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Résumé de l’éditeur :   Dans l’atelier de menuiserie de Castor, rien n’est à sa place. Ça y est, Castor vient de 

retrouver le plan qu’il cherchait et peut se mettre au travail. Il regarde bien les indications pour ne pas se tromper, 

mesure les planches, découpe, perce, lime, ponce, assemble les morceaux de bois, les vissent. Zut, un clou, s’est 

tordu ! En vrai bricoleur, Castor garde son calme et le remplace. Et pour finir, il rassemble tous ses outils… et les 

range fièrement dans sa nouvelle boîte à outils.  À la fin de l’ouvrage, un croquis de la boîte à outils permet de 

comprendre les étapes suivies par Castor. 
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Illustration de la page couverture de l’album  Le Petit Menuisier de Lars Klinting 

 

L’album  Le Petit Menuisier de l’auteur 

Lars Klinting, nous transporte dans un  

atelier de menuiserie où Castor réalise une 

construction surprise. 

 

Les illustrations de l’auteur démontrent 

concrètement aux élèves les différentes 

étapes à suivre. 

 

Finalement, à la toute fin, il est 

intéressant de prendre connaissance du 

plan suivi par Castor.  

Avec ces indications, les élèves seront 

invités à réaliser une tâche de décoration 

à l’aide d’un beau ruban rouge.  
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Subséquemment, Castor utilise différents outils pour donner  

suite au montage et finalement révéler son ouvrage. 

 

    

Illustration tirée de l’album Le Petit Menuisier de l’auteur Lars Klinting 

 

   Illustration tirée de l’album Le Petit Menuisier de l’auteur Lars Klinting 

 

 

 

 

    

 

 

   Illustration tirée de l’album Le Petit Menuisier de l’auteur Lars Klinting 

 

 

 

 

N.B. Il est captivant de constater dans cet album que l’auteur suit toutes les stratégies que nous 

enseignons lors d’une situation problème; qu’elle soit en français ou en mathématiques. En deuxième 

lecture, les élèves auront plaisir à les identifier (planification, choix des données, outils de 

référence, je fais une erreur et je me corrige, …etc.). 

Pour débuter, Castor déniche un plan qu’il observe attentivement. 

Par la suite, les élèves assistent aux différentes étapes de construction en commençant par la 

mesure de tous les morceaux. 
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À la toute fin de l’album, l’auteur transmet le plan utilisé par Castor.        
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À l’attention de l’enseignant 

Revoici les principaux morceaux auxquels j’ai agrandi les mesures : 
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Le beau ruban rouge   

Situation 
 

Castor décide de construire une nouvelle boîte. Il l’offrira à sa mère afin qu’elle y range son 

matériel de tricot. Il utilisera les dimensions inscrites dans l’album. Finalement, il décorera cette 

nouvelle boîte à l’aide d’un ruban à cadeau.  

 

Problématique : 
Castor veut décorer la boîte avec un ruban à cadeau. D’abord, il te demande de calculer la longueur 

du ruban qui fera le contour de la nouvelle boîte. Aussi, il veut ajouter une belle boucle de ruban 

d’une longueur de 25 centimètres. Quel sera alors la longueur totale du ruban sachant que celui-ci 

est vendu seulement en centimètres? 

Voici la nouvelle boîte : 

 

 

             site pour l’image gratuite : http://clipartsign.com/image/41619/ 
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1- Trace ici le plan de la nouvelle boîte. 

2- Inscris toutes les données utiles pour calculer la longueur du ruban qui sera tout autour de la 

        boîte. Tu trouveras les données sur le plan que Castor a utilisé dans l’album. 
  

Laisse des traces de ta démarche. 
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  3- Sachant que le ruban est vendu en centimètres, détermine quelle sera la longueur totale du 

        ruban en y ajoutant une boucle de 25cm.       

    

Laisse des traces de ta démarche.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalement, le ruban à cadeau mesure : __________________ 
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À l’attention des enseignants 
 

Projet attendu :                                              boucle de 25cm   

              site image de la boucle :  

http://images.clipartpanda.com/youngster-clipart-Ribbon-clip-art-4.jpeg 

 

 

Pour débuter, amener les élèves à trouver dans la classe des objets qui ont une forme semblable à 

la nouvelle boîte à outils (exemple : une boîte de papier mouchoir, un bac à livres, …). 

