Mathématiques :
Grandeurs et mesures
Une semaine de confinement
De la Petite Section au CM2

Lundi : la longueur Cycle 1

Qui est plus grand, papa ou toi ?

• Jouer à comparer la taille
de deux personnes de la
famille, en changeant les
noms.
• L’estimation doit être
perceptive (se voir à l’œil
nu) ou en comparaison
directe (rapprocher les
deux personnes pour
mieux voir)
• Utiliser le vocabulaire :
grand, moyen, petit, plus
grand que, plus petit
que…

Lundi : la longueur Cycle 2

• Jouer à comparer la longueur de deux
pièces de la maison ; laisser chercher
les enfants : comment procéder ?
• La comparaison est indirecte ou
mesurée (faire un report avec un objet,
par exemple un mètre de couturière ou
une grande bande de papier)
• Utiliser le vocabulaire : long, court, plus
long que, plus court que, 3 bandes de
papier, entre 2 et 3 mètres …(CP) ;
mètres, centimètres (CE1,CE2)

Quelle pièce est plus
longue, la chambre de
Lucie ou celle de Louis ?

Lundi : la longueur Cycle 3

• Pour les plus courageux,
fais ton plan à l’échelle :
1 mètre = 2cm , par exemple

Défi : Réalise le plan de ton appartement en
mesurant les pièces qui le composent
Un peu d’entrainement….
Télécharge un jeu sur le site « la classe de Mallory »
Règle du jeu : Les enfants doivent reconstituer le plus rapidement possible
leurs puzzles en répondant à des questions sur les périmètres.
https://laclassedemallory.files.wordpress.com/2017/04/perimetre-enfolie.pdf

Lundi : la longueur
Un beau texte, simplement à lire en famille…
C’est pourquoi je me mets à genoux devant Dieu le Père, de qui toute famille reçoit son nom
dans les cieux et sur la terre.
Oui, je lui demande de vous rendre forts par son Esprit, tellement sa gloire est grande. Ainsi,
vous pourrez être des chrétiens solides.
Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi ! Plongez vos racines dans l’amour et soyez
solidement construits sur cet amour.
Alors vous serez capables de comprendre avec tous les chrétiens la largeur, la longueur, la
hauteur et la profondeur de l’amour du Christ.
Vous connaîtrez cet amour qui dépasse tout ce qu’on peut connaître. Vous recevrez toute la
vie de Dieu, et il habitera totalement en vous.
Dieu agit en nous avec puissance. Et quand nous lui demandons quelque chose, il peut faire
beaucoup plus ! Oui, sa puissance dépasse tout ce qu’on peut imaginer !
Le premier de la famille qui trouve la référence biblique a gagné ! (papa, maman, moteur de
recherche interdit  )

Mardi : la masse
Cycle 1

Le jeu des déménageurs
Matériel : des objets de masses et de volumes
variés.
But : déplacer les objets d’une zone à une autre
en coopérant si besoin.
Mise en commun : évoquer ce que l’on a fait en
utilisant les termes « lourd et léger »

La balance Roberval
Matériel : un cintre, de la ficelle deux gobelets.

Mardi : la masse
Cycle 2

Plus lourd que, moins lourd que …?
Fabrique une balance comme sur le dessin. Compare la
masse de petits objets que tu trouves dans la maison grâce
à ta balance et range les du plus léger au plus lourd.
J’utilise un étalon
Les trombones sont un bon étalon « non usuel », pour les
objets légers : on peut facilement comparer le poids d’objets
en donnant leur mesure en trombones. D’autres unités de ce
type peuvent être proposées (billes, kapla, jetons, grains de
riz, haricots secs…) On fera juger de la pertinence d’un
étalon en fonction de l’objet à peser : pour peser ma trousse,
vais-je me servir de trombones ou de kapla ? Et pour peser
une feuille de papier ?...

Mardi : la masse Cycle 3
Je réalise une recette
•
•
•

•
•

Le gâteau quatre quart
Préchauffez le four à 180 °C (th. 6). Dans une jatte,
travaillez le beurre avec 180 g de sucre en poudre
et le sel, jusqu’à obtention d’une pommade.
Incorporez les œufs un à un, puis la farine et la
levure chimique tamisées ensemble.
Beurrez et farinez un moule à cake, versez-y la pâte,
puis lissez la surface à la spatule. Badigeonnez le
dessus avec le lait, puis parsemez avec le reste de
sucre en poudre.
Enfournez pour 45 min environ : la lame d’un
couteau plantée au cœur du gâteau doit en
ressortir sèche.
Laissez refroidir dans le moule, hors du four, puis
démoulez et coupez en parts.

