
 

 

 

 

 

 

Le formateur trouvera ci-dessous des situations de références qu’il peut faire vivre aux enseignants  

Introduction des fractions simples  
Pour répondre à la préconisation d’Eduscol Fractions et nombres décimaux au cycle 3 : 
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre
_V2_681601.pdf  
 
« Les fractions simples sont introduites comme outils pour traiter des problèmes que les nombres entiers ne 
permettent pas de résoudre », les situations suivantes peuvent être envisagées : 
 

Situation 1 :  
CM1 ERMEL Les bandes unités (annexe 1) : 

 
 
Il s’agit d’une situation de commande émetteur/récepteur dans laquelle les élèves doivent mesurer et 
communiquer le résultat de leur mesure par écrit. 
Le choix de la longueur des bandes dépend des nombres que l’on veut introduire (ici ½) 
 
Prévoir le matériel pour chaque binôme : 

- Plusieurs bandes unités de 10 cm sur 1  
 

- Une des feuilles N°1 :  
Penser à retracer sur une feuille blanche les différents segments 
AB : 25 cm  
CD : 17,5 cm 
ED : 21,25 cm  
 

- Feuille N°2 : 
Penser à retracer sur une feuille blanche les différents segments 
1 → 12,5 cm 
2→ 25 cm 
3 → 16,25 cm 
4 → 23,75 cm 
5 → 17,5 
6 → 21,25 cm 
 

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Fractions_et_decimaux/60/1/RA16_C3_MATH_frac_dec_doc_maitre_V2_681601.pdf


 
Distribuer aux PE le matériel (bandes unité, bandes à mesurer et les messages).  
 
Les fractions et notations fractionnaires seront introduites lors de cette séance 
La séance 2 propose d’utiliser des fractions pour mesurer et construire des segments 
La séance 3 : comparer des longueurs en utilisant l’écriture fractionnaire 
La séance 4 : il s’agit de reconnaitre et de produire plusieurs écritures pour une même longueur (ex 10/4 = 2 + ¼) 
 
Le formateur pourra s’appuyer sur les commentaires du guide (annexe 3) pour étayer la mise en commun. 
 
Il est recommandé de côtoyer dès le début du cycle 3 des fractions supérieures à 1. C’est le cas de la situation 
d’Ermel. 
 

Situation 2 : 
Eduscol : Fractions et nombres décimaux au cycle 3 / Annexe 1 : Découverte des fractions, en commençant par les 
fractions simples : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/41/6/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_1_6734
16.pdf  
 

Situation 3 : 
Groupe IREM – Lille : Au pays des Kaplas (Annexe 2) 
Objectifs:  
• Introduire la nécessité de nouveaux nombres fractionnaires  
• Confronter les élèves à un problème de mesure de longueur avec une unité non conventionnelle  
• Mettre en évidence la multiplicité des écriture fractionnaires d’un même nombre  
• Aborder conjointement les fractions supérieures et inférieures à 1  
• Construire la demi-droite graduée des nombres positifs 
 

Situation 4 
MHM – Méthode Heuristique de maths – www.methodeheuristique.com 
CM1 : découverte des fractions Donnez les bandes unités aux élèves.    
1/ Leur demander de mesurer la largeur de la table avec. Cela ne tombe pas juste. Il faut pouvoir partager l’unité. 
2/ Leur demander alors de partager la bande en deux parties égales. Temps de recherche rapide.  Comment noter le 
nom de chaque partie ? => moitié, mais on dit aussi “un demi”. L’écrire sur chaque partie. Demander s’ils 
connaissent l’écriture mathématique et si besoin la donner : écriture mathématique : 1/2  Puis leur demander 
quelle est la longueur de la bande entière ? Leur demander de proposer des écritures mathématiques. On retrouve 
½+1/2 = 1. En faire une affiche en mettant en correspondance les bandes et les écritures mathématiques.  
3/ Puis partager la bande en 4 parties égales. Temps de recherche rapide. Comment noter le nom de chaque partie 
? (La moitié de la moitié c’est un quart). On note de l’autre côté. En binôme, ils comparent une bande partagée en 2 
et une bande partagée en 4. Leur demander de trouver des égalités, comme précédemment.  
4/ Leur demander ensuite de mesurer les segments à partir de la bande unité.  Puis recherche en binôme. Mise en 
commun. Comparer les procédures. Faire une correction collective en écrivant au tableau les résultats sous la forme 
1 demi de u, 3 quarts de u,   
Conclusion : on s’est servi de nombres plus petits que 1 pour mesurer. Ces nombres étaient déjà utilisés à l’époque 
des Égyptiens. On les appelle les fractions.  On va écrire : 1 demi = ½ et 1 quart = ¼ en explicitant le sens du 
numérateur et du dénominateur. 

 

De la fraction simple à la fraction décimale 

Eduscol : Fractions et nombres décimaux au cycle 3 Annexe 2 : De la fraction simple à la fraction décimale 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/41/8/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_2_6734
18.pdf  

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/41/6/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_1_673416.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/41/6/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_1_673416.pdf
http://www.methodeheuristique.com/
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/41/8/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_2_673418.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/41/8/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_2_673418.pdf


 

Fractions décimales 

ERMEL CM2 : Graduations (Annexe 3) 

 
 
 

 

Introduction de l’écriture à virgule 

Eduscol : Fractions et nombres décimaux au cycle 3 Annexe 3 : Introduction de l’écriture à virgule 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/42/0/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_3_6734
20.pdf  
 

 

De la fraction décimale à l’écriture à virgule 

MHM – Méthode Heuristique de maths – www.methodeheuristique.com : Histoire de tailleur (Annexe 4) 
Comment l’histoire d’un tailleur nous permet de comprendre ce que sont les nombres décimaux… 
 

 

 

http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/42/0/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_3_673420.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/Fractions_et_decimaux/42/0/RA16_C3_MATH_frac_dec_annexe_3_673420.pdf
http://www.methodeheuristique.com/

