
L’heure et les durées 

Socle commun (domaines 1, 2 et 4) 
 
Comparer, estimer, mesurer des grandeurs géométriques  
Utiliser le lexique, les unités, les instruments de mesure spécifique de ces grandeurs 
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs 

Connaissances :                                   

Connaître les unités de mesures 

usuelles : jour, semaine, heure,           

minute, seconde, mois, année, siècle, 

millénaire 

Attitudes :   

Chercher, modéliser, représenter, calculer, 
raisonner et communiquer 

Exploiter des ressources variées (schémas, 
calculs posés, tableaux) 

Capacités :  
Calculer la durée écoulée entre deux instants                 
donnés 
Déterminer un instant à partir de la connaissance 
d’un instant et d’une durée    
Utiliser les unités de mesure des durées et leurs              
relations                 
Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs 

Ateliers 

Prérequis :    
Lire l’heure (heure et minute) 

L’heure et les 
durées 

Convertir                     

les unités de durée 

Connaître les unités                   

de durée 

Niveau : CM1/CM2 

Calculer                

des durées 

Résoudre                          
des problèmes 

Lire l’heure 

L
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Séance 1 : 
L’heure 

 

Séance 2 :   
Les unités de 

durée 

Séance 3 :  
Convertir les 

unités de               
durée 

Permettre aux élèves  

de lire l’heure 

pl
an

 d
e 

sé
qu

en
ce

 

Permettre aux élèves  

de connaître                     

les unités de durée 

1. Les élèves travaillent sur les cartes AUTOMATHS  autocorrectives 
CM1 et CM2 en autonomie 
2. Découverte    CM1 p 98 
    CM2 p 90/91 
3. Cartes unités 

Supports : 
- Maths explicite CM1 
et CM2 
- horloges 
- Cartes AUTOMATHS 
CM1 et CM2 

Permettre aux élèves  

de  convertir les                 

unités de durée 

1. Les élèves travaillent sur les cartes AUTOMATHS  autocorrectives 
CM1 et CM2 en autonomie 
2. Découverte    CM1 p 96 et p 90 CM2 (mixte des 2) 
3. Manipulation des horloges  

Séance 4 :  
Convertir les 

unités de               
durée 

Permettre aux élèves  

de  convertir                         

les unités de durée 

1. Les élèves travaillent sur les cartes AUTOMATHS  autocorrectives 
CM1 et CM2 en autonomie + jeu TIME 
2. Manipulation conversions 
3. Gammes 
 

Supports : 
- Jeu TIME 
- cartes AUTOMATHS 
CM1 et CM2 
- gammes CM1 & CM2 

Supports : 
- Maths explicite CM1 
et CM2 
- Cartes unités 
- Cartes AUTOMATHS 
CM1 et CM2 

1. Les élèves travaillent sur les cartes AUTOMATHS  autocorrectives 
CM1 et CM2 en autonomie 
2. Découverte    CM1 p 98 
    CM2 p 90/91 
3. Cartes unités + Jeu TIME (CM2) 

Supports : 
- Maths explicite CM1 
et CM2 
- Cartes unités 
- Cartes AUTOMATHS 
CM1 et CM2 
- Jeu TIME 
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   Bilan Prolongements 

 Résoudre des problèmes 

 

Séance 5 :   
Calculer des 

durées 

Supports : 
- évaluations CM1 et 
CM2 

Individuellement, bilan Séance 6 :   
Evaluation 

Vérifier les                         

connaissances et les 

procédures des élèves  

Permettre aux élèves  

de  calculer                        

des durées 

1. Les élèves travaillent sur les cartes AUTOMATHS  autocorrectives 
CM1 et CM2 en autonomie 
2. Manipulation schéma et addition/soustraction (CM2) 
3. Jeu TIME 
 

Supports : 
- cartes AUTOMATHS 
CM1 et CM2 
- jeu TIME pl
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Les horloges + jeu des 

unités de durée 

Carte Heure (En classe avec Montessori) 

Jeu TIME 


