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Exemples d’activité en cycle 2 

 

 

I/  Activités sur les longueurs 

 

 En maternelle et au début du CP : 

 

o Les jeux d’emboîtement (cubes ou cylindres gigognes), les puzzles 

à encastrements, les jeux de constructions pour réaliser des tours, 

ponts, routes, immeubles, etc. sont des occasions ludiques de 

comparer, ordonner des objets selon leur taille. 

 

o S’il y a une toise fixé à un mur ou même une simple affiche, le 

maître pourra périodiquement mettre des marques correspondant 

aux diverses tailles de ses élèves. 

 

 

o Les activités du travail manuel permettent de comparer les 

longueurs de bandes de papier, de rubans, de tiges, d’objets 

rectilignes ou de ficelles de toute sorte. 
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 Au CP et au CE1 : 

 

o Les comparaisons de longueurs ne sont plus nécessairement 

directes : on peut utiliser des bandes de papier, des ficelles, le 

compas (CE1). Voici un exemple (CP) avec du papier calque. 

 

 

 

La méthode la plus efficace consiste à décalquer les rectangles 

colorés, ou à marquer juste leurs extrémités sur le calque, puis à 

déplacer le calque sur les rectangles de l’illustration, et à colorier 

les rectangles de la bonne couleur. 

 

Cette tâche ne peut pas  vraiment être réalisée à vue car certains 

rectangles colorés ont des longueurs assez proches et les 

rectangles de l’illustration sont dans des orientations diverses. 
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o On commence à mesurer des lignes droites ou brisées, des trajets 

sur quadrillage, avec des unités diverses, des centimètres bien sûr, 

mais aussi avec des allumettes, des trombones, des bandes unités 

comme dans l’exemple suivant (CP) : 

 

 Ce n’est bien sûr pas un hasard si les auteurs ont choisi de mêler des 

lignes brisées avec des lignes droites : la ligne brisée c a la même longueur que 

la ligne droite a, ce qui n’apparaît pas au premier coup d’œil. 

On peut faire la même remarque pour la ligne b et celle demandée dans 

l’exercice n°3. Il serait intéressant que le maître demande à ses élèves de 

ranger dans l’ordre croissant de leur longueur les quatre lignes de la page, il 

n’est pas certain que les élèves tiendraient tous  compte des mesures faites. 
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o Il arrive que l’on fasse graduer le bord d’une bande de papier en 

reportant une unité arbitraire, on obtient ainsi une règle qui sert à 

mesurer ou encadrer des longueurs de segments. 

 

o Deux unités sont principalement utilisées à partir du CE1 : le mètre 

et le centimètre, parfois le millimètre. Cela permet de poser 

progressivement  les problèmes généraux du choix de l’unité 

pertinente, des ordres de grandeur. Les changements d’unités 

sont souvent reliés à la numération puisque 1m = 100 cm. 

Cela permet aussi de poser des petits défis comme celui qui 

consiste à tracer une ligne brisée de 1 m 20 cm de longueur à 

l’intérieur d’une feuille de papier A4. 

 

o Le contexte des mesures permet d’élargir des thèmes abordés 

dans les problèmes additifs ou soustractifs, en particulier les 

questions de différences de longueurs ou de tailles sont articulées 

au travail sur le sens de la soustraction (CE1) ; 

 

2/  Activités sur le temps 

 

 Travail sur la date : 

 

o La date est composée de quatre éléments : le nom du jour, un 

numéro (le quantième), le nom du mois et enfin l’année. C’est en 

maternelle que commence l’apprentissage de la date : chaque 

matin, l’enseignant veille à ce que les élèves de grande section 

parviennent à lire la date du jour, à la retrouver à partir de celle du 

jour de classe précédent. Cela suppose qu’ils apprennent  la suite 

des noms des jours et des mois, ainsi que la file numérique 

jusqu’au 31 au moins. 

 



IUFM de la Polynésie française                                                                                                                                 

5 
 

Exemple 1 (CP) : 

 

Les élèves ont à leur disposition plusieurs ensembles d’étiquettes : 

sur certaines sont écrits les nombres de 1 à 31, sur d’autres les 

noms des jours, sur d’autres enfin les noms des mois. Supposons 

que la date affichée soit celle du mardi 8 septembre 2009 et que 

les élèves débutent la journée du mercredi qui suit. Il leur faut : 

- Se souvenir que le nom du jour suivant le mardi est le mercredi 

et retrouver le mot mercredi à parmi les étiquettes ; 

- Savoir quel nombre suit 8 et prendre l’étiquette numérique 9 ; 

- Garder l’étiquette septembre parce que le quantième ne 

dépasse pas 30. 

