
Séquences Grandeurs et Mesures CP : les longueurs 
 

1. Donner du sens à la grandeur (sans mesurage) 

a. Comparaison directe 

b. Comparaison indirecte 

2. Donner du sens à la mesure 

a. Utiliser des étalons arbitraires 

b. Créer le besoin d’un étalon commun : le cm 

c. Utiliser un instrument pour lire la mesure 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesurer = déterminer combien de 

fois une grandeur à mesurer contient 

une grandeur référente (l’unité) : 

 

En comptant des unités 

 

 

En lisant une mesure 

 

Cette séquence est présentée de manière synthétique, en précisant notamment quelques points de 

vigilance. Les différentes séances numérotées peuvent être menées seules ou on peut en regrouper 

certaines selon leur durée. 

En CP, les élèves vont pour poursuivre l’exploration de la grandeur longueur. Ils vont découvrir que l’unité 

de mesure de longueurs appelée « centimètre », qu’ils connaissent généralement déjà, est une unité de 

mesure particulière qui a été choisie. Ils vont se constituer un répertoire de représentations de quelques 

longueurs d’objets familiers. Ils pourront se familiariser avec l’équivalence du mètre et de 100 cm, avec la 

règle de l’enseignant par exemple. 

En CE1, les élèves seront amenés à construire le mètre et le décimètre à partir du centimètre. En lien avec 

les apprentissages en numération, ils vont explorer les relations entre ces unités. 

En CE2, le millier, introduit en numération, sera un appui pour construire une unité non-préhensible : le 

kilomètre et une unité difficile à manipuler : le millimètre. Là aussi, les relations entre les unités de mesures 

seront un enjeu, toujours en lien avec les apprentissages en numération.  



Donner du sens à la grandeur (sans mesurage) 
Comparaison directe 

 
Remarque : la visionneuse peut être un outil idéal pour faciliter les verbalisations accompagnant l’action. 
 

1. On va chercher l’objet le plus grand dans une série, par exemple : Prenez un stylo, un crayon à papier, 
un feutre et un crayon de couleur(ou autres objets déplaçables facilement). Quel est le  plus grand ?  
 
 Importance d’avoir la même origine (lexique élève : le même point de départ ou « il faut 

aligner ») pour comparer les longueurs. Stratégie : les dresser sur son bureau, éventuellement : 
réaliser des comparaisons successives si difficulté à tenir les 4 outils ensemble. L’origine peut 
être faite également à plat, à l’aide d’une règle à l’origine par exemple ou « à l’œil », l’important 
étant que les élèves comprennent la nécessité de l’origine commune. 

 Si des élèves veulent utiliser la règle (on ne les y invitera pas), pourquoi pas s’ils arrivent à 
trouver le plus grand et à expliquer leur méthode. On interdira la règle ensuite. On peut aussi 
présenter directement l’activité sous forme d’un « défi pour comparer sans la règle ». 
 

Brassage et point sur le lexique spécifique : comparer ; « plus/moins long/grand/haut/court/petit 
que » ; « de même longueur/taille/hauteur que »; « de longueurs/tailles/hauteurs égales ». Après 
une phase de verbalisation, on pourra garder une trace écrite de ces formulations. 
 

2. Proposer des objets pour comparer par superposition, par exemple 6 bandelettes de longueurs 
proches, dont deux égales, et de couleurs différentes. Quelle est la plus grande bande ? 
 Les bandes ne tiennent pas debout. Valoriser la stratégie par superposition (pour origine). 

Employer le terme de « superposer ». 
Puis faire ranger les bandes de la plus petite à la plus grande. 
 

3. On va construire à l’aide de comparaisons avec les réglettes Cuisenaire (si le matériel en bois n’est 
pas disponible, on pourra utiliser les réglettes à imprimer disponible dans le matériel à télécharger) : 

 
Construis un chemin aussi long que le chemin orange. 
 
Construis un chemin plus petit que le chemin orange, 
mais plus long que le chemin vert foncé. 

4.  
 
