un petit problème 

nécessitant la conversion de mètres à centimètres, puis 

réaliser un calcul. La consigne est la suivante : « Paul a 

mesuré que son pas moyen fait 75 centimètres. Combien de 

pas devra-t-il faire pour parcourir 100 mètres ? Attention, on 

n'arrive pas exactement à 100 mètres. Il faut les dépasser ! ». 

manuel p.31. La tâche est relativement complexe car le livre 

du maître propose de « trouver par approximation le résultat 

de 75 x … = 10 000» guide du maître p.40. 
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Le dernier exercice, bien plus simple que le précédent, 

consiste à relier deux points tel que le segment mesure 

exactement 5 centimètres. Aucune conversion n'est 

demandée. Aucun lien avec l'institutionnalisation d'ailleurs, 

mais juste une application simple de mesure de longueur. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Liste de conversions : 1/6 

Problème : 1/6 

Autres : 4/6 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Mesure de longueurs, conversions, autres, problème, autres. 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

conversions 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

Problèmes de réinvestissement. 
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Maths tout terrain  
Manuel : p.24 

Nom de la leçon : Les longueurs du m au mm 

 

Critère 1 : situations de recherche        

1a Objectifs affichés Connaître et utiliser les unités du système métrique : mètre, 

décimètres, centimètres, millimètres. Effectuer des 

conversions. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

La situation de recherche n’apparaît pas dans le manuel 

(page 24), mais uniquement dans le livre du maître p. 23. 

Deux activités sont proposées. 

La première consiste à donner le choix aux élèves d'une 

unité de mesure la plus adaptée pour exprimer une mesure 

de longueur. L'enseignant annonce la mesure, les élèves 

doivent choisir l'unité de mesure. Exemple : « Mon chat 

mesure 50 m/cm ». Pour ce faire, l'enseignant a montré ce 

qu'est un décimètre, car selon les auteurs, « le mètre, le 

centimètre et le millimètre sont théoriquement déjà connus 

des élèves depuis les classes antérieures. Nous introduisons 

ici une nouvelle unité, le décimètre, avant de systématiser 

les techniques de conversion entre ces unités au moyen d'un 

tableau ». Dans l'exemple donné dans le livre du maître, les 

deux unités sont déjà connues par élèves. 

La deuxième consiste à tracer des segments de longueur 

donnée sans avoir recours aux conversions. 

Les élèves ne sont pas dans une phase de recherche, ils sont 

en activité, mais selon les consignes données par 

l'enseignant, qui ne sont pas en lien avec la phase 

d’institutionnalisation. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

non 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

aucune 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Non, diversification oui, mais pas de complexification. 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Maths tout terrain 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Non, aucun lien entre la phase des « activités de 

découverte ». L’institutionnalisation est uniquement basée 

sur les conversions, alors que la phase précédente vise à 

donner les notions d'ordre de grandeur et le tracé de 

segments de mesures données. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Oui 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

Non, il y a bien le m, le dm, le cm et le mm. 
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2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

Le lien avec les conversions est très clair : trois écritures 

linéaires sont placées dans le tableau. 

1m = 10 dm = 100 cm = 1 000 mm 

1 dm = 10 cm = 100 mm 

1 cm = 10 mm 

m dm cm mm 

1 0 0 0 

 1 0 0 

  1 0 

Puis une application montre aux élèves comment utiliser le 

tableau pour réaliser des conversions. A cela s'ajoute la 

mascotte du manuel qui introduit la notion de comparaison 

de longueurs en utilisant la même unité. 

 

Critère 3 : exercices d'application   Manuel : Maths tout terrain 

 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Il y a 9 exercices d'application en tout. Il y a donc 5 

exercices de type liste de conversions, et 4 exercices autres. 

Pas de problèmes. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Liste : 56 % 

Autres : 44 % 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Pas de problèmes, mais tous les exercices autre sont au 

début, et les 5 derniers sont des conversions de type liste. 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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Pour comprendre les mathématiques 
Manuel: P.20 

Nom de la leçon: Du mètre au millimètre  

 

Critère 1 : situations de recherche  

   

 

1a Objectifs affichés Utiliser les équivalences entre les unités. Effectuer des 

opérations sur les longueurs. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Le nom de la leçon est « Du mètre au millimètre », p.20 

Après le lire et débattre basé sur une recherche de mesure de 

contenance parmi des mesures de longueurs (la distance 

entre deux villes, l'altitude d'une montagne, etc. on trouve la 

contenance d'une bouteille), les élèves sont amenés à 

mesurer des longueurs supérieurs au mètre (le couloir, la 

porte, la fenêtre, la cour, etc.) avec des outils données par 

l'enseignant, et ce en groupes (la moitié des élèves 

travaillent pendant que l'autre moitié surveille!!) 

Puis ils passent à la phase de recherche où la première 

consigne est de découper une bande de papier d'un 

décimètre de longueur. La question de « recherche » : 

combien de bandes d'un centimètre faut-il assembler pour 

former une bande d'un mètre ? (un en toutes lettres).Puis 

recopie et complète : une liste de conversions 1m=… dm. 

Recherche B : 

a- mesure les côtés du drapeau de Pologne (dessiné dans le 

manuel) 

 

 

 

 

b- Le périmètre de la partie rouge est-il égal à la moitié du 

périmètre du drapeau. (commentaire entre nous : Dans le 

livre du maître, mettre en évidence la confusion possible que 

le périmètre de la partie rouge est la moitié de celui du 

drapeau, en gros la confusion possible entre aire et périmètre 

dans la leçon sur les longueurs introduite par des 

conversions directement en phase de recherche ! Petite 

perle!!) 

 

Recherche C- Trace une ligne brisée ABCD qui mesure 2dm 

et 5mm. Écris sa mesure en cm et en dm. 

