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Outils et repérage de
mesure du temps

Grandeurs et mesures

1. BO 2008, BO 5 janvier 2012

2. Notions de grandeurs et de mesures

3. Rappels scientifiques

4. Les ateliers

5. Mise en commun et synthèse



Les programmes

« Une continuité
de l’école maternelle au 

collège »



Au cycle 1

Découvrir les formes et les grandeurs

En manipulant des objets variés, les enfants repèrent d’abord 
des propriétés simples (petit/grand ; lourd/léger).

Progressivement, ils parviennent à distinguer plusieurs 
critères, à comparer et à classer selon la forme, la taille, la 
masse, la contenance.

• Se repérer dans le temps

Dès la petite section, les enfants utilisent des calendriers, des 
horloges, des sabliers pour se repérer dans la chronologie 
et mesurer des durées. Ces acquisitions encore limitées 
seront à poursuivre au cours préparatoire

• Toutes ces acquisitions donnent lieu à l’apprentissage d’un 
vocabulaire précis dont l’usage réitéré, en particulier dans 
les rituels, doit permettre la fixation.



Au cycle 1

Découvrir les objets

Les enfants découvrent les objets techniques 
usuels (lampe de poche, téléphone, 
ordinateur...) et comprennent leur usage et leur 
fonctionnement : à quoi ils servent, comment on 
les utilise. Ils prennent conscience du caractère 
dangereux de certains objets.

Ils fabriquent des objets en utilisant des matériaux 
divers, choisissent des outils et des techniques 
adaptés au projet (couper, coller, plier, 
assembler, clouer, monter et démonter ...).



Au cycle 2
Grandeurs et mesures :

Les élèves apprennent et comparent les unités 
usuelles de longueur (m et cm ; km et m), de 
masse (kg et g), de contenance (le litre), et de 
temps (heure, demi-heure), la monnaie (euro, 
centime d’euro). Ils commencent à résoudre des 
problèmes portant sur des longueurs, des 
masses, des durées ou des prix.



Programmes 2008 
Découverte du monde cycle 2

Se repérer dans l’espace et le temps

Les élèves utilisent des outils de repérage et de 
mesure du temps : le calendrier, l’horloge. 

Découvrir le monde des objets

Ils réalisent des maquettes élémentaires et des 
circuits électriques simples pour comprendre le 
fonctionnement d’un appareil. 



CP - B.O. n°°°°1 du 5 janvier 2012

- Utiliser un sablier pour évaluer une durée.

Les Enseignants Ressources Sciences 31Les Enseignants Ressources Sciences 31

Utilisation d ’outils de rep érage et de mesure du temps

Maquettes élémentaires et circuits électriques simp les
- Utiliser quelques objets techniques simples (une manche à air, 
un mobile suspendu, une lampe de poche... un sablier ? ) et 
identifier leur fonction.

CE1 - B.O. n°°°°1 du 5 janvier 2012

- Utiliser un minuteur ou un chronomètre pour mesurer une durée.

utilisation d ’outils de rep érage et de mesure du temps

Maquettes élémentaires et circuits électriques simp les
- Utiliser quelques objets techniques (balances, jouets
électriques, ustensiles de cuisine… un sablier ? ) et identifier leur 
fonction.



Repères pour organiser la progressivité
des apprentissages

Grandeurs et mesures CP : 

- Repérer des événements de la journée en 
utilisant les heures et les demi-heures.
- Résoudre des problèmes de vie courante…

Grandeurs et mesures CE1 : 

- Utiliser un calendrier pour comparer des 
durées.
- Connaître la relation entre heure et minute...



Programmes cycle 3
Grandeurs et mesures

… Le repérage du temps : lecture de l’heure et du 
calendrier.

Les durées :  unités de mesure de durées, calcul 
de la durée écoulée entre deux instants.

La résolution de problèmes concrets contribue à
consolider les connaissances et capacités 
relatives aux grandeurs et à leur mesure, et, à
leur donner sens. 

A cette occasion des estimations de mesure 
peuvent êtres fournies puis validées.



Repères pour organiser la 
progressivité des apprentissages

Grandeurs et mesures CE2

- Connaître les unités de mesure suivantes et les 
relations qui les lient :
…Temps : l’heure, la minute, la seconde, le mois, 
l’année…

- Lire l’heure sur une montre à aiguilles ou une 
horloge.

