
Mon premier Atelier Mesures s'inscrit 
dans une démarche tâtonnée d'acquisition 
des concepts de grandeur et de mesure 
dans les domaines des : 
• contenances, 
• masses, 
• longueurs, 
• durées (le repérage du temps).

À QUI EST-IL DESTINÉ ?

Il est destiné aux enfants 
de l'école maternelle, 
en complément des ateliers libres.

Mon premier Atelier de mesures est la partie 

de l'Atelier Mesures pour le Cycle 2 (éditions PEMF)

destinée principalement aux classes de Grande 
section, voire à toutes les classes de maternelle.
Il peut permettre à ce niveau, d'avoir un outil moins 

important. Les fiches présentent le même contenu 

avec des photos d'enfants d'école maternelle 

et couvrent en général les trois premières étapes 

de chaque chapitre.

CONTENU

Les quatre domaines sont abordés 
en quatre chapitres indépendants.

16 fiches (format A4), 

avec photos d'enfants en action, incitent 
à des tâtonnements individuels ou en équipes 
suivis de regroupements pour verbalisation, 
confrontation et analyse des observations.
Parfois quelques questions que l'adulte lira.
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Le livret pour l’enseignant
(24 pages - format A4)

contient pour chacun des 4 chapitres :

• une page sommaire avec 

objectifs, compétences et 

indication des tests à réaliser ;

• la liste du matériel 
à préparer et tenir 

à disposition ;

• les points forts 
des tâtonnements ;

• les apports de l’enseignant 
et le vocabulaire à acquérir ;

• des tests photocopiables* 
à faire après certaines étapes ; 

les questions sont 

à lire aux enfants ;

• un bilan individuel photocopiable*
pour les enfants, exprimé en termes 

de compétences (Je sais... ou J'ai fait...)
dans un vocabulaire adapté.

* Chaque enseignant(e)
choisit de les utiliser ou non.

Œuvre collective réalisée et écrite 
sous la coordination 
du Chantier Outils 
de l’ICEM-  Pédagogie Freinet.

Pour tout contact :
chantier.outils@icem-freinet.org

Pour plus d'info : http://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/2824

Le fichier : 19 €
POUR COMMANDER : www. pemf.fr 

Tél. : 05 55 60 17 57  Email : infos@pemf.fr