Livre du maître : « la mesure de la ligne ABCD étant donnée 

en décimètres et millimètres rend cette tâche délicate et 

conduira très probablement les enfants à exprimer cette 

dimension en millimètres. » (Moi : d'autant plus qu'ils ne 

connaissent pas encore les nombres décimaux!). 

a- Indique les mesures choisies pour chacun des segments : 

AB= …        BC=…         CD=… 

b- Compare ton tracé avec celui de ton voisin. 
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1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Pas réellement, juste la comparaison avec l'élève à côté, sans 

véritablement de débat prévu en binôme par le livre du 

maître. 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Le petit personnage, Mathéo, rappelle dans des bulles 

1dm=10cm puis une deuxième « La mesure du tour du 

drapeau est son périmètre », ainsi que ce qu'est une ligne 

brisée. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

non 

 

 

 

 

 

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation Manuel : Pour comprendre les mathématiques 

 

 

 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Pas vraiment de phase de recherche, on passe de mesures 

supérieurs au mètre (dans « Lire et débattre), à des listes de 

conversions et un exercice (qui se veut peut-être un 

problème?) avec la mesure d'un drapeau la moitié de celui-ci 

(la partie rouge). Pour moi il n'y a pas de phase de 

recherche, et le passage de dm à mm se fait par dépit, car les 

élèves ne peuvent qu'exprimer les données en mm (pas de 

connaissances de la numération décimale). 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

oui 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

Si on prend en compte la phase « Lire et débattre » non car 

le m est présent. Sinon oui, le tableau comprend m, dm, cm, 

mm. 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

Un exemple est donnée : 2m 5 cm + 43 cm = 205 cm + 43 

cm = 248 cm. 

Plus qu'une conversion, c'est un problème à deux étapes : 

une conversion pour obtenir une unité commune, puis une 

addition. 
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Critère 3 : exercices d'application  Manuel : Pour comprendre les mathématiques 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Dès le premier exercice, le guide du maître propose que 

« les élèves qui éprouvent des difficultés […] (utilisent) un 

tableau analogue à celui du Mémo. L'enseignant doit alors 

veiller à ce qu'ils n'écrivent qu'un seul chiffre par colonne. » 

Ils mettent en garde l'enseignant par rapport à un nombre qui 

nécessite un 0 dans une colonne du tableau, afin les élèves 

pensent à mettre un chiffre par colonne obligatoirement. 

Liste où il faut convertir en cm (longueurs exprimées ex : 

longueur de la table : 2m 15cm, largueur de la feuille : 210 

mm, etc.) ranger des nombres donnés ayant des unités de 

longueur en cm, dm et mm ; addition de nombres exprimés 

avec des unités de longueur différentes (ex : 50cm + 50mm). 

Là encore, « les enfants vérifient les conversions et peuvent 

utiliser le tableau ». 

Puis, une série de 4 exercices de difficulté croissante selon le 

code couleur du manuel complètent la liste de 4 exercices de 

conversions cités ci-dessus. Afin d'y répondre, les élèves 

sont amenés à réaliser des manipulations de mesures de 

longueurs ou des calculs intermédiaires, puis exprimer les 

résultats avec des unités de mesures inférieurs au mètre  

(avec les 3 unités étudiés dans la leçon, à savoir dm, cm et 

mm). 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Listes : 3/7 ; exercices d'application 3/7, dont 2 sans 

conversions. Les élèves en difficulté ne manipulent pas du 

tout les outils de mesure, mais se contentent d'apprendre à 

utiliser le tableau de conversions. Pseudo problème : 1/7 : le 

n° 4/7 décrit dans la dernière case. 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

D'abord liste (exercices dits plus faciles), puis problèmes. 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

Addition ou divisions, bien que la technique opératoire de la 

division ne soit revue que bien plus tard si l'on suit la 

programmation du livre (elle est apprise en CE2). 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

Problème de réinvestissement, bien que ce ne soit pas 

« vraiment » des problèmes. Exercice n° 4/7: Combien de 

doubles décimètres mis bout à bout faut-il pour obtenir 1 

m ? 

 

 

  



18 

 

Proportionnalité 
Cap Maths  
Manuel : p. 137 

Nom de la leçon : Proportionnalité 

 

Critère 1 : situations de recherche   

  

1a Objectifs affichés Résoudre des problèmes de proportionnalité en utilisant des 

raisonnements fondés sur les propriétés de linéarité 

(contexte quantité-prix). 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Le chapitre consacré à la proportionnalité est sous le 

domaine de la résolution de problèmes, et non pas en 

grandeurs et mesures. De ce fait, il n'y a aucun lien entre les 

2 notions. La proportionnalité sera donc étudiée ici par 

rapport à la monnaie, et donc il n'y a pas de changement 

d'unité. On peut donc considérer qu'il n'y a pas de 

conversions. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

- 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

- 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

- 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel :  Cap Maths 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

- 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

- 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel :  Cap Maths 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

- 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

- 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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Euro Maths  
Manuel : p. 134 

Nom de la leçon : Proportionnalité : graduations et échelles 

 

Critère 1 : situations de recherche  

   

1a Objectifs affichés Apprendre à graduer une droite avec une unité. Se 

familiariser avec la notion d'échelle sur un plan. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Oui, les élèves savent mesurer des longueurs, la recherche se 

base sur la proportionnalité liée à la mesure de longueur de 

segments, ce qui permettra de placer des points afin de 

mettre en évidence des segments de mesures données. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Oui, le compas ou une bande de papier proposés par le 

manuel dans la consigne. 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Les moyens d'auto-correction. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Oui, dans le premier cas, l'origine est donnée, dans la suite 

des exercices de recherche, l'origine doit être trouvée par les 

élèves en raisonnant par proportionnalité de mesures de 

longueurs. De plus, le dernier exercice utilise des unités de 

mesure supérieures à 100, ce qui oblige les élèves à 

raisonner autrement. 

 

 

 

 

 

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Euro maths 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

La leçon est une institutionnalisation. Ce qui est regrettable 

c'est qu'elle apparaisse au début de la phase de recherche sur 

le manuel par une bulle de la mascotte. Le livre du 

professeur propose sa lecture en phase 

d'institutionnalisation. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Non 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel : Euro maths 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Un réinvestissement sous la forme de lecture de carte. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

0 % de listes 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 

 

Comme pour la mesure de longueurs, les auteurs proposent une séance spécifique mettant en 

évidence le lien entre conversion et proportionnalité à travers la mesure de longueur. 