 
 

 
 
4. Trace écrite possible : photos d’illustrations et phrases avec le lexique ci-dessus. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Comparaison indirecte 
Avec une bande de papier comme objet intermédiaire :  

 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de L'illusion de Müller-Lyer ou de 
l’effet Ponzo (disponibles dans le matériel à 
télécharger) dû à la perspective, sur VPI, 
demander aux élèves quelle est la ligne 
droite (horizontale) la plus grande (ou la hauteur livres + fille ici) par perception visuelle (estimation). 
Demander de le prouver (sur le document imprimé sur une feuille A4 individuelle (ou binôme)) à l’aide 
d’une bande de papier (plus grande que la ligne) que l’on peut plier, on peut écrire dessus mais pas la 
découper. 
 Problème de l’origine : aligner une extrémité de la bande avec une extrémité de la ligne. 
 Représenter la longueur à l’aide d’un repère à l’autre extrémité : un trait sur la bande ou un 

pli. 
 Nos yeux peuvent nous tromper (longueurs égales perçues différentes)  besoin d’outil 

 
Facultatif : A l’aide d’une ficelle comme objet intermédiaire : 
Comparer la longueur de 3 chemins tracés (longueurs proches) sur une feuille A3. La ficelle est plus 
grande que les 3 chemins, suffisamment souple pour que les élèves puissent suivre le chemin sans 
difficulté. On commence par comparer par perception visuelle avant (estimation). 
 Origine et besoin d’un repère sur la ficelle : pincer avec les doigts avec ou sans pli, tracer au 

feutre,… 
 Nos yeux ne sont pas assez précis  outil 

 
Avec les réglettes Cuisenaire : 
L’intérêt est de montrer le raisonnement : si a > b et b > c alors a > c (et équivalent avec <) 
 

Proposer des photos à échelles 
différentes pour ne pas « voir » 
la comparaison mais devoir la 
déduire :  
Quelle est la plus grande 
barre ? La bleue, la orange ou la 
marron ? Pourquoi ? 
O > B et B > M donc O>B>M 
donc O > M 
ou 
M < B et B < O donc M<B<O 
donc M<O 

 

 

 

 

 



Donner du sens à la mesure 
Mesurer = déterminer combien de fois une grandeur à mesurer contient une grandeur référente (l’unité) 

Utiliser des étalons arbitraires 
L’origine reste un point de vigilance récurrent. 

1.Construire une longueur à l’aide de rapports simples : fabriquer une bande de papier (ou une ficelle) 
deux fois plus grande, de longueur double, qu’une bande de référence, une autre de la moitié de la 
longueur. (une seule bande de référence par élève) 
 Estimer : tracer un trait en estimant la future longueur avant d’utiliser l’étalon. 
 Mesurer : Repérer, reporter, plier en 2. 

2.Comparer plusieurs longueurs : à l’aide d’allumettes sans soufre, comparer différentes longueurs de 
lettres (nombres entiers d’allumettes). (chaque élève dispose de suffisamment d’allumettes pour 
recouvrir chaque lettre).  
Remarque : un document est disponible dans le matériel à télécharger mais ce n’est qu’un exemple car la taille 
des lettres devra correspondre à un nombre d’allumettes entières ; ces documents dépendent donc de la taille 
des allumettes utilisées. 

   
 

 Estimer : sur une feuille avec une ligne droite tracée pour chaque ligne, estimer la longueur 
totale de chaque lettre en traçant un trait pour chaque lettre. D’abord en collectif, sur VPI : Sur 
quelle lettre allez-vous poser le plus d’allumettes à votre avis ? Ce sera pour cette lettre qu’il 
faudra tracer un repère le plus loin sur la ligne. ( élève sur VPI) On pourra attirer l’attention 
sur O > C et A > V visibles. Les élèves tracent ensuite les repères sur leur feuille. 

 Mesurer : Placer les allumettes sur les lettres et reporter ces allumettes sur chacune des lignes. 
On peut prévoir les allumettes à la bonne échelle sur le document VPI. Comparer aux 
estimations. 

 Apparition du nombre comme mesure : trace écrite / verbalisation : Les traits de la lettre A 
ont une longueur totale de 8 allumettes. La longueur totale du O est de 10 allumettes. 10 est 
plus grand que 8, la ligne  du O est donc plus longue que celle du A. 
 

