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FICHE DE SEQUENCE 
Les échelles 

Domaine(s) : mathématiques 
Ce qui est attendu des enfants : 
- S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler (chercher) 
- Reconnaitre et distinguer des problèmes relevant de situations additives, multiplicatives, de proportionnalité́ (modéliser) 
- Utiliser et produire des représentations de solides et de situations spatiales (représenter) 
- Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d’autrui (raisonner) 
- Calculer et contrôler la vraisemblance de ses résultats (calculer) 
- Expliquer sa démarche ou son raisonnement, comprendre les explications d’un autre et argumenter dans l’échange 
(communiquer) 
 
Objectifs généraux de la séquence : 
- découverte des agrandissements / réductions 
- compréhension de la notion d'échelle 
- renforcement des savoirs et des compétences dans le domaine transversal de la proportionnalité 
- développement des gestes de la mesure 
- réactivation / remédiation des compétences du domaine nombre et calcul 
 
En quoi cette séquence renforce les apprentissages fondamentaux selon le programme du cycle 3 ? 
il est fondamental de rencontrer des situations - problèmes issues de la vie de classe, de la vie courante ou d’autres ensei-
gnements, ce qui contribue à renforcer le lien entre les mathématiques et les autres disciplines. 
L'élève doit savoir reconnaitre et résoudre des problèmes relevant de la proportionnalité́ en utilisant une procédure adaptée 
: propriétés de linéarité́ (additive et multiplicative), passage à l’unité́, coefficient de proportionnalité́. 
 
L'objectif de la séquence est d'amener les élèves à reproduire une figure en utilisant une échelle donnée (attendu de fin de 
cycle) 
 
Cycle : 3 
Niveau(x) de classe : sixième à troisième 

Période de l’année scolaire :     5 
 

Organisation de la classe : variable 
 

Respect d’autrui : apprendre à travailler avec les autres et à 
prendre en compte un avis différent 

Nombre de séances : 6 Institutionnalisation : lire, interpréter et utiliser une échelle 
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Évaluation diagnostique : 

– Agrandissement / réduction d'une figure sur 
quadrillage 

– Exercices sur les estimations de mesures de 
longueur 

Matériel à prévoir : 
- Matériel de mesure (bande de papier, ficelle, règle, 

compas etc.) 
- Photographies satellite de la France la Normandie, Dieppe 
- Matériel adapté (aide aux conversions, au calcul, stylo 

lecteur) 
Séances Objectifs : 

 
Activités de l’élève : 
 
 

Compétences travaillées Adaptation prévue 

Séance 1 Vérifier la maîtrise des 
prérequis et introduire les 
agrandissements - 
réductions 

 
Évaluation 
diagnostique 
 
 

Représenter 
Calculer Oui 

Séance 2 
 
 

Réactiver les grands 
repères géographiques du 
territoire français (se 
repérer dans l'espace) 
Comprendre l'effet 
d'agrandissement – 
réduction 
Apprendre ce qu'est un 
satellite artificiel 

Découverte 
Démarche 
d'investigation 

Construire des repères 
géographiques 
Modéliser 

Oui 

Séance 3 Nommer et caractériser un 
espace géographique 
Analyser une photographie 

Démarche 
d'investigation 
Débat 

Comprendre un document 
Pratiquer différents 
langages 

Oui 

Séance 4 Mobiliser ses savoirs et ses 
compétences sur la 
proportionnalité́ pour 
résoudre un problème 
d'échelle 
Mesurer ; calculer et 
estimer des mesures 

Démarche 
d'investigation 
Découverte 
Manipulation 

Représenter 
Chercher 
Raisonner 
Calculer 
Communiquer 

Oui 



En conformité avec les Programmes (BOEN n°31 du 30 juillet 2020) et les attendus de fin de cycle 3 
 
Séance 5 

Modéliser la notion 
d'échelle 

Activité de recherche 
Tutorat entre pairs 

Chercher 
Modéliser 
Raisonner 
Représenter 
Calculer 
Communiquer 

Oui 

Séance 6 

Évaluer pour réguler - Évaluations 

Chercher 
Modéliser 
Raisonner 
Représenter 
Calculer 
Communiquer 

Oui 

 