Quel est le lien entre proportionnalité et conversion : les conversions réalisées lors des calculs de 

proportionnalité. 

 

Remarque pour cette séance: lors de la phase de recherche il n'y a pas de conversions, ce n'est que 

lors de l'exercice que les unités de longueurs sont introduites. 
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J'apprends les maths  
Manuel: p. 122-123 

Nom de la leçon : La proportionnalité : situations de comparaison 

 

Critère 1 : situations de recherche 

1a Objectifs affichés « Nous nous limitons à des rapports qui expriment le prix à 

l'unité, la longueurs à l'unité, le poids à l'unité. » Ainsi, « les 

élèves comparent des rapports entre nombres dans des 

contextes familiers, comme le prix, la longueur et le poids », 

livre du maître p. 168. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Les auteurs partent des connaissances ou intuitions 

supposées des élèves, et d'un obstacle éventuel qu'est celui 

de faire la différence entre « le sens relatif d'expressions 

comme « le moins cher », « le plus long », « le plus léger » 

[…] du sens absolu », livre du maître p. 169. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Non  

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Les aides sont apportées par l'enseignant qui guide le débat 

pour le premier exercice de recherche. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Oui, les 3 premiers exemples peuvent être résolus sans faire 

appel aux calculs, alors que le dernier nécessite forcément 

un passage par le calcul du prix à l'unité. 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : J'apprends les maths 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Institutionnalisation suite à la recherche. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Non  

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel : J'apprends les maths 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Si la phase de découverte est basée sur la monnaie, toute la 

phase d'application est basée sur les unités de mesures 

conventionnelles. 

Il s'agit de comparaisons de nombres d'objets et de mesures 

de longueurs ou de masse. Ce ne sont ni des listes ni des 

problèmes. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

100 % exercices d'application de la leçon de comparaison de 

rapports. 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 

 

Il n'y a pas de conversions dans la partie recherche et institutionnalisation 
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La tribu des maths 
Manuel:  p. 142-143 

Nom de la leçon : Situations de proportionnalité 

 

Critère 1 : situations de recherche 

1a Objectifs affichés « Reconnaître une situation dite de « proportionnalité ». 

Comprendre les relations entre les nombres dans une 

situation de proportionnalité. », guide du maître p. 231. 

« Comprendre puis résoudre un problème de 

proportionnalité », guide du maître p.233. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

« Il s'agit ici d'initier les élèves à la compréhension de cet 

objet d'apprentissage au travers de situations de la vie 

ordinaire. » La phase de recherche consiste donc à résoudre 

un problème de proportionnalité lié à une recette de cuisine. 

Il n'y a pas de lien avec les conversions au niveau de la 

phase de recherche. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Non  

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Aucune 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Non  

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel :  La tribu des maths 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

L'institutionnalisation se fait lors de la mise en commun. 

Elle découle de la phase de recherche. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Non  

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel :   La tribu des maths 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courant 

Il y a des exercices de proportionnalité simple, et des 

exercices de proportionnalité avec conversions. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Proportionnalité simple : 4 

Proportionnalité avec conversions : 1 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Pas d'ordre particulier 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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Maths tout terrain 
Manuel: p. 146 

Nom de la leçon : La proportionnalité 

 

Critère 1 : situations de recherche  

1a Objectifs affichés Utiliser un tableau dans des situations simples de 

proportionnalité, en calculant un coefficient de 

proportionnalité. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

La situation de recherche, comme l'indique l'objectif de 

séance, est basée sur des situations de proportionnalité 

utilisant un tableau. Dans chaque cas, il s'agit de quantités 

d'objets liés à un prix. Il n'y a donc pas de conversions dans 

ce manuel pour cette leçon. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

- 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

- 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

- 

 

 

 

 

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel :   Maths tout terrain 

 

 

 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

- 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

- 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel :   Maths tout terrain 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

- 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

- 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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Pour comprendre les mathématiques 
Manuel:  p. 181 

Nom de la leçon : La proportionnalité en cuisine 

 

Critère 1: situations de recherche  

1a Objectifs affichés Réinvestir la proportionnalité dans des situations de la vie 

quotidienne 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Ce n'est pas une séance avec un lien avec les conversions, 

alors que les élèves manipulent des unités de mesures 

conventionnelles (masse et volume). On pourrait s'attendre à 

voir des conversions dans des utilisations courantes de type 

recettes de cuisines. Or il n'y a pas de conversions d'unités 

de mesure. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

- 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

- 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

- 

 

 

 

 

 

Critère 2: phase d'institutionnalisation Manuel : Pour comprendre les mathématiques 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

- 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

- 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application  Manuel : Pour comprendre les mathématiques 

 

 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

- 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

- 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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Fractions décimales 
Cap maths  
Manuel: p. 91 

Nom de la leçon : Fractions décimales 

 

Critère 1 : situations de recherche 

1a Objectifs affichés Comprendre les fractions décimales et connaître et utiliser 

les relations entre unités, dixièmes, centièmes. 

Connaître les unités et les relations entre unités dixièmes et 

centièmes 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

A l'aide d'une bande de papier unité, il faut construire 5 

segments. Ces cinq mesures sont écrites en fractions 

décimales et il faut ensuite associer si possible chaque 

mesure à une autre forme d’écriture. (fractions, somme 

d'unités et de fractions inférieurs à l'unité) 

 

Par exemple le segment a mesure 1/10 u ou 10/100 u. 

Il s'agit bien d'une situation de recherche, les élèves peuvent 

entrer dans l'activité seule, et grâce à leurs connaissances 

antérieures, ils sont capables de fournir des équivalences 

(conversions d'unités de numération). 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Oui car les segments sont construits, ils les ont devant eux. 