3. Construire des longueurs : proposer une bande de couleur (autre que blanc) aux élèves et plus de 12 
allumettes. Leur demander de construire une bande de longueur 6 allumettes, une de 4 et une de 2 
(écrire ces mesures au tableau).  
 Calculer pour anticiper : Quelle sera la longueur totale de bande que vous allez découper ? 

Pourquoi, comment peut-on le savoir ? 12 allumettes car 6 + 4 + 2 = 12 
 Estimer : Tracer d’abord un repère sur la bande pour estimer la longueur de 12 allumettes 
 Mesurer : 3 repères, un pour chaque bande, puis découper. 

Quelle lettre peut-on tracer ? Le F est possible.  coller et trace écrite.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. S’entraîner : mesurer avec les réglettes Cuisenaire 
Mesurer différentes réglettes à l’aide d’autres réglettes (les élèves doivent avoir assez de réglettes 
pour reconstituer les longueurs). Lire ou exprimer cette mesure via un document à compléter. 
La barre rose est deux fois plus longue que la barre …. ; La barre marron mesure … barres rouges. La 
barre verte foncé mesure 3 barres … . La longueur de la barre orange est le double de la longueur de 
la barre … ; La longueur de la barre rouge est … de la longueur de la barre rose. 
 Estimer : compléter le document à partir d’une photo des réglettes (non rangées dans l’ordre 

croissant) projetée sur VPI (ou les réglettes réelles avec une visionneuse) 

 
 Mesurer : Vérifier en manipulant les réglettes 

 
5. Mesurer des longueurs verticales : la hauteur des tables de l’école 

On propose ici de mesurer des hauteurs. Il est important de ne pas limiter la représentation des longueurs à 
l’horizontale. Nous n’utilisons pas la taille des élèves ; l’élève de plus petite taille pourrait en être gêné. Les 
élèves vont également découvrir ici des mesures non entières. 
 

Toutes les tables et bureaux de l’école ont-ils la même hauteur ? A l’aide cube-union ou de matériel 
du type Légo, mesurer les hauteurs d’un bureau-élève de chaque classe, celles des bureaux des 
enseignants, des tables de la cantine, de la garderie…  
o Pour pouvoir comparer avec les mesures analogiques (les colonnes de cubes) : Placer un post-it 

sur la colonne de cubes pour indiquer l’objet mesuré. 
o Pour les hauteurs n’ayant pas de mesure en cubes entiers : utiliser une seule couleur pour les 

cubes entiers et, lorsque le dernier cube dépasse l’objet, placer un cube de couleur différente. 
o Pour pouvoir comparer avec les mesures chiffrées : Relever les mesures dans un tableau, ou une 

liste, afin qu’elles soient toutes visibles. Pour les mesures non entières, on notera « entre n et n+1 
cubes » comme mesure. 

Lorsque toutes les mesures sont faites, commencer par trouver la (ou les en cas d’égalité) plus haute 
table, la (ou les) plus basse, à l’aide des mesures chiffrées. Puis proposer aux élèves de classer, 
individuellement, les hauteurs de la plus petite à la plus grande à partir des mesures chiffrées. 
Validation avec les colonnes de cubes et leur post-it. 

 
6. Construire un instrument de mesure : les règles à mesurer de la classe. 

Sur des bandes de cartons de 20 cm, construire 4 règles graduées, une avec chaque étalon utilisé 
(ici : allumettes, cubes-unions, réglette Cuisenaire) et une avec la largeur de l’index de chaque élève. 
Le problème de l’origine sera présent ici pour chaque nouvelle graduation. La visionneuse peut 
permettre de montrer le geste. Construire des tableaux de ces mesures pour différents objets : stylo, 
main, chaussures,… 

                     

  
 
 

 

 Avec les graduations, on passe d’un outil de 

mesure où on compte, à un instrument où on lit. 

 Obstacle : le nombre : position ou intervalle ?  

Un fichier pour le logiciel gratuit Open Sankoré 

est disponible dans le matériel à télécharger pour 

permettre affichage et manipulation sur VPI. 



