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Les élèves, dans leur vie de tous les jours, sont sou-
vent amené·es à estimer des distances, des du-
rées, des sommes d’argent, etc. Pour certain·es 

d’entre eux, cet exercice est parfois compliqué et il faut 
aller dans le concret pour bien maitriser cette compé-
tence. 
C’est de ce constat de départ qu’a été imaginée cette 
séquence en lien avec plusieurs composantes du Plan 
d’études romand (PER):
• MSN 24 – Utiliser la mesure pour comparer des 

grandeurs;
• MSN 25 – Représenter des phénomènes naturels, 

techniques, sociaux ou des situations mathéma-
tiques;

• MSN 21 – Poser et résoudre des problèmes pour 
structurer le plan et l’espace.

Dans cette séquence, les élèves sont amené·es pre-
mièrement à estimer une distance qui leur est fami-
lière, le chemin qui les emmène à l’école. Les prérequis 
pour cette étape sont bien évidemment de maitriser les 
premières notions de distance et les di¨érentes uni-
tés de mesures que l’on va retrouver sur le visualiseur 
de cartes map.geo.admin.ch, à savoir les mètres et les  
kilomètres. Avant de se lancer dans cette activité, l’en-
seignant·e veillera à adapter sa consigne aux possibi-
lités de ses élèves. Si le chemin emprunté pour aller à 
l’école est diÁcilement calculable, on peut imaginer se 
limiter à la distance entre leur arrêt de bus et leur mai-
son, par exemple.
Lors d’une deuxième étape, les élèves devront, à l’aide 
de l’outil informatique map.geo.admin.ch, se repérer 
sur la carte de la Suisse et mesurer cette même distance 
avec les outils de mesure du site. Ils·elles confronteront 
à ce moment déjà le résultat obtenu avec leur estima-
tion initiale.
Dans un troisième temps, les élèves iront mesurer «en 
vrai» cette distance sur terrain. Outre les outils rudi-
mentaires comme une simple ficelle, les élèves pour-
ront utiliser des outils traditionnels de mesure comme 
la chevillière. Il sera également possible d’utiliser, selon 
les possibilités, des téléphones portables ou encore des 
montres connectées.

Estimons, mesurons,  
par des traits puis en vrai
En mathématiques, l’exercice d’estimation est souvent abstrait pour les élèves.
Le but de cette séquence destinée aux 7H est d’expliciter cette thématique grâce au  
géoportail map.geo.admin.ch. À noter qu’il est possible d’adapter la séquence à tous  
les lieux d’enseignement.

Florian Kilchoer, enseignant primaire à Gumefens

La dernière étape consiste en une comparaison des  
résultats, entre les mesures réalisées en ligne et sur le 
terrain. La démarche réflexive est importante dans cette 
dernière partie du travail. En e¨et, il est probable que 
les élèves observent des di¨érences, plus ou moins im-
portantes, entre les mesures sur l’ordinateur et le calcul 
sur le terrain. Il sera donc intéressant et important qu’ils 
essayent d’analyser ces résultats afin de déterminer les 
éléments «perturbateurs» (diÁculté de mesurer préci-
sément à l’ordinateur, terrains avec des espaces diÁ-
ciles à mesurer comme des recoins, diÁculté de me-
surer des courbes à l’ordinateur mais aussi avec des 
instruments comme le double-mètre, etc.).
Pour aller plus loin, les élèves auront également à dis-
position sur map.geo.admin.ch d’autres informations 
intéressantes comme la dénivellation ou la durée es-
timée du trajet. 
Pour les élèves de 8H, map.geo.admin.ch permet éga-
lement de calculer des aires. Il sera intéressant de réa-
liser le même genre d’exercice, mais en proposant un 
calcul d’aire au lieu d’une distance. L’objectif pourra 
alors être d’estimer, de calculer à l’aide du site, puis de 
mesurer l’aire du terrain de foot de l’école avec des ins-
truments traditionnels. La dernière étape aura là aussi 
comme objectif de comparer les di¨érences entre les 
résultats obtenus et de les analyser.
Pour plus d’information sur cette séquence et pour 
découvrir d’autres séquences d’enseignement, ren-
dez-vous sur le site www.schoolmaps.ch/fr; pour l’es-
sayer et la tester par vous-même, rendez-vous sur le 
visualiseur de cartes map.geo.admin.ch. •

Exercices de mesures de distance  
et d’aires autour de l’école de Gumefens
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Nous fêtons un anniversaire! En e¡et, le 50e Concours International Rai¡eisen  
pour la Jeunesse aura pour thème «Le bonheur, c’est…». 
Tous et toutes les jeunes artistes sont invité·es à s’exprimer sur l’image du bonheur.  
Les dessins les plus créatifs seront récompensés.

50e Concours International 

Raiffeisen pour la Jeunesse

Interrogez vos élèves…

et demandez-leur de répondre sous forme 

de dessins ou de collages. Les travaux les plus 

créatifs remporteront de superbes prix! 

Les documents de participation sont 

 disponibles dès maintenant dans votre Banque 

Raiffeisen ou sur raiffeisen.ch/concours. 

Je souhaite recevoir  exemplaires de la brochure.
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Concours International Rai�eisen pour la Jeunesse
Le grand Concours des Banques coopératives 
Rai�eisen entame sa 50e édition! Avec près d’un 
million de participants chaque année, le Concours 
International Rai�eisen pour la Jeunesse est l’un 
des plus importants concours de ce type. Il est or-

ganisé chaque année dans sept pays: Allemagne, 
Autriche, Finlande, France, Italie (Tyrol du Sud), 
Luxembourg et Suisse.

Plus d’informations: raiªeisen.ch/concours 
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La jeunesse à l’honneur

Le Concours International Rai¨eisen pour la Jeunesse entame sa 50e édition 
et nous souhaitons fêter ce bel anniversaire avec les plus jeunes. À quoi res-
semble donc le bonheur pour nos jeunes artistes? Les participant·es peuvent 

utiliser les techniques de leur choix. La date limite d’envoi est le 1er mars 2020.

Trèfles à quatre feuilles et coccinelles
Extrait du Concours: «Quel est ton jour de chance? Quel est 
ton chi¨re porte-bonheur? Qu’est-ce que le bonheur pour 
toi? Un trèfle à quatre feuilles, une coccinelle, ou quoi d’autre 
encore?» Le bonheur a de nombreuses formes et facettes. 
Les jeunes artistes peuvent laisser libre cours à leur ima-
gination: dessin, peinture, collage ou photo, en cou-
leurs ou en noir et blanc, aucune limite n’entrave leur 
imagination. «Nous espérons recevoir cette année 
encore beaucoup d’envois. Le thème de cette année,  
«Le bonheur, c’est…», devrait nous valoir des œuvres 
prometteuses et stimulera le potentiel créatif des 
jeunes artistes.» 
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