Donc comparaisons directes possibles. 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Le segment unité 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

non 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Cap Maths 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Dans Dico maths, la relation entre dixième, centième et 

unité. Le plus c'est que la leçon donne des équivalences 

entre millièmes et unité, millièmes et dixièmes et dixièmes 

et centièmes. Le tout en partant d'une unité de longueur. 

La mise en commun insiste : « la compréhension des 

écritures à virgule nécessitera une connaissance de la 

relation de la « valeur donnée par chaque rang » à l'unité, 

mais également « la valeur donnée par d'autres rangs ». 

(Guide du maître p.196) 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Non 

 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel : Cap Maths 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Dans les exercices conversions unités de numération : 

Quelles sont les fractions égales à un nombre entier ? 

Comparer des fractions par rapport à l'unité. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Pas de problèmes. 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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Euro Maths  
Manuel: p. 160-161 

Nom de la leçon : Fractions décimales 

Critère 1 : situations de recherche  

 

1a Objectifs affichés Comprendre que l'unité peut être partagée successivement 

en 10, 100, 1 000… Travailler les propriétés spécifiques des 

fractions décimales. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

La phase de recherche lie fractions décimales et droite 

graduée. Il s'agit bien d'une phase de recherche car les élèves 

peuvent se lancer seuls dans l'activité, à savoir le comptage 

de dixièmes dans une unité sur la droite graduée, ce qui les 

amène à conclure qu'une unité est égale à dix dixièmes. 

Ainsi, le lien avec la numération de position est également 

établi, et poursuivie par la question suivante sur les 

centièmes. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Oui, le dénombrement sur la droite graduée. 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Une loupe est représentée afin de mettre en évidence les 

sous-multiples de l'unité. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Oui, dans un premier temps l'élève doit comprendre les 

sous-multiples de l'unité avec un partage fractionnaire de 

l'unité en 10 puis en 100. Ensuite il doit déterminer la 

longueur des segments correspondants, savoir reconnaître 

les fractions égales à l'unité et placer les autres mesures sur 

une droite graduée. 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Euro maths 

 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

La leçon est donnée par la mascotte du manuel, le petit furet, 

qui explique ce qu'est une fraction décimale. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Non 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel : Euro maths 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Il y a entre autres, des multiplications de nombres entiers par 

des fractions décimales. Or cette écriture explicite ne fait pas 

partie des programmes du CM1. 

Listes 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

100 % 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

J'apprends les maths 
Manuel: p. 138 

Nom de la leçon : Fractions décimales du m, du dm et du cm 

 

Critère 1 : situations de recherché 

 

1a Objectifs Exprimer sous la forme d'une mesure entière les fractions 

décimales des unités de longueurs privilégiées jusqu'ici 

(m, dm, cm). Le but est que les élèves comprennent que 

1 cm = 10 mm ; 1 mm = 1/10 cm. 

 

Les auteurs font le choix de consacrer une leçon pour ne 

pas introduire l'utilisation de la virgule trop tôt dans les 

apprentissages. Ainsi, un élève « qui aurait perçu que le 

premier chiffre après la virgule exprime les dm et le 

suivant les cm pourrait réussir la plupart des exercices en 

raisonnant sur des entiers. Il ne construirait pas la 

connaissance indispensable : le dm est 1 dixième de m, le 

cm est 1 centième de m », Brissiaud, Livre du maître, 

p.182 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves sont 

capables de se lancer dans l'activité 

Préalable : une bande de papier de 1m coupée en deux. 

L'enseignant dit que c'est 1/2m et demande combien est-ce 

de dm, cm et mm et note les propositions au tableau. Idem 

pour ¼ m..., ¾ m 

 

Le but de l'activité est que les élèves arrivent à donner des 

équivalences comme ½ m = 50 cm = 5 dm. 

Avant de commencer cette phase « Je découvre », une 

phase collective relativement longue est obligatoire. 

L'enseignant est obligé de guider les débats et c'est lui qui 

manipule la bande de papier pour arriver à la relation = la 

bande coupée en deux = 1/2m 

Il faut que les élèves se justifient avec par exemple : 

« la justification s’appuie sur l'idée de fractionnement de 

l'unité supérieure : par exemple, ½ dm = 5 cm parce que le 

cm, qui est 10 fois plus petit que le dm, peut être regardé 

comme le dixième de dm. Écrire ½ dm = 5 cm, c'est donc 

dire la même chose que ½ dm = 5/10 dm » 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-correction 

pour valider les étapes 

Non car les élèves ne manipulent pas. Oui si on leur 

fournit le matériel. 

1d Quelles sont les aides à la disposition 

des élèves ? 

Au tableau, lors de phase orale les équivalences 1 dm = 

1/10 m ; 1cm = 1/10 dm et 1/100 m. Le mm, c'est le 1/10 

du cm ; c'est aussi 1/100 dm et c'est aussi 1/1000 m. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Non, il s'agit d'exercices d'application directement issus 

des résultats écrits au tableau. 
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Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : J'apprends les maths 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la phase 

de recherche, ou s'agit-il d'une 

pédagogie transmissive déguisée ? 

Pédagogie transmissive déguisée. Sans l'aide de 

l'enseignant, les élèves ne peuvent pas réaliser la phase 

de recherche. 

2b Le tableau de conversion fait-il partie 

de l'institutionnalisation ? 

Non, c'est un choix délibéré de la part des auteurs (voir 

objectifs décrits dans le livre du maître) 

2c Si le tableau est présent, le choix des 

unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase de 

recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien est 

fait avec les conversions ? 

- 

 

Critère 3 : exercices d'application   Manuel : J'apprends les maths 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Listes de conversions mais on attend de la part des 

élèves plutôt des calculs. 

Exemple : 

¾ dm = …. mm  

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de conversions) 

100 % calculs sous forme de liste mais les résultats ne 

peuvent pas être appris ni mis dans un tableau de 

conversions 

3c Quel est l'ordre de présentation des 

exercices selon le type : d'abord des 

listes de conversions puis problèmes, 

ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées pour 

des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, unités 

complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées dans 

des problèmes de type situations-

problèmes,  problèmes de 

réinvestissement,  problèmes de 

transfert,  problèmes d’évaluation ou  

problème ouvert ? 

