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1. Partager les expérimentations dans les classes

2. Comprendre la modalité d’apprentissage « apprendre 

en s’exerçant »

3. Mettre en œuvre dans les classes 

Objectifs de la VIA Retour
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1. Partage d’expérimentations
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Démarche d’enseignement des grandeurs au cycle 1

Etalon

Comparaison

Perception

Comparaison directe et indirecte qui utilise un objet intermédiaire

Manipulation, gabarit

Comparaison indirecte qui utilise un 3ème objet pour permettre les reports

Etalon, unité non normée

Estimation perceptive directe

Usage de la vue, sens kinesthésiqueDonner du 

sens à la 

grandeur

TRIER

CLASSER

COMPARER

Donner du 

sens à la 

mesure

COMPARER

ESTIMER

MESURER
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Ecole Pergaud Port/Saône, classe de GS
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Ecole Pergaud Port/Saône, classe de GS
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Ecole Pergaud Port/Saône, classe de GS
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Démarche d’enseignement des grandeurs au cycle 1
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2. Apprendre en s’exerçant
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https://www.pedagogie.ac-nantes.fr/economie-gestion-lp/pratiques/accompagner/les-4-piliers-de-l-apprentissages-de-

stanislas-dehaene-1365194.kjsp?RH=ECOPRO

2a. Que disent les neurosciences ?
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Enseigner les mathématiques en maternelle, édition Canopé



13

Apprendre à comparer des longueurs en s’exerçant : le sapin de Noël

phase 1 phase 2 phase 3

Enseigner les mathématiques en maternelle, édition Canopé
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https://applications.ac-montpellier.fr/apps/dsden30/maternelle/Position_et_modalites_d_apprentissage_Gard_Lozere.pdf

2b. Que disent les programmes de l’école maternelle ?
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Les apprentissages des jeunes enfants s’inscrivent dans un temps long et leurs

progrès sont rarement linéaires. Ils nécessitent souvent un temps d’appropriation

qui peut passer soit par la reprise de processus connus, soit par de nouvelles

situations. Leur stabilisation nécessite de nombreuses répétitions dans des

conditions variées.

BO n° 25 du 24 juin 2021

https://eduscol.education.fr/document/20062/download
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Les modalités d’apprentissage peuvent aller, pour les enfants les plus grands,

jusqu’à des situations d’entraînement ou d’auto-entraînement, voire

d’automatisation. L’enseignant veille alors à expliquer aux enfants ce qu’ils

sont en train d’apprendre, à leur faire comprendre le sens des efforts demandés

et à leur faire percevoir les progrès réalisés.

BO n° 25 du 24 juin 2021

https://eduscol.education.fr/document/20062/download
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3. Et en pratique dans nos classes… 



18

https://luxeuil.circo70.ac-

besancon.fr/2021/03/02/sac-a-

maths-et-si-on-comptait-a-la-

maison/

3a. Les sacs à maths

https://luxeuil.circo70.ac-besancon.fr/2021/03/02/sac-a-maths-et-si-on-comptait-a-la-maison/
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3a. Les sacs à maths
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3a. Les sacs à maths



3b. La littérature de jeunesse

« Grand » - Jez Alborough – Kaleidoscope - 2005

Petit singe dans une grande jungle, Coco ne se sent pas de taille. D'abord juché sur une pierre, il explore et
constate la relativité des mots petit et grand au gré de ses rencontres avec un nouvel animal toujours plus haut :
un drôle de lézard, le lionceau, l'éléphanteau, puis la girafe, bien sûr. Chacun le hisse sur ses épaules, son dos, sa
tête, jusqu'à la chute finale... après laquelle il est bon de se retrouver petit dans les bras de maman.

Longueurs, comparaison, rangement, ordre



3b. La littérature de jeunesse

« Un petit coup de main » - Ann TOMPERT – Ecole des Loisirs - 1997

https://maternelle.circo70.ac-besancon.fr/2018/05/22/semaine-des-maths-et-sciences-2018/

https://padlet.com/groupemath70/semainemathscycle1

Une souris et un éléphant jouent à la balançoire. Mais pour faire décoller la planche de l’éléphant, la
souris fait appel à ses amis. Et il faut beaucoup de monde pour soulever un éléphant. Un petit coléoptère
peut même faire la différence.

Masses, comparaison , balance

https://maternelle.circo70.ac-besancon.fr/2018/05/22/semaine-des-maths-et-sciences-2018/
https://padlet.com/groupemath70/semainemathscycle1


3b. La littérature de jeunesse



3b. La littérature de jeunesse



3b. La littérature de jeunesse

Ecole de Fleurey les Faverney, classe de PS/MS/GS

Deux photos qui illustrent le travail réalisé dans une classe

de PS/MS/GS autour de l'album "Haut comme trois

pommes" et surtout autour de cette expression.

Après échange entre élèves, ils se sont vite rendus

compte qu'il s'agissait d'une expression imagée. Ils ont

tous dit qu'ils étaient plus grands que trois pommes, l'idée

était alors de le prouver. Ils se sont donc mesurés en

utilisant des pommes. Puis nous avons fait un petit album

avec les photos et la taille exprimée en pommes. Certains

élèves (de GS) ont mis le doigt sur le problème de la

pomme comme étalon car elles ne font pas toutes la

même taille (gros, petit calibre)... du coup cela nous avons

réfléchi à l'utilisation d'un autre étalon, qui ne poserait pas

de souci, les élèves ont évoqué le kapla.
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Merci pour votre attention.


