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Grandeurs et Mesures 
 

Notions Découverte Vidéos  Manipulation  Leçons  Systématisation Evaluation  

Mesurer des 

capacités  

Diapo Bienvenue à 

l’école des 

sorciers :  

- 2 bouteilles de 

25 cL  

- 1 bouteille de 

50 cL  

Faire l’expérience 

+ cherchons p. 90  

 Faire des 

conversions à 

l’aide du tableau 

sur le cahier 

d’essai  

GM1 : Les 

capacités  

Fichier OPM  

p. 90 + 91  

+ mise en commun 

explication des 

élèves  

Evaluation n°1 Les 

capacités  

Mesurer des 

masses  

Cherchons p. 92  Canopé :  

- Choisir une 

unité de masse  

- Mesurer des 

masses  

- Des ordres de 

grandeurs entre 

le kg et le g  

Faire des 

conversions à 

l’aide du tableau 

sur le cahier 

d’essai  

GM2 : Les masses  Fichier OPM  

p. 92 + 93  

+ mise en commun 

explication des 

élèves  

Evaluation n°2  

Les masses  

Mesurer des 

longueurs  

Cherchons p. 96  Canopé :  

- Pourquoi des 

unités de 

longueurs ?  

Donner des 

exemples pour 

chaque unité de 

mesure : les 

élèves trouvent 

des exemples 

dans leur 

environnement  

GM3 : Mesurer 

des longueurs  

Fichier OPM  

p. 96 + 97  

Evaluation n°3  

Mesurer des 

longueurs.  
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Connaitre les 

relations entre 

les unités de 

longueur  

Cherchons p. 98  Canopé :  

- Convertir du m 

au cm  

- Convertir du m 

au km  

- Convertir du m 

au mm  

- Convertir du km 

au m  

Faire des 

conversions à 

l’aide du tableau 

dans le cahier 

d’essai + mise en 

commun  

GM4 : Connaitre 

les relations 

entre les unités 

de longueurs  

Fichier OPM  

p. 98 + 99  

Evaluation n°4  

Les longueurs  

Calculer le 

périmètre d’un 

polygone 

Cherchons p. 100   Au tableau, je 

donne des 

polygones et 

leurs longueurs à 

calculer + mise en 

commun  

GM5 : Calculer le 

périmètre d’un 

polygone  

Fichier OPM  

p. 100 + 101  

Evaluation n°5  

Le périmètre  

Connaitre la 

relation entre 

euro et centime 

d’euro  

Cherchons p. 84  Canopé :  

- Calculer une 

somme d’argent  

- représenter une 

même somme 

d’argent  

- les équivalences 

de monnaie  

- les centimes 

d’euro 1/3  

- les centimes 

d’euro 2/3  

Faire des 

conversions de 

sommes d’argent 

en les mettant 

dans le tableau 

de conversion + 

calcul de sommes  

GM6 : connaitre 

la relation entre 

euro et centime 

d’euro  

3 ateliers :  

- Carte à taches 

dessiner la 

somme d’argent   

- Carte à taches : 

Calculer le total  

 

Fichier OPM  

p. 84 + 85  

Evaluation n°6  

L’euro et 

centimes d’euro  
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Lire l’heure  Cherchons p. 86 Canopé :  

- Les instruments 

de mesure du 

temps  

- l’emploi du 

temps 

- de l’heure aux 

minutes  

- Lire l’heure 

Construire 

l’horloge et faire 

des heures flash  

 

Sur le bureau 

scotcher la fiche 

+ au signal écrire 

dessus au velleda  

GM7 : Lire 

l’heure  

Fichier OPM  

p. 86 + 87  

Evaluation n° 7  

Lire l’heure  

Connaitre les 

relations entre 

les unités de 

temps 

Cherchons p. 88  Canopé :  

- Estimer des 

durées  

- Comparer des 

durées  

Faire des 

exemples avec les 

sauts de 

grenouilles. 

Donner des 

exemples sur le 

cahier d’essai  

GM8 : Connaitre 

les relations 

entre les unités 

de temps  

Fichier OPM  

p. 88 + 89  

Evaluation n°8 :  

Connaitre les 

relations entre 

les unités de 

temps.  

 