- 
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La tribu des maths 
Manuel: p. 94 

Nom de la leçon : Les fractions décimales  

 

Critère 1 : situations de recherche  

       

1a Objectifs affichés Faire percevoir aux élèves que lorsque l'on a partagé une 

surface en 10 parties égales, on peut affiner la répartition en 

partageant à nouveau chaque partie en 10. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Non, les élèves ne peuvent pas entrer facilement dans 

l'activité. Il s'agirait plutôt  de la description d'un exercice 

que l'on ferait avec les élèves. 

 

 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Oui en comptant les cases une par une 

 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

néant 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

non 

 

 

 

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : La tribu des maths 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Les fractions décimales sont des fractions qui ont 10 ou 100 

comme dénominateur. On peut préciser qu'avec 1000 ou 10 

000 c'est toujours vrai. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

non 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel : La tribu des maths 

 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Hors programme car l'écriture de la multiplication d'un 

nombre entier par une fraction n'est pas au programme du 

CM1. 

Exemple : 

On a vu qu'on peut partager le grand rectangle en 10 petits 

rectangles ou en 100 petits rectangles. Imaginons qu'on le 

partage aussi en 

1 000 petits rectangles. Combien le grand rectangle 

contiendra-t-il de dixièmes, de centièmes, de millièmes ? 

…. x 1/10 = 1 

…... x 1/100 = 1 

….. x 1/1000 = 1 

[la tribu des maths – manuel élève – p. 95] 

 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Pas de problèmes 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Pas ordre 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

Maths tout terrain  
Manuel: p.24 

Nom de la leçon : Les longueurs du m au mm  

 

Critère 1 : situations de recherche  
       

1a Objectifs affichés Identifier et représenter des fractions décimales 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Pas de phase de recherche sur le manuel mais une annexe 

dans le livre du maître fait office de phase de recherche. 

Les élèves ont à disposition un certain nombre de formes 

partagées (quadrillage, fromage) en part égale. Ils doivent 

trouver les deux qui sont partagées en dixième. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

non 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Pas de phase de recherche dans le manuel. Il commence par 

la leçon donc application directe de la leçon donnée au 

départ. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Du dixième au centième. 

 

 

 

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Maths tout terrain 

 

 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Non car il n'y a pas de phase de recherche 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

non 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel : Maths tout terrain 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Recopie et complète (24/100 = vingt-quatre centièmes) 

Écris la fraction correspondant à la partie coloriée 

 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

- 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

- 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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Pour comprendre les mathématiques 
Manuel: p. 136-137 

Nom de la leçon : Fractions décimales 

Critère 1 : situations de recherche  

 

1a Objectifs affichés Lire, écrire une fraction décimale 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Oui les élèves peuvent se lancer dans l'activité mais il ne 

s'agit pas d'une phase de recherche mais d'un 

réinvestissement des connaissances sur les fractions 

appliquées aux droites graduées.  

Les élèves doivent reproduire sur leur cahier une droite 

graduée en dixièmes et placer des fractions dessus. 

Exemples huit dixièmes, treize dixièmes ; 2/10. 

Travail identique sur une droite graduée en centièmes. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

non 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Mathéo (extraterrestre) du livre qui rappelle un dixième 

(1/10) et 1 centième (1/100) 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Oui du dixième ou centième 

 

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Pour comprendre les maths 

 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Rappel sur la lecture des fractions 

oui 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

non 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 
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Critère 3 : exercices d'application  Manuel : Pour comprendre les mathématiques 

 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Placer des fractions sur une droite graduée 

Écrire des fractions 

Colorier de fractions 

Recopie et complète des équivalences.  C'est des  

conversions d'unités de numération (Chambris) 

Vrai ou faux : finalement c'est un exercice de conversions 

sans unités de mesure : 

Vrai ou faux : 

a- 10 dixième, c'est une unité (vrai) 

b- 100 centième, c'est une unité (vrai) 

c- 10 dixième, c'est un centième (faux) 

d- 10 centième, c'est un dixième (vrai) 

 

Raisonnement attendes sous forme de 

10/10 = 1 

100/100 = 1 

10/10 n'est pas = 1/100 

10/100 = 1/10 

 

Conversions au sens de changement d'unités de numération 

mais dans le manuel on travaille surtout l'équivalence des 

fractions. 

 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 
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Nombres Décimaux 
Cap Maths  
Manuel p.129 

Nom de la leçon : Mesure et nombre decimal 

 

Critère 1 : situations de recherche  

 

1a Objectifs affichés Comprendre la signification de l’écriture décimale dans 

l'expression d'une mesure. Utiliser un nombre décimal pour 

exprimer une mesure. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

La séance précédente avait comme objectif de mettre en 

évidence les règles du système métrique et de son caractère 

décimal en passant par l'utilisation des fractions décimales. 

Le nombre décimal n'a donc pas encore été étudié en tant 

que tel, mais cette séance préliminaire conduira les élèves à 

faire le lien entre système métrique et système décimal 

(numération de position). La première approche est donc 

fractionnaire, celle de la séance étudiée ici est donc basée 

sur les nombres décimaux. 

La situation de recherche constitue véritablement une 

recherche pour les élèves car ils sont capables à ce stade de 

faire le lien entre numération de position, fractions 

décimales et nombres décimaux. La séance a donc comme 

but d'introduire la notion d'unités de mesures 

conventionnelles liée à l'unité de mesure de numération. Les 

multiples et sous-multiples du m sont étudiés 

simultanément. 

La première phase de recherche consiste à déterminer ce que 

représentent 3,4 cm, 3,4m et 3,4 km, afin que les élèves 

comprennent que bien que la partie chiffrée de la mesure de 

longueur est la même, c'est en observant les unités de 

mesure que la mesure prend tout son sens. Puis dans un 

deuxième temps, une décomposition canonique est proposée 

aux élèves afin qu'à chaque chiffre soit associée l'unité de 

mesure correspondante, telle la numération de position. 

