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GÉOMÉTRIE, ESPACE, MESURES, LONGUEURS 

Séquence 3 : Les longueurs CP 
 

Compétences travaillées (BO 2020) 
 Comparer, estimer, mesurer : des longueurs. 
 Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesures spécifiques de ces grandeurs. 
 Résoudre des problèmes impliquant : des longueurs. 
 Identifier quand il s’agit d’une longueur (ou d’une autre grandeur) : lexique spécifique associé aux longueurs. 

 
Trame : sources « Cap Maths » et « Pour comprendre les maths » 
 

Séances 
Séance 1 
 

Comparer des longueurs par estimation 
- Passage par le vécu corporel : se ranger par taille. 
- Manipulation d’objets : ranger des objets de la classe du plus petit au plus grand. 
- Problème de recherche avec des bandes de couleur 
 • École 1 : utilisation du fichier Cap Maths → p. 9 
   + on vérifie qu’on a compris →p. 10 
 • École 2 : création d’une activité similaire sur fiche perso 

 
L’activité version 
école 2 

Séance 2 Les chemins de couleur 
- Rappels de la séance précédente. 
- Problème de recherche : les chemins de couleur (utilisation de bandes colorées). 
(Faire un chemin de la même longueur que…) 
 • École 1 : utilisation du fichier Cap Maths → p. 10-11 
 • École 2 : création d’une activité similaire sur fiche perso 
- Trace écrite (cahier de leçon / cahier d’outils) : leçon à coller sur les longueurs 

la trace écrite 

 
L’activité version 
école 2 

Séance 3 Découverte du report d’unités d’une longueur distante 
- Problème de recherche : Placer une bande au tableau. Le fait qu’elle soit placée à 
distance des élèves fait qu’on ne peut pas la reproduire par décalque : il faut 
reporter plusieurs fois une bande unité (à disposition des élèves). Les élèves se 
déplacent. 
- Supports créés par mes soins : bande du tableau + bandes-unités élèves + support 
où coller. 
- Trace écrite à coller : reporter une bande-unité. 

 
 

 

Séance 4 Mesures par report d’unités (entraînement) 
• École 1 : Cap Maths p. 3 et 4 p. 15 
• École 2 : Pour comprendre les maths p. 84 : règle graduée à découper dans le fichier 

Manipulation de 
bandes de couleur 

Séance 5 Mesures par report d’unités (bilan) 
• École 1 : Cap Maths p. 16-17 
• École 2 : photocopie de Cap Maths p. 16-17 

 