 

En effet, la base de la boîte à outils fait penser à un prisme rectangulaire de par ses quatre longs 

rectangles et ses deux petits aux extrémités. 

 

 

 

Illustrations tirées du site : https://sites.google.com/a/sepne.ca/travislandry/mathematiques-8/module-4---la-statistique-et-les-

probabilites 
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Le déploiement du prisme peut aider les élèves à se faire une représentation des différents côtés 

à considérer pour ensuite calculer le contour qui sera recouvert par le ruban.       

  

   

 

 

 

 

Illustration tirée du site : https://sites.google.com/a/sepne.ca/travislandry/mathematiques-8/module-4---la-statistique-et-les-

probabilites 
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Voici l’illustration de la nouvelle boîte 

Il serait intéressant de projeter cette image sur le tableau numérique pour discuter avec le groupe 

des consignes et des étapes à suivre. De plus, il pourrait être utile de fabriquer cette boîte avec 

du carton. Ainsi, les élèves qui ont des difficultés à se représenter le prisme, pourront manipuler la 

boîte et mesurer ses côtés à l’aide d’une règle en millimètres (voir matériel ci-dessous). 
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   Cadre des évaluations 

Résoudre une situation-problème mathématique 30 % (2e et 3e cycle) 

Évaluation des apprentissages 

Critères d’évaluation 

 

• Maîtrise des connaissances ciblées                                   

par la progression des apprentissages 

• Arithmétique 

• Géométrie 

• Mesure 

         

 

• Analyse adéquate de la situation 

d’application 

• Application adéquate des processus requis 

• Justification correcte d’actions ou 

d’énoncés à l’aide de concepts et de 

processus mathématiques 
 

Objectifs de la Progression des apprentissages en Mathématique     

Mesure 

A- Longueur 

     4. Estimer et mesurer les dimensions d’un objet à l’aide d’unités conventionnelles 

               b) mètre, décimètre, centimètre et millimètre 

5.        5. Établir des relations entre les unités de mesure de longueur 

                  a) mètre, décimètre, centimètre et millimètre 

Géométrie 

B- Solides 

       7. Développer un prisme  
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Arithmétique 

Sens des opérations sur des nombres 

1. 1. Reconnaître l’opération ou les opérations à effectuer dans une situation 

3. Traduire une situation à l’aide de matériel concret, de schémas ou d’équations et vice versa 

(exploitation des différents sens de la multiplication et de la division)  

b.                     b)  disposition rectangulaire, addition répétée, produit cartésien, (à l’aide de  

c.                          matériel concret, de schémas ou d’équations) 

C. Nombres décimaux 

3. Développer des processus de calcul écrit 

                    a) Additionner et soustraire des nombres décimaux dont le résultat ne dépasse pas 

                        la position des centièmes 
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Grille d’évaluation 
Analyse adéquate de la situation d’application 

 

 

plan bien représenté  

Développement du 

prisme 

 

L’élève a dessiné 

toutes les parties 

importantes de la 

nouvelle boîte.  

 

 

L’élève a 

partiellement dessiné 

les parties de la 

nouvelle boîte. 

 

 

L’élève a dessiné 

peu de parties de 

la nouvelle boîte. 

 

 

L’élève n’a pas 

dessiné les parties 

de la boîte. 

 

les données utiles 

sont toutes 

présentes et 

exactes 

 

Toutes les données 

nécessaires sont 

écrites 

 

 

Une donnée est 

absente   

 

Deux des données 

sont 

absentes 

 

Une à aucune 

donnée est écrite 

 

 

  

Application adéquate des processus requis 

Sens des opérations sur des nombres 

Reconnaît l’opération ou les 

opérations à effectuer  

A besoin d’aide pour reconnaître 

l’opération ou les opérations à 

effectuer  

L’élève n’a pas réalisé 

d’opération 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


© Copyright Marie-Michèle Tousignant - Ce document est sous CC BY-NC-SA 

 