Finalement, les élèves doivent passer d'une écriture 

canonique à une écriture décimale. S'ils parviennent à 

réaliser cette dernière tâche, la phase de recherche aura 

atteint son but, à savoir le réinvestissement des 

connaissances sur la numération de position. Il est spécifié 

que « les raisonnements, appuyés sur le sens […] sont 

privilégiés par rapport aux techniques systématiques telle 

que le placement dans un tableau d'unités qui peut cependant 

être utilisé pour y placer les réponses et faire apparaître des 

réponses non trouvées », Guide de l'enseignant page 278. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

L'utilisation du tableau de conversions proposé lors de la 

séance précédente peut servir de moyen d'autocorrection. Le 

guide de l'enseignant y fait référence lors de la synthèse de 

la question 2 de la phase de recherche. 

1d Quelles sont les aides à la Géomette, l'un des petits personnages du manuel, a écrit sur 
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disposition des élèves ? une ardoise 3,4 cm, et il apparaît dans une bulle son 

équivalence en décomposition canonique incomplète « 3 cm 

et 4 ... ». 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Oui car il s'agit d'un réinvestissement des connaissances 

acquises lors des séances de numération. Le guide de 

l'enseignant stipule que les élèves doivent « réinvestir la 

compréhension qu'ils ont construite de cette écriture 

[l'écriture décimale] et de la signification de chaque chiffre 

comme dixième, centième de l'unité. » page 278. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Cap Maths 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Il n'y a pas d'institutionnalisation proprement dite car il s'agit 

d'un réinvestissement. Toutes fois, une synthèse est faite à la 

fin du travail en binômes de la deuxième partie de la phase 

de recherche, faisant le lien entre numération, mesure de 

longueur et fractions décimales. Il s'agit donc bien d'une 

institutionnalisation de la phase de recherche.  

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Oui/non, on y fait référence, mais il a déjà été étudié lors de 

séances précédentes. 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

Non  

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

Lien avec la numération de position et les fractions 

décimales dans un but de compréhension des unités de 

mesure pour réussir des conversions. 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel : Cap Maths 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Conversions, mini « problèmes » impliquant des 

conversions d'unités de mesure 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

33 % conversions type liste 

66 % mini « problèmes » 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Liste puis mini « problèmes » 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

Nombres décimaux associés à des unités de mesure 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

Problèmes de réinvestissement 
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Euro Maths  
Manuel: p. 174-175 

Nom de la leçon : Nombres décimaux et mesure des longueurs 

Critère 1 : situations de recherché 

 

1a Objectifs affichés « Utiliser les nombres décimaux pour exprimer des mesures 

de longueurs ». Livre du professeur p. 195 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Oui : les élèves doivent dans un premier temps avoir la 

notion intuitive de la longueur d'un saut afin d'être capables 

de déterminer que les mesures données (sans unités dans le 

manuel de l'élève) correspondent à des mètres. 

La deuxième partie de la recherche consiste à comparer des 

nombres avec comme difficulté l'absence de 0 dans le 

nombre 6.4 alors que toutes les autres données sont 

exprimées à l'aide de trois chiffres. Ceci implique que les 

élèves doivent pouvoir faire le lien entre unités de mesure et 

unités de numération. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Non  

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

La petite mascotte, ici un furet, rappelle aux élèves les 

équivalences entre unités de mesure de longueur et fractions 

décimales. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Oui car les données sont toutes du même ordre de grandeur 

et écrites de la même façon, à savoir à trois chiffres, sauf 

une qui permet de complexifier la situation et amène les 

élèves à s'interroger sur ce nombre. Il sera donc nécessaire 

pour eux de connaître la numération de position pour 

répondre à la question 2. 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Euro Maths 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Oui. Il s'agit d'une situation de recherche basée sur la 

numération de position qui permet d'établir des équivalences 

entre unités de mesures différentes et des fractions 

décimales. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Non  

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 
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Critère 3 : exercices d'application   Manuel : Euro Maths 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Tracés et meures de segments, conversions 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Tracé et mesures de segments : 40 % 

Conversions : 60 % 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Comme dans 3a 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 
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J'apprends les maths  
Manuel p. 140 

Nom de la leçon : Les écritures décimales pour exprimer des mesures  

 

Critère 1 : situations de recherche 

1a Objectifs affichés Introduction des écritures décimales suivies d'unités 

conventionnelles. La coordination de deux types de lecture, 

celle avec les nombres décimaux et la décomposition 

fractionnaire. Les unités utilisées seront donc des unités 

d'aire, de longueurs et l'euro. « D'une manière générale, on 

voudrait que les élèves évitent les mécanismes 

simplificateurs reposant sur la seule succession des unités ». 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Volontairement, les auteurs commencent par des unités 

d'aire pour éviter que les élèves interprètent un nombre 

décimal comme une juxtaposition de nombres entiers et 

« favoriser la lecture de ces mesures sous forme 

fractionnaire », livre du maître p. 184. 

La phase de recherche est assez guidée par l'enseignant, car 

dès la première activité, la comparaison de deux mesures 

d'aire se fait au tableau : l'enseignant demande aux élèves 

d'exprimer deux mesures d'aire sous la forme fractionnaire. 

Pour ce faire, un rappel d'équivalences est écrit au tableau : 

1/100 dm² = 1 cm² ou encore 1/10 dm² = 10 cm². 

La suite de la phase de recherche consiste à demander aux 

élèves de tracer un rectangle dont ils ont la mesure d'un côté 

égale à 1 dm et leur aire en dm² (aire = 2,1 dm², aire = 2,35 

dm², aire = 0,8 dm²). Le livre du maître préconise la 

résolution du premier problème avec un dispositif de type 

collectif afin de déterminer ce que représente chaque chiffre 

du nombre décimal. 