Mardi : la masse
JOB 6.2 et 3
« Si seulement il était possible de peser ma tristesse, si seulement on plaçait tous mes malheurs
ensemble sur une balance ! Ils seraient plus lourds que le sable de la mer : voilà pourquoi mes paroles
dépassent la mesure.
• Pourrait-on peser tout le sable de la mer ? Pourquoi ?

• Peux-tu expliquer pourquoi Job compare ses malheurs au sable de la mer ?
• Que veut dire « dépasser la mesure, ici ? »
• T’est-il déjà arrivé d’être triste et « lourd » ? Que peux-tu faire en ce cas ?
• Tu peux en parler à tes parents, à tes frères et sœurs
• Tu peux en parler au Seigneur Jésus, par exemple, écris ce qui te rends triste sur un bout de
papier et dis-le au Seigneur.

Mercredi : la contenance
MATERNELLES
• Amuse-toi à faire des transvasements ! Pour cela, il te faut
des gobelets ou jouets en plastiques pouvant contenir du
liquide, des cuillères, entonnoirs, louches, bouchons… et
une ou deux bassines. Transvase de l’eau, de la semoule ou
du riz d’un récipient à l’autre.
• DEFIS :
Remplir une bouteille le plus vite possible avec un ustensile.

Trier les ustensiles qui permettent de remplir une bouteille
ou pas…
https://maternailes.net/transvasement/transvasement.html

Mercredi : la contenance
Cycle 2
• Cherche plusieurs choses que tu as à la maison et
qui t’indiquent une contenance, par exemple,
une bouteille, un pot de crème, un tube de
dentifrice, une compote…
• Note sur une feuille ces contenances en classant
ce qui est écrit en millilitres (ml), en centilitres
(cl) et en litres (l).

Cycle 3
Regarde la vidéo, et écris des devinettes de
conversions pour tes parents (!)
http://www.pass-education.fr/unites-decontenance-contenance-capacite-litre-cm1-classeinversee/

Et pour tous, petits
et grands

Réalise une boisson
non alcoolisée de
ton choix, avec des
ingrédients que tu
as à la maison (sans
sortir faire des
courses !)

Mercredi : la contenance
Lis ce texte
Le troisième jour, il y a un mariage dans le village de Cana, en Galilée. La mère de Jésus est là. On a aussi invité Jésus
et ses disciples au mariage. À un moment, il n’y a plus de vin. Alors la mère de Jésus lui dit : «Les gens n’ont plus de
vin. » Jésus lui répond : « Mère, qu’est-ce que tu me veux ? Ce n’est pas encore le moment pour moi. » La mère de
Jésus dit aux serviteurs : « Faites tout ce qu’il vous dira. »
Il y a là six grands récipients de pierre. Les Juifs se servent de l’eau qu’ils contiennent pour se rendre purs selon leur
coutume. Dans chaque récipient, on peut mettre une centaine de litres. Jésus dit aux serviteurs : « Remplissez ces
récipients avec de l’eau. » Les serviteurs les remplissent jusqu’au bord. Jésus leur dit : « Maintenant, prenez de cette
eau et apportez-la au responsable du repas. » Les serviteurs lui en portent. Le responsable du repas goûte l’eau, qui
est devenue du vin. Il ne sait pas où on a pris ce vin. Mais les serviteurs qui ont pris de l’eau dans les récipients le
savent. Alors le responsable du repas appelle le marié et il lui dit : « Tout le monde sert d’abord le bon vin. Et quand
les invités ont beaucoup bu, on sert du vin moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu’à maintenant ! »
C’est le premier signe étonnant que Jésus fait. Cela se passe à Cana, en Galilée. Jésus montre ainsi sa gloire, et ses
disciples croient en lui.
• Chaque récipient contenant 100 litres. Est-ce un hectolitre ou un kilolitre (regarde la vidéo si tu ne sais plus !)
• Quelle quantité de vin Jésus a-t’il offert à ces personnes ?

Jeudi : la durée Maternelles

CRÉE LA FRISE DE LA JOURNÉE EN PLAÇANT LES ACTIVITÉS !
Je me lève - Je me lave - Je m’habille - Je déjeune …
Permettre à chaque enfant créer sa frise de la journée en plaçant les éléments
qu’il aura choisi. Lorsque les frises des enfants sont terminées, leur permettre
de les raconter à l’aide des images et du texte, c’est un temps essentiel
d’appropriation. On peut raconter en disant merci à Jésus :
C’est bon de respirer ! C’est bon de manger ! C’est bon l’amour de ses parents !
C’est bon de jouer, de se reposer ! Merci Seigneur pour cette journée !