Justification correcte d’actions ou d’énoncés à l’aide de concepts et de processus 

mathématiques   

1. Reconnaître l’opération ou les opérations à effectuer dans une situation 

3. Traduire une situation à l’aide de matériel concret, de schémas ou d’équations et vice versa 

(exploitation des différents sens de la multiplication et de la division)  

d. b)  disposition rectangulaire, addition 

répétée, produit … 

e. (à l’aide de matériel                          

concret, de schémas ou d’équations) 

Très 

facilement 

facilement 
(un peu d’aide) 

Réalise 

avec de 

l’aide 

Absence 

d’opération 

f. 5. Établir des relations entre les unités 

de mesure de longueur : centimètres et 

millimètres 

    

 

Développer des processus de calcul écrit : additionner et multiplier des nombres décimaux 

g.  

h. Utilise correctement l’opération 

(addition ou multiplication) 

Très facilement facilement 
(un peu d’aide) 

Réalise 

avec aide 

Absence 

d’opération 

 

 

 

 

Commentaire(s) de l’enseignant :  

_________________________________________________________________________ 
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Voici, à l’attention des enseignants, un tableau pour aider les élèves à lire puis à convertir les 

mesures données en millimètres. 

Pour lire une mesure en millimètres, placer le chiffre de l’unité dans la colonne de l’unité utilisé. 

 

 

Exemple pour la mesure du grand côté de la boîte à outils :  

L’élève découvrira que 352mm équivalent à environ 35 cm 
 

 

 

 

Exemple pour une mesure du petit côté : 

L’élève découvrira que 145mm équivalent à 14,5cm   

m dm cm mm 

 3 5 2 

m dm cm mm 

 1 4 5 
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Site où il est intéressant de démontrer aux élèves une façon de lire et de convertir des mesures 

en millimètres. 

 

 

https://fr.wikihow.com/mesurer-en-millim%C3%A8tres 

 

Éléments nécessaires pour mesurer une longueur   

• une règle pour évaluer une longueur 

• une carte de crédit en plastique 

• du papier 

• un crayon à papier bien taillé pour convertir des unités 

• une calculatrice 
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1 Repérez sur votre règle les graduations sans chiffres[1]. Les chiffres (et la grande graduation qui 

va avec) représentent les centimètres, tandis que les autres traits représentent les millimètres. 

• Toutes les petites graduations marquent les millimètres, que ce soit sur un double-décimètre, un réglet, 

un mètre à mesurer… 

• 1 cm vaut 10 mm. 
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2 Le trait du “0” doit être placé sur ou à l'aplomb de la longueur que vous voulez mesurer. Si vous mesurez un 

trait sur une feuille de papier, mettez le “0” à l'extrémité gauche du trait. 

• Le "0" n'apparaît pas sur toutes les règles. Sachez que c'est le grand trait qui se trouve à l'extrême gauche, avant le trait 

du "1". 
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3 Repérez la graduation centimétrique située juste avant la fin de votre longueur. Regardez où se trouve la fin du 

trait (ou de l'espace) que vous voulez mesurer et relevez la graduation centimétrique située juste avant. Multipliez ce 
nombre de centimètres par 10 pour avoir des millimètres. On appellera cette valeur, A. 

• Votre règle doit être bien droite et posée à plat. 

• Si le trait que vous mesurez a une longueur qui s'arrête pile sur une grande graduation, il vous suffira de multiplier ce 

nombre de centimètres par 10 pour avoir votre mesure en millimètres. 

• Exemple : si le trait que vous mesurez s'arrête pile sur la graduation 2, alors votre trait (ou votre espace) fait 2 cm, soit 20 

mm (2 x 10). 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.fr


© Copyright Marie-Michèle Tousignant - Ce document est sous CC BY-NC-SA 

 

Évaluez une longueur en millimètres sans règle 

 

Trouvez un objet dont l'une des dimensions est de 1 millimètre. C'est par exemple l'épaisseur des 

petites cartes bancaires, de bibliothèque, de cantine[3]… 

• Ces cartes, pour notre usage, sont très pratiques. Ce n'est pas le cas d'autres objets qui font un 

millimètre de long ou de large. Un grain de gros sel, l'épaisseur de 10 feuilles de papier, d'un ongle…, 

tout cela fait environ 1 mm. Vous le voyez, la carte de crédit est bien plus pratique à