Les élèves ne sont donc pas capables de se lancer dans 

l'activité seuls dès le départ, ils doivent donc appliquer une 

règle de conversion de nombres décimaux en fractions 

décimales montrée par l'enseignant lors de la résolution du 

premier exercice collectivement. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Oui, les élèves peuvent vérifier l'aire des rectangles à la 

calculatrice, sachant qu'il n'y a pas de conversions entre la 

mesure de longueurs des côtés et la mesure d'aire. 

Cependant, cette démarche n'est pas proposée dans 

l'ouvrage. 

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Les aides écrites au tableau par l'enseignant, à savoir les 

équivalences entre dm² et cm². 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Non 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : J’apprends les maths 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

Il s'agit d'une pédagogie transmissive, l’institutionnalisation 

correspond à l'équivalence donnée par l'enseignant mais 

écrite sous forme fractionnaire. La lecture des nombres 
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d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

décimaux associée à la mesure d'aire ne correspond pas à la 

lecture conventionnelle. En effet, les auteurs 

institutionnalisent la lecture des mesures d'aire décimales en 

lecture de nombre décimaux exprimés en fractions 

décimales : « pour savoir ce que veut dire 12,7 dm², il faut le 

lire « douze virgule sept dixièmes de décimètres carré » ». 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Non 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

- 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

- 

 

Critère 3 : exercices d'application   Manuel : J’apprends les maths 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Liste de conversions, mesure et comparaison de mesures de 

longueur. Pas de problèmes. Aucune application de 

l'institutionnalisation par rapport à la mesure d'aires. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

4/6 conversions : 67 % 

2/6 mesure et comparaison de mesures de longueur : 33 % 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Pas de problèmes, les exercices de conversion sont proposés 

en début et en fin. 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 

 

Remarque : ce n'est pas du hors programme le calcul des aires ? Les programmes pour le CM1 : 

- Mesurer ou estimer l’aire d’une surface grâce à un pavage effectif à l’aide d’une surface de 

référence ou grâce à l’utilisation d’un réseau quadrillé. L'approche des mesures de longueurs et 

nombre décimaux dépasse largement les attentes des programmes ! 

De plus, la monnaie n'est pas une grandeur. 

2 sujets sur 3 sont donc en dehors du programme des grandeurs et mesures, bien qu'ils soient 

intégrés dans cette partie au niveau du code couleur du manuel... 
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La tribu des maths  
Manuel page 110-111 

Nom de la leçon : Les nombres décimaux  

 

Critère 1 : situations de recherche  

 

1a Objectifs affichés Savoir passer d'une écriture fractionnaire à une écriture 

décimale sur des exemples. Aborder la technique d'addition 

des décimaux. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

La progression est basée sur l'intérêt de passer d'une écriture 

fractionnaire à une écriture décimale dans le but de pouvoir 

additionner ces nombres (première approche des techniques 

opératoires et les nombres décimaux). C'est à partir de cette 

séance qu'il y a rapprochement entre nombre décimaux et 

grandeurs et mesure, bien que ce ne soit pas l'objectif de la 

séance. 

La situation de recherche n'en est pas une, car il s'agit d'un 

exercice d'application des deux leçons citées comme pré-

requis dans le livre du maître : « pour commencer, vous 

pouvez indiquer aux élèves de se rapporter à l'exercice 1 du 

chapitre 38 (p. 97), puis à l'exercice 2 du chapitre 42 (p. 

105). », guide du maître p.173. 

De plus, le problème proposé nécessite de passer par deux 

étapes pour le résoudre, avec deux possibilités. La première 

consiste à transformer l'écriture fractionnaire en écriture 

décimales, puis d'additionner les mesures de longueurs 

exprimées en centimètres, puis dans un deuxième temps, de 

convertir le résultat obtenu en mètres. La deuxième 

possibilité est d'additionner successivement chaque unité de 

mesure de numération puis transformer cette écriture en 

mètres. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Non  

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Une étape est proposée pour commencer les exercices écrits 

en italique et en orange : « trouve d'abord comment écrire 

ces deux distances en centimètres », manuel p. 110. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Non  

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : La tribu des maths 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Pas d'institutionnalisation. La mise en relation des deux 

leçons apprises auparavant est nécessaire pour résoudre 

l'exercice. La seule nouvelle notion est le passage à l'écriture 

de mesures ayant des unités différentes, mais cela ne fait pas 

partie de la recherche ni de l'institutionnalisation, mais des 

exercices d'application. 

Si l'on considère l'exercice d'application, on peut imaginer 

que la leçon consiste à manipuler un abaque pour 



50 

 

comprendre les nombres décimaux, avec comme entête de 

colonnes pour les sous-multiples de l'unité des écritures 

fractionnaires. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Si l'on considère l'exercice d'application comme 

l'institutionnalisation, on peut dire qu'il y a un tableau de 

conversions d'unités de numération qui représente un 

abaque. 

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

Oui : présence de millièmes d'unités non présentes lors de la 

phase de recherche. 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

Aucun. Les conversions d'unités de mesures n'apparaissent 

que dans la phase d'exercices d'application. 

 

Critère 3 : exercices d'application   Manuel : La tribu des maths 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Des problèmes de situations courantes sont proposés, et font 

apparaître les conversions d'unités de mesure dans le but de 

faire un calcul de périmètre de plusieurs figures. Il n'y a pas 

de listes de conversions, mais des transformations d'écriture 

de fractions décimales à des écritures de nombres décimaux. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

2 mesures de longueurs : 33 % 

4 exercices de conversions : 66 % 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Pas d'ordre particulier. 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

Fractions décimales et opérations. 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

Problèmes de réinvestissement. 

 

Remarques : le lien entre conversions d'unités de numération et nombres décimaux n’apparaît que 

dans la phase d'exercices d'application. 
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Maths tout terrain 
Manuel: p. 134-135 

Nom de la leçon : Mesures et nombres décimaux 

 

Critère 1 : situations de recherché 

 

1a Objectifs affichés Utiliser les nombres décimaux dans les conversions simples 

d'unités de mesure. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Les thèmes des activités de découverte sont « utilisation des 

nombres décimaux dans la vie quotidienne » et « écriture 

d'un nombre décimal dans un tableau ». 

En ce qui concerne l'utilisation des nombres décimaux dans 

la vie quotidienne, il ne s'agit pas d'une activité de recherche 

mais juste d'une constatation qu'il existe des nombres 

décimaux par rapport à la monnaie, les masses et les 

longueurs. 

La partie de découverte plus développée par les auteurs est 

celle de l'écriture d'un nombre décimal dans un tableau. Pour 

cela, l'enseignant doit « montrer comment écrire le nombre 

1,5 L dans un tableau L-dL-cL-mL : le chiffre des unités (1) 

doit être placé dans la colonne des L, et le chiffre des 

dixièmes (5) dans la colonne à droite des L, soit celle des 

dL. On obtient donc : 1,5 L = 15 dL. En ajoutant des 0, on 

trouve les égalités : 1,5 L = 150 cL = 1 500 mL », livre du 

maître p. 104. 

La suite de la phase de « découverte » consiste à écrire des 

nombres dans le tableau « avec ajout de 0 » ou « sans ajout 

de 0 », « décalage de la virgule pour changer d'unité », etc., 

livre du maître p. 104. 

Il n'y a donc pas de recherche par les élèves, ils exécutent les 

conversions proposées dans le livre en appliquant la 

méthode transmise par l'enseignant. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Non  

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Le tableau de conversion et les explications de l'enseignant 

pour apprendre à l'utiliser. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Non  

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation  Manuel : Maths tout terrain 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Pas de phase de recherche, le tableau fait office 

d'institutionnalisation. Pédagogie transmissive. 

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Oui  
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2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

Non, car il est utilisé lors de la phase dite de recherche. 

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

Lien directe, il sert à réaliser des conversions par 

« placement d'un nombre décimale dans le tableau et 

décalage de la virgule pour changer d'unité », livre du maître 

p. 104 

 

Critère 3 : exercices d'application   Manuel : Maths tout terrain 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Conversions, comparaison de mesures de longueur, 

encadrement de nombres décimaux par le nombre entier le 

plus proche. Pas de problèmes. 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Listes de conversions : 5, soit 55 % 

comparaison / encadrement de nombres décimaux : 4, soit 

45 % 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Grand nombre de liste au début (presque la moitié des 

exercices), puis alternance 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

- 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

- 

 

Remarque : Plouf, la petite mascotte du manuel, dit dans une bulle comment on lit un nombre 

décimal par rapport à un affichage de longueur de saut : « on dit « huit virgule quatre-vingt-quinze 

mètres », ce qui est une lecture conventionnelle. A mettre en résonance avec J'apprends les maths 

qui veut que les élèves lisent les chiffres après la virgule comme des fractions décimales. 
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Pour comprendre les mathématiques 
 Manuel: p. 168-169 

Nom de la leçon : Unités de mesure et système décimal. 

 

Critère 1 : situations de recherche  

 

1a Objectifs affichés Faire le point sur les unités de mesure déjà étudiées. Préciser 

leur originalité et leur universalité. 

1b S'agit-il d'une vraie situation de 

recherche, à savoir si les élèves 

sont capables de se lancer dans 

l'activité 

Non, il s'agit de réinvestissement avec des unités de mesures 

conventionnelles. De plus « l'enseignant demande aux élèves 

d'observer le tableau [de conversions] du Mémo » avant de 

commencer la phase « Chercher », Guide pédagogique p. 

192. 

1c Y a-t-il un moyen d'auto-

correction pour valider les étapes 

Non  

1d Quelles sont les aides à la 

disposition des élèves ? 

Les préfixes sont donnés sous forme de tableau et expliqués 

par la mascotte Mathéo selon leurs origines grecque ou 

latine. 

1e Y a-t-il une complexification de la 

tâche jusqu'à la nouvelle notion ? 

Oui : après avoir analysé le tableau des préfixes, les élèves 

commencent par comprendre le lien entre numération de 

position et nombres décimaux. Dans un deuxième temps, 

l'élève doit faire une addition de nombres sous forme de 

décomposition canonique, et l'exprimer en mètres. 

 

 

 

 

Critère 2 : phase d'institutionnalisation Manuel : Pour comprendre les mathématiques 

 

2a La leçon est-elle une 

institutionnalisation suite à la 

phase de recherche, ou s'agit-il 

d'une pédagogie transmissive 

déguisée ? 

Non  

2b Le tableau de conversion fait-il 

partie de l'institutionnalisation ? 

Oui  

2c Si le tableau est présent, le choix 

des unités utilisées dépasse-t-il 

l'institutionnalisation de la phase 

de recherche ? 

Non  

2d Si le tableau est présent, quel lien 

est fait avec les conversions ? 

Les unités de numérations sont liées par l'étude de la langue 

(les préfixes) aux unités de mesures conventionnelles. Le 

lien est fait entre toutes les unités de mesures (longueur, 

masse et contenance).  
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Critère 3 : exercices d'application  Manuel : Pour comprendre les mathématiques 

 

3a Quels types d'exercices sont 

proposés : liste de conversions, 

problèmes de situations courantes 

Exercices nécessitant des conversions : 3  

Liste de conversions : 2 

Problèmes : 2 

3b Quel est le pourcentage de chaque 

type (problème / liste de 

conversions) 

Exercices nécessitant des conversions → 44 % 

Liste de conversions → 28 % 

Problèmes → 28 % 

3c Quel est l'ordre de présentation 

des exercices selon le type : 

d'abord des listes de conversions 

puis problèmes, ou l'inverse 

Décrit en 3a 

3d Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

pour des données de type nombres 

décimaux, fractions décimales, 

proportionnalité, opérations, 

unités complexes telles que l/dm
3
 

Nombres décimaux et calculs 

3e Dans le cas de problèmes, les 

conversions sont-elles utilisées 

dans des problèmes de type 

situations-problèmes,  problèmes 

de réinvestissement,  problèmes 

de transfert,  problèmes 

d’évaluation ou  problème 

ouvert ? 

Problèmes de réinvestissement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