- Résoudre des problèmes dont la résolution 
implique les grandeurs (longueur, masse, 
contenance, durée…). 



Repères pour organiser la 
progressivité des apprentissages

Grandeurs et mesures CM1

- Connaître et utiliser les unités usuelles de 
mesure des durées, …et leurs relations.

- Résoudre des problèmes dont la résolution 
implique éventuellement des conversions. 



Repères pour organiser la 
progressivité des apprentissages

Grandeurs et mesure CM2

- Calculer une durée à partir de la donnée de 
l’instant initial et de l’instant final.

Problèmes
- Résoudre des problèmes dont la résolution 
implique des conversions.



Les grandeurs

Une grandeur est une caractéristique physique, chimique 
ou biologique qui peut se mesurer ou se repérer.

A un même objet il est possible d’associer différentes 
grandeurs : 
-la contenance : quantité d’eau qui pourrait le remplir,

-le volume : quantité d’eau qu’il déplacerait s’il était 
plongé dans un récipient rempli d’eau,

-la masse qui dépend de la matière dont il est 
constitué,

-les aires d’une ou de toutes ses faces,

-les longueurs d’une ou de toutes ses arêtes



L’utilisation d’unités usuelles  relève de la 
nécessité de communiquer avec des références 
communes.

Façon de désigner des grandeurs à l’aide d’un 
nombre et d’une unité ; elle résulte de la 
comparaison d’une grandeur avec une autre choisie 
comme unité. 

Mesurer, c’est aussi dénombrer, calculer : c’est 
sectionner, couper, transformer la grandeur à
mesurer en petits morceaux tous égaux (l’unité) 
qui seront ensuite dénombrés. 

Mesurer



Différencier objet, grandeur, 
mesure, unités



Les grandeurs avant les mesures

Premières activités visent à construire le concept 
de grandeurs indépendamment de la mesure.

Le concept s’acquiert progressivement  en 
résolvant des problèmes de comparaison posés 
à partir de situations vécues par les élèves.



Les situations permettant la construction 
des concepts de grandeur et mesures
� Les comparaisons :
- directe : objets musicaux enclenchés simultanément,
- indirecte : recours à un objet intermédiaire.
� Les mesurages :
- avec étalon arbitraire : choix de l’étalon par les 

élèves,
- avec étalon conventionnel : utilisation des unités 

usuelles (minutes, heures), choix de l'unité par rapport 
à l'objet.

Remarque : les activités de comparaison sont 
essentielles et incontournables. C’est à travers elles 
que l’élève accède aux grandeurs considérées et les 
distingue.



Démarche pour enseigner les 
grandeurs

Progression issue du manuel 
Capmaths CP et CE1 : 

cas des longueurs



Démarche pour enseigner les grandeurs
Progression Capmaths :  les longueurs

1. Première étape : comparaisons directes



2. Deuxième étape : comparaisons
indirectes de longueurs



Comparer sans mesurer 
comparaison indirecte

La longueur est indiquée sur la bande de papier plus grande que l’objet à mesurer.

La bande de papier est reportée sur le deuxième objet à mesurer



Comparer sans mesurer : comparaison 
indirecte



3. Troisième étape : utilisation d'objets
étalons (et donc d'unités de longueur) pour 

mesurer des longueurs/ mesurage



Utilisation d'un objet étalon avec report 
de l'unité



4. Quatrième étape : utilisation d'une unité
légale (règle blanche puis traditionnelle)



Utilisation d'outils de mesure usuels



5. Cinquième étape : utilisation de 
tout un système d'unités

6. Sixième étape : Établissement de 
formules (périmètres/ aires) CMsuel



Les ateliers



Atelier n °°°°1
- Réaliser un dessin d ’observation légend é du sablier qui 

permet de mesurer le temps.

- Compléter le tableau en indiquant les fonctions des 
différentes parties de l’objet. 

- Fabriquer un sablier en relevant les difficultés rencontrées, 
rédiger une fiche de fabrication.

Indiquer si votre atelier vous semble relever des 
mathématiques ou des sciences. Repérer les 
compétences mises en jeu.

