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Mathématiques Atelier COUVREUR 

 

Connaissances 

et compétences associées 

Situations, d’activités 

et de ressources pour l’élève 
T.P 

CALCULER  

Les Echelles 

NOMBRES ET CALCULS 

Résoudre des problèmes en 

utilisant des fractions simples, 

les nombres décimaux et le 

calcul 

Situations permettant une 

rencontre avec des échelles 

- Maquette numérique  

- Plans  

- Développement 

- Croquis 

DESSIN TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

REPRESENTER 
Croquis, schéma, codes de représentation  

Reproduire une figure en 

respectant une échelle. 

 

Reproduire une figure à partir 

d’un modèle 

(l’échelle pouvant être donnée 

par des éléments déjà tracés). 

Compléter une figure, un 

schéma. 

DESSIN TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

GRANDEURS ET MESURES 

Comparer, estimer, mesurer des 

grandeurs géométriques avec des 

nombres entiers et des nombres 

décimaux : longueur (périmètre), 

aire, volume, angle. 

 

Utiliser le lexique, les unîtes, les 

instruments de mesures 

spécifiques de ces grandeurs. 

 

Utiliser des instruments de 

mesure : décamètre, mètre. 

Mesurer des dimensions 

Adapter le choix de l’unité, de 

l’instrument en fonction de 

l’objet (ordre de grandeur) ou 

en fonction de la précision 

souhaitée. 

Aborder la notion de distance 

comme plus court chemin entre 

deux points, entre un point et 

une droite. 

 

 

DESSIN TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

REPRÉSENTER 

Développement,  croquis, traçage, plans……… 

ESPACE ET GEOMETRIE 

Reconnaitre, nommer, décrire, 

reproduire, représenter, 

construire des figures et solides 

usuels 

 

Reconnaitre et utiliser quelques 

relations géométriques (notions 

d’alignement, d’appartenance, 

de perpendicularité, de 

parallélisme, d’égalité de 

longueurs, d’égalité d’angle, de 

distance entre deux points, de 

symétrie, d’agrandissement et 

de réduction). 

 

Tracer des développements 

Dessin technique. 

Réaliser les patrons des 

ardoises décoratives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Méthode 3-4-5 

DESSIN TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 



Utiliser les notions de 

géométrie plane pour 

démontrer 

REPRENTER RAISONNER 

Pente, recouvrement……….. 
GRANDEURS ET MESURES 

Comparer, estimer, mesurer des 

grandeurs géométriques avec des 

nombres entiers et des nombres 

décimaux : longueur (périmètre), 

aire, volume, angle. 

 

Utiliser le lexique, les unîtes, les 

instruments de mesures 

spécifiques de ces grandeurs. 

 

Pente 

Estimer la mesure d’un angle. 

Estimer et vérifier qu’un angle 

est droit, aigu ou obtus. 

Utiliser un instrument de 

mesure (le rapporteur) 

et une unité de mesure (le 

degré) pour : 

- déterminer la mesure en degré 

d’un angle ; 

- construire un angle de mesure 

donne en degrés ? en % 

 

DESSIN TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

CALCULER 

Les aires 
GRANDEURS ET MESURES 

Comparer, estimer, mesurer des 

grandeurs géométriques avec des 

nombres entiers et des nombres 

décimaux : longueur (périmètre), 

aire, volume, angle. 

 

Utiliser le lexique, les unîtes, les 

instruments de mesures 

spécifiques de ces grandeurs. 

 

 

Résoudre des problèmes 

impliquant des grandeurs 

(géométriques, physiques, 

économiques) en utilisant des 

nombres entiers et des nombres 

décimaux. 

 

Utiliser des instruments de 

mesure : décamètre, mètre. 

Mesurer des dimensions 

Calculer l’aire d’une 

couverture, d’un versant…….. 

DESSIN TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

CALCULER 

Calculs des quantitatifs, coûts……. 

NOMBRES ET CALCULS 

Calculer avec des nombres 

entiers et des nombres 

décimaux. 

 

Résoudre des problèmes en 

utilisant des fractions simples, 

les nombres décimaux et le 

calcul 

 

 

 

Calculer les quantitatifs 

ardoises, crochets……. 

DESSIN TECHNIQUE 

TECHNOLOGIE 

 