Si en plus, on leur demande de lire la date, il leur faudra savoir lire 

le nombre 9 ou retrouver la manière de le dire en récitant la file 

numérique jusqu’à la case 9 d’une bande numérique affichée. 

On voit que certains élèves ne pourront réaliser cette tâche tout 

seuls, ils seront aidés par un de leurs camarades ou l’enseignant, 

et d’autre part il est nécessaire pendant longtemps d’afficher 

dans la classe, la liste des jours, des mois et une bande 

numérique. 

Le passage du vendredi au lundi est encore un peu plus complexe 

mais avec l’environnement (affiches), l’aide et grâce à la répétition 

quasi quotidienne de cette activité, la plupart des élèves 

parviennent à mettre la date en grande section de maternelle ou 

au CP. 

Bien sûr il est important que la date serve à quelque chose, sinon 

ce rituel risque de tourner à vide conduisant certains élèves à s’en 

désintéresser. C’est la raison pour laquelle l’enseignant fait 

repérer, reporter sur des calendriers des dates importantes pour 

le futur proche des élèves : une sortie, la venue d’un visiteur, un 

anniversaire. Chaque matin est ainsi l’occasion de comparer la 

date du jour et celle attendue. 
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Exemple 2 (CP) : 

 

Exemple tiré de Cap Maths CP, Roland Charnay, Hatier, 2006 p112 
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Exemple 3 (CP) : tiré de Cap Maths CP, Roland Charnay, Hatier, 

2006 p81 
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o Lecture de l’heure : 

 

Quand l’affichage de l’heure est digital (réveil, magnétoscope…) la 

lecture ne pose pas beaucoup plus de problèmes que celle des 

nombres à deux chiffres, et donc elle est en général maîtrisée en 

cours du cycle 2. 

La lecture de l’heure sur une horloge ou une montre à aiguilles va 

demander plus de temps. Cet apprentissage débute au CE1 

(heures entières, heures plus demi-heure, parfois les quarts) et se 

poursuit au CE2. La tâche on le sait est complexe. 

Ainsi par exemple, si la petite aiguille est entre le 7 et le 8, et si la 

grande aiguille est sur le 10, il y a deux lectures possibles : 

               « 7 h 50  min » ou «  8h moins 10 min ». 

On utilisera pendant un certain temps des horloges sur lesquelles 

les nombres de minutes (5, 10,15, …, 55, 60) sont indiquées en 

face respectivement des numéros habituels (1, 2, 3, …, 11, 12 

respectivement). Ce double affichage existe aussi sur certaines 

montres. D’autre part, il est indispensable de travailler en calcul 

mental sur les compléments des nombres à 60.  De même, pour 

aider à la lecture des heures de l’après-midi, savoir rapidement et 

mentalement ajouter 12 est bien utile. 
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Exemple : tiré de Cap Maths CP, Roland Charnay, Hatier, 2006 p125 

 

Exemple : tiré de Cap Maths CE1, Roland Charnay, Hatier, 2007 p117 
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Exemple : tiré de Cap Maths CE1, Roland Charnay, Hatier, 2007 p123 

 

 

3/  Activités sur les masses 

 Exemples d’activités pratiques 

 

o Les élèves doivent pouvoir dès le cycle 2 ranger plusieurs objets 

selon leur masse en utilisant une balance à deux plateaux. Il est 

intéressant de leur demander d’effectuer ce rangement en 

soupesant d’abord les objets, sans balance. Il est intéressant aussi 

de leur donner des objets dont la masse peut les surprendre : 

objets volumineux mais peu lourds ou le contraire. 

o Les pesées sur des balances à affichage digital ne présentent pas 

de difficultés particulières. 

 Quels problèmes sur les masses trouve-t-on dans les manuels ? 

Dès le CE1, les auteurs de manuels proposent des exercices de 

réinvestissements des opérations dans lesquels les données sont 

des masses. Cela n’a rien de spécifique aux masses. 

Toutefois, on trouve souvent des exercices dont les énoncés 

prennent appui sur des dessins de balances. 
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Exemple tiré de Maths CE1, J-F Favrat, Delagrave, Paris 1999 p 112 

 

 

 

  

 

Exemple tiré de Cap Maths CE1, Roland Charnay, Hatier, 2007 p131 
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Exemple tiré de Cap Maths CE1, Roland Charnay, Hatier, 2007 p133 

 

4/  Activité sur les volumes 

Une introduction sur les contenances au CE1  peut être envisagée comme en 

témoigne l’exercice suivant : 

 

 

Exemple tiré de Cap Maths CE1, Roland Charnay, Hatier, 2007 p130 