Matériel nécessaire :

Fiche pour dessin et tableau à compléter + BO

Récipients (bouteilles), bouchons, scotch ou colle, sable, sel ou semoule…



- Proposer une séquence à partir d’une collection 
d’images.

- Expliquer la  démarche adoptée.

- Indiquer si votre atelier vous semble relever des 
mathématiques ou de la découverte du monde. 
Repérer les compétences mises en jeu.

Matériel nécessaire 

Collection d’images, ciseaux

BO

Atelier n °°°° 2



- Réaliser un sablier étalon . Mesurer sa durée.
- Expliquer la  démarche adoptée.
- Proposer des exploitations

- Indiquer si votre atelier vous semble relever des 
mathématiques ou de la découverte du monde. 
Repérer les compétences mises en jeu.

Matériel nécessaire 

Petites bouteilles d’eau, ciseaux, scotch, vrilles, sel fin, riz, semoule, sable

Chronomètre

Fiche + BO

Atelier n °°°° 3



- Réaliser un sablier qui s’écoule en 1 min.

- Expliquer la  démarche adoptée et les 
résultats obtenus.

- Indiquer si votre atelier vous semble relever 
des mathématiques ou des sciences. 
Repérer les compétences mises en jeu.

Matériel nécessaire

Bouteilles, bouchons, colle ou scotch, sable, sel, sucre ou semoule, balance

Fiche à compléter  et BO

Atelier n °°°° 4



Atelier n °°°° 5
- Mesurer une durée à l’aide de différents 

outils.

- Expliquer la  démarche adoptée.

- Indiquer si votre atelier vous semble relever 
des mathématiques ou de la découverte du 
monde. Repérer les compétences mises en 
jeu.

Matériel nécessaire 

Objet musical

Sabliers de différentes durées

Montre ou chronomètre…

Fiche + BO



Atelier n °°°°6

- Comparer des durées de fonctionnement .

Vous  essaierez de trouver plusieurs méthodes

- Expliquer la  démarche adoptée.

- Indiquer si votre atelier vous semble relever des 
mathématiques ou des sciences. Repérer les 
compétences mises en jeu.

Matériel nécessaire :

2 objets (souris musicale, boîte musicale d’un mobile, sonnerie portable, réveil…)

Outils pour comparer (sablier(s) de durées différentes, chronomètre/ téléphone portable 
des enseignants)

Fiche à compléter  et BO



Mise en commun



Les entrées possibles en sciences

• Par la famille des objets (les instruments de 
mesure du temps : sablier, montre, chronomètre, 
minuteur... )

• Par un objet en particulier (le sablier)

• Par une fonction / situation-problème



Des questions productives en 
sciences et en mathématiques

Observation
Quels sont les différentes parties d ’un objet donn é ? 
A quoi servent-elles ? 
Comment fonctionne cet objet ?

Documentation
Comment s’appellent ces objets ? A quoi servent-ils  ? 
Quels sont les objets qui permettent de mesurer des  

durées ? 
Quels objets permettent de comparer des durées ? 



Expérimentation

Quel sablier s ’écoulera le plus vite ?
Comment réaliser un sablier ?
Comment  réaliser un sablier qui s ’écoulerait 
en 1 minute ? 
Combien de fois le sablier va -t-il s'écouler 
pendant le morceau de musique ? 
Quel l'objet musical dure le plus longtemps ? 
(objets musicaux donn és séparément) 
Quel l'objet musical dure le moins longtemps ? 
(objets musicaux donn és simultan ément) 
Quelle est la durée de cet objet musical ?...



Quelles sont les différentes parties de l’objet?        

Le sablier 



Trace écrite réalisable en CE1.

Les différentes 

parties
Fonction Phrase explicative réinvestissant le 

vocabulaire

Réservoir 

transparent
Contenir

Repérer 

l’écoulement

Le réservoir  transparent permet de 
contenir le sable et de repérer 

l’écoulement et sa fin.

Sable S’écouler (couler)

Le sable s’écoule d’un réservoir à

l’autre.

L’écoulement complet mesure une 

durée.

Orifice d’écoulement 

(trou)
Laisser passer

Permettre le 

passage

L’orifice permet l’écoulement  du sable

Support Stabiliser

Protéger

Le support permet de protéger le 

récipient et de stabiliser le sablier

En CP elle peut être simplifiée et 

illustrée (photos).
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