
Maths 

GRANDEURS ET MESURES 
Du tout petit à l’immensément grand, du très léger à l’incroyablement lourd… toutes les 

tailles, tous les poids, tous les volumes et toutes les surfaces se trouvent dans la 

nature. Il suffit d’observer ce qu’on voit pour commencer à comparer, mettre en 

relation… et donc pour faire des mathématiques ! Cette séquence sur les unités de 

mesure favorise l’échange des points de vue, la négociation et la formulation. 

 

 Feuille – caillou - bâton 

Chacun se cherche 3 éléments naturels qu’il peut tenir dans une main et chaque cette main 

derrière son dos. Les personnes se répartissent du deux lignes pour former des paires et se 

font face. Dans cette variante de « pierre-feuille-ciseaux », l’adulte annonce un adjectif, 

(« grand », « vert », « léger », « vieux » …) Les paires comptent jusqu’à 3 et à « 3 ! », chaque 

personne sort l’élément le plus grand, vert, léger, vieux… de derrière de son dos. Ensuite, les 

deux partenaires comparent : quel objet est le plus grand ? La personne gagnante formule une 

phrase « mon bâton est plus grand que ton herbe. ». Il reçoit l’élément naturel de l’autre 

personne. On jour trois fois avec le même partenaire, puis on reprend ses 3 objets et on 

change de partenaire. 

 

Au fil du jeu, les partenaires peuvent jouer de façon autonome en définissant eux-mêmes les 

adjectifs et en s’exerçant à utiliser des adjectifs comparatifs et superlatifs (grand, plus grand, 

le plus grand…). 
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 Questions de temps 

Avec une montre ou un chronomètre, les enfants mesurent le temps. 

Sur la colline : De combien de temps ont besoin différents matériaux pour arriver en bas 

de la colline ? Les enfants calculent et comparent. 

Avec des animaux : Les enfants organisent une course d’escargots (ou d’autres petites 

bêtes). Ils réfléchissent : comment identifier l’animal le plus rapide et lequel a gagné ? Avant 

la course, ils font une estimation : de combien de temps ont probablement besoin les petites 

bêtes pour parcourir le trajet ? 

L’adulte invite les enfants à réfléchir à comment ne pas faire souffrir les animaux et à comment 

les récompenser à la fin de la course.  

Avec nous-mêmes : A quelle vitesse bat mon pouls quand je suis tranquille ? A quelle 

vitesse bat-il après une minute de course ? Combien de temps me faut-il pour courir deux fois 

à travers ce pré ? Pour grimper à cette arbre ? Pour trouver un trésor caché sur le sol avec les 

yeux bandés ? 

 