Jeudi : la durée Elémentaires
Invente des problèmes de durée
issue de ta vraie vie de
confinement, par exemple :
Nous sommes allés à table à 12 h
30, et avons fini le repas à 13 h
10. Combien de temps a duré le
repas ?

Sachant que le film a duré 1h30
et qu’il a commencé à 14h45,
quand va-t-il finir ?

•

Source : https://www.ecoledecrevette.fr/wp-content/uploads/2019/03/UMLCMZQcBWz3XwqzA0qv99Pzdkk.png

Sachant que je travaille 2 h par
jour avec maman et papa,
combien cela fera d’heures à la
fin du mois de mars ? (début du
confinement : le 16 mars)

Jeudi : la durée
Dieu a créé le jour et la nuit. Le système solaire nous permet de bien compter
les jours et les durées !
Un jour Dieu a fait quelque chose de tout à fait exceptionnel pour un roi qui
était malade et qui devait mourir. Le prophète Esaïe lui annonce que Dieu va le
guérir, mais il veut un signe pour prouver que c’est vrai… Lis cela dans 2 Rois 20
ou Esaïe 38 !

Ésaïe a répondu à Ezékias : « Le SEIGNEUR te montrera qu’il tiendra sa promesse. Voici le signe qu’il te
donnera : Sur l’escalier d’Akaz, qui était au soleil, l’ombre est descendue. Eh bien, le SEIGNEUR la fera
remonter de dix marches. » Alors, le soleil est revenu sur les dix marches que l’ombre avait couvertes.

Voici un poème d’Ézékias, roi de Juda. Il l’a écrit après sa maladie, quand il a été guéri. Moi, je me disais :
j’ai vécu seulement la moitié de ma vie et je dois déjà partir. C’est dans le monde des morts que je dois
passer le reste de mes années. Je me disais aussi : je ne verrai plus le SEIGNEUR sur la terre des vivants.
Je ne verrai plus aucun être humain parmi les habitants du monde.
[…] Seigneur, tu as su ce qui m’est arrivé, et tu m’as fait revivre. Tu m’as rendu des forces, tu m’as gardé
en vie.
• Qu’est ce qui était exceptionnel ici ?
Dieu n’a pas jugé Ezékias parce qu’il n’avait pas assez de foi, mais il lui a répondu en le rassurant.

Jeudi : la durée
Les durées dans la Bible…Pour les grands !
Les subdivisions quotidiennes : soir, matin, midi (Ps 55:18, etc.), avaient leur grande valeur pour des
chasseurs ou des pêcheurs, des nomades, des agriculteurs, comme pour des gens sédentaires dont
les occupations suivent plus ou moins le cours de la journée.
Mais c'étaient trois étapes approximatives, presque continuellement apparentes par la position du
soleil au-dessus de l'horizon, plutôt qu'à proprement parler des heures, qui ne parvinrent aux Juifs
que par la civilisation romaine.
On désignait plutôt des moments : par exemple la brise du soir (Ge 3:8, cf. Job 24:15), sur le soir, la
nuit (Ex 12:18), l'aurore (Ge 19:15 32:24), la chaleur du jour (Ge 18:1,1Sa 11:9), ou bien des
habitudes ménagères ou rituelles assez régulières (Ge 24:11,1Ro 18:29, Esd 9:4, Da 9:21).
La curieuse expression : « entre les deux soirs » (Ex 12:6 29:39), a été interprétée de deux manières :
entre le déclin du soleil à partir de 15 heures et sa disparition (Juifs, Talmud), ou bien entre sa
disparition et le crépuscule (Samaritains).
La nuit était divisée en trois veilles d'environ quatre heures chacune : la veille du milieu ou seconde
veille (Jug 7:19) allait de 22 h. à 2 h. ; la veille du matin (Ex 14:24,1Sa 11:11), de 2 h. à 6 h.
Source : Top Chrétien

Vendredi : le prix
Maternelles

• Le jeu du saladier
https://www.youtube.com/watch?v=Td8naH4Rhhk
Regarde la vidéo et joue à ce jeu « Combien y a-t’il de jetons
sous le saladier ? »
Il te faut de petits jetons ou bouchons ou objets, et un
saladier.
• Le jeu de la marchande
https://www.youtube.com/watch?v=9rw01ynGbiQ

Regardez la vidéo et choisissez avec quelle « monnaie » vous
allez payer.

