
Séquence 1 Grandeurs et mesures CM2- Les durées 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
Connaître les mesures de durées 

- découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de lecture de l’heure, conversion de 
durées, connnaissance des unités de mesure de durées 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon MES1 

2  
Connaître les mesures de durées 

- entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : transformer des durées, écrire une durée sous 
différentes formes… 
Entraînement : fiches d’entraînement MES1 
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths  

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

3 Calculer des durées - découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul de durées par la technique 
des bonds, par le calcul posé 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 

Diaporama Pex 
 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon MES2 

4 à 6 
Calculer des durées - 

entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : calcul de durées : technique des bonds, 
soustraction de durées… 
Entraînement : fiches d’entraînement MES2                                                                     
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths + fiches révisions 

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

 

Bilan de la séquence :  

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour :  
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Séquence 2 Grandeurs et mesures CM2- Les mesures de longueurs, masses et contenances 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
Connaître les unités de mesure 

de longueur - découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail sur les unités de mesure de longueur, 
trouver l’unité appropriée, conversion de longueurs 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon MES3 

2  
Connaître les unités de mesure 

de longueur - entraînement 
Exercices guidés : Dans cahier ardoise : trouver l’unité appropriée, conversion de 
longueurs 
Entraînement : fiches d’entraînement MES3 
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths  

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

3 
Calculer le périmètre d’un 

polygone - découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de calcul de périmètres 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon Diaporama Pex 

 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon MES4 

4 
Calculer le périmètre d’un 
polygone - entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : calcul de périmètres par les formules 
Entraînement : fiches d’entraînement MES4                                                                     
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths  

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

5 
Connaître les unités de mesure 

de masse - découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail sur les unités de mesure de masse, 
trouver l’unité appropriée, conversion de longueurs 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon MES5 

6 
Connaître les unités de mesure 

de longueur - entraînement 
Exercices guidés : Dans cahier ardoise : trouver l’unité appropriée, conversion de masse 
Entraînement : fiches d’entraînement MES5 
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths  

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

7 
Connaître les unités de mesure 

de contenance- découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail sur les unités de mesure de 
contenance, trouver l’unité appropriée, conversion de longueurs 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon MES6 

8 
Connaître les unités de mesure 
de contenance - entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : trouver l’unité appropriée, conversion de 
contenance 
Entraînement : fiches d’entraînement MES6 
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths  

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

Bilan de la séquence :  

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour :  
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Séquence 3 Grandeurs et mesures CM2- Les angles 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
Identifier et comparer des 

angles - découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de manipulation, utilisation de 
l’équerre 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon MES7 

2  
Identifier et comparer des 

angles - entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : tracer des angles, classer des angles, 
comparer des angles 
Entraînement : fiches d’entraînement MES7 
Réinvestissement : fiches révisions  

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

3 
Tracer et reproduire des angles 

- découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail de reproduction d’angles par 
coupage, avec du calque, au compas… 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 

Diaporama Pex 
 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon MES8 

4 
Tracer et reproduire des angles 

- entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : tracé et reproduction d’angles avec 
gabarit, calque, compas… 
Entraînement : fiches d’entraînement MES8                                                                     
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths  

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

 

Bilan de la séquence :  

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour :  
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Séquence 4 Grandeurs et mesures CM2- La notion d’aire 

SÉANCE OBJECTIFS DÉROULEMENT MATÉRIEL PE MATÉRIEL ÉLÈVES 

1 
Connaître les unités de mesure 

d’aires - découverte 

Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Travail sur le choix de l’unté appropriée, 
tableau de conversion… 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon 
 

Diaporama PEx classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon MES9 

2  
Connaître les unités de mesure 

d’aires - entraînement 

Exercices guidés : Dans cahier ardoise : conversion d’aires, choix de l’unité d’aire… 
Entraînement : fiches d’entraînement MES9 
Réinvestissement : fiches révisions  

 Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

3 Calculer des aires - découverte 
Phase 1 : Diaporama pédagogie explicite- Calcul d’aire avec les formules 
Phase 2 : Bilan et lecture de la leçon Diaporama Pex 

 

classeur de leçon 
cahier ardoise 
leçon MES10 

4 
Calculer des aires - 

entraînement 
Exercices guidés : Dans cahier ardoise : calcul d’aires par la formule, par pavage… 
Entraînement : fiches d’entraînement MES10                                                                    
Réinvestissement : séances de RP + expert des maths  

 
Ardoises 
Fiches d’exercices 
cahier du jour 

 

Bilan de la séquence :  

Points positifs – ce qui a fonctionné Points négatifs – ce qui peut être amélioré Remédiations et APC éventuelles pour :  

 

 

 

 

 

 

  

www.laclassedemallory.net 



 