Mesurer 
Créer le besoin d’un étalon commun : le centimètre 

1. Situation de communication : la classe est divisée en 4 groupes. Chaque groupe dispose des mêmes 
8 bandes de longueurs différentes, de même couleur et codées A, B, C… et d’une règle différente : 
une des règles construites précédemment (pour la règle graduée avec le pouce, on pourra donner la 
règle du « pouce du maître / de la maîtresse » pour ne pas avoir à choisir entre les élèves). 
Chaque groupe choisit une bande sans la montrer aux autres groupes. Il la mesure pour permettre 
aux autres groupes de l’identifier. La mesure sera soit entière soit encadrée « entre n et n+1 ». Lors 
de la mise en commun, on constate que les étalons (les unités) différents ne permettent pas de 
trouver la bande choisie (les élèves peuvent éventuellement estimer mais sans pouvoir en être sûrs.) 
On conclut par le besoin d’un étalon commun, d’une unité commune. 

2. Introduction du centimètre : Dans son histoire, l’être humain a été confronté à ce problème de ne 
pas pouvoir « parler » des mesures de longueur entre personnes d’une ville différente, et encore 
moins d’un pays différent. On a donc décidé, il y a plus de deux cents ans, de créer un « système 
international des unités de mesure » pour que presque tous les pays utilisent la même unité. Par 
exemple, pour mesurer ces bandes, on utilise quel étalon, quelle unité ?... le centimètre. 
Les élèves construisent leur règle-centimètres puis refont la situation précédente. Grâce à cet étalon 
commun, la comparaison sera réalisable. 

 

                          
Prendre le temps de clarifier en faisant des analogies avec les règles de la classe :  
La graduation 4 nous indique qu’il y a 4 unités, 4 centimètres entre l’origine et cette graduation, 
comme avec les allumettes : on a écrit « 4 » comme repère pour indiquer que, depuis l’origine, c’était 
la longueur de 4 allumettes.  
Analogie visuelle que l’on peut proposer en classe comme première règle : 

 

Ci-dessous, on voit les obstacles essentiels : 

 Problème de l’origine (utilité du zéro si on ne 
commence pas au bord de la feuille). 

 La graduation : nombre position ou intervalle ? 



Utiliser un instrument de mesure 
1. Les élèves s’entrainent à :  

Mesurer la longueur d’un objet avec une règle 
Mesurer des segments avec une règle  
Tracer des segments 
Reproduire des segments sans règle puis avec règle 

 Les obstacles de l’origine et de la graduation sont à nouveau explicités, notamment par les élèves. 
 

Une activité complémentaire de consolidation : la règle cassée : 

 
Ou la règle symétrique  

 
L’objectif spécifique de cette activité complémentaire, au-delà  de  l'objectif  visant  une  utilisation 
correcte  du  double  décimètre,  permet de faire réfléchir les élèves sur son « fonctionnement » : 
Établir  que  la  mesure  d'une  longueur  correspond  à  un  nombre  d'intervalles,  c'est-à-dire  à  une 
mise bout à bout d'une longueur élémentaire (étalon centimètre).  
Autre stratégie : apprendre  à  utiliser  les  nombres  inscrits  sur  la  règle  pour  déterminer  
rapidement  ce  nombre  d'intervalles (pour le crayon à papier : de 4 à 10, il y a 6, la longueur du crayon 
est donc 7 cm).  
 
2. Afin d’aider les élèves à se construire des représentations des longueurs, on pourra construire un 

répertoire avec des objets usuels : la longueur d’un cahier du jour ? D’un cahier de brouillon ? d’un 
manuel de classe ? D’un livre de poche ? d’une feuille A4 ? A3 ? Un stylo ? Une gomme ? la largeur 
d’un pouce ? Une allumette ? la hauteur d’une bouteille de lait ? D’un paquet de céréales ?... 
On commencera toujours par estimer ces mesures, et notamment les unes par rapport aux autres 
(on sait que la longueur de cette gomme mesure 3 cm, quelle sera la longueur de ce stylo à votre 
avis ?)  avant d’utiliser l’outil de mesure. 

 