Vendredi : le prix Cycle 2
• Matthieu 13.45-46
Le royaume des cieux ressemble encore à un
marchand qui cherche de belles perles.
Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur,
il est allé vendre tout ce qu'il possédait et l'a
achetée.

Range les prix suivants en ordre croissant :

• 10 € ; 78 € ; 92 € ; 90 € ; 9 €
• 99 € ; 100 € ; 1 000 € ; 160 € ; 165€

Tu trouveras tout ce qu’il te faut pour jouer au
jeu de la marchande sur le site de Crevette :
https://www.ecoledecrevette.fr/la-monnaiea79670335/

Vendredi : le prix
Cycle 3
• Entoure le moins possible
de billets et les pièces
nécessaires pour payer les
sommes suivantes.

Vendredi : Lectures en famille

Oui,
tu as du prix à mes yeux,
tu es précieux
et je t’aime,
dit le Seigneur.
Es 43.4

Samedi : Peut-on tout mesurer ?
Petites discussions philosophiques en famille…
Essayez de répondre tour à tour, en proposant des arguments !
• « J’ai froid. »
Peut-on mesurer la température ?
• « J’ai engrangé des kilos de bonheur ! »
Peut-on mesurer le bonheur ?
• « L’ambiance est pesante ! »
Peut-on peser la peur, l’angoisse, l’ambiance… ?
• « Je n’ai pas fini mon devoir, mais je l’ai fait de tout mon cœur ! »
Peut-on comparer l’intelligence et le cœur ?

Dimanche : Lectures en famille
2Rois 6
Un jour, les membres du groupe des prophètes disent à Élisée : « Regarde, l’endroit où nous nous
réunissons avec toi est trop petit pour nous. Laisse-nous descendre au bord du Jourdain. Chacun de
nous coupera un tronc d’arbre, et nous construirons un abri pour nous réunir. » Élisée dit : « Allez-y ! »
Mais l’un des prophètes demande : « Maître, accepte de venir avec nous. » Élisée répond : « D’accord,
je viens. »
Ils arrivent au bord du Jourdain et coupent des arbres. Pendant que l’un d’eux abat un tronc, le fer de
sa hache tombe dans l’eau. Il crie : « Quel malheur, maître ! C’est un outil que j’ai emprunté ! » Élisée
lui demande : « Où est-il tombé ? » L’homme lui montre l’endroit. Élisée coupe alors un morceau de
bois, le jette au même endroit, et le fer revient à la surface de l’eau. Élisée lui dit : « Reprends-le. »
L’homme n’a plus qu’à étendre la main pour le prendre.
• Toi aussi, tu te sens à l’étroit pendant ce confinement ? Tu peux construire une cabane dans ta chambre!
• Essaie de faire flotter une fourchette, un morceau de bois, une cuillère en plastique… que constates-tu ?
Quel miracle a eu lieu dans ce récit ?

Ce récit te montre que Dieu peut t’aider dans tes besoins
de tous les jours… même pendant ce confinement !

Dimanche : Lectures en famille
1 Samuel 17.4-7
Un soldat philistin quitte le rang et il s’avance entre les deux armées. Il cherche quelqu’un qui peut se battre
contre lui. Il s’appelle Goliath. Il mesure à peu près trois mètres. Sur sa tête, il a mis un casque de bronze. Il a
des plaques de bronze autour des jambes. Il porte une cuirasse faite en écailles de bronze. Cette cuirasse
pèse 60 kilos. Sur sa poitrine, en travers, il porte une arme de bronze. Le bois de sa lance est gros comme la
barre d’un métier à tisser. La pointe de fer au bout de la lance pèse plus de sept kilos. Celui qui porte son
bouclier marche devant lui.
• Cherche dans le texte tous les éléments concernant la mesure. Mesure la hauteur d’une pièce. Est-ce que
Goliath aurait pu entrer chez toi ?
• La cuirasse de Goliath pesait 60 kg. Porte un pack de 6 laits ou eau minérale (6l). Combien de fois la cuirasse
de Goliath était-elle plus lourde ?
• Les soldats israélites avaient peur de Goliath. Pourquoi ?
• David, lui, a décidé de ne pas regarder aux mesures humaines. Il a vu que Goliath a insulté le Seigneur de
l’Univers et déclare : « Dieu est le maître de cette guerre ! » (v47)
Pourquoi ? Parce qu’il savait que Dieu

est plus grand que ce qui nous impressionne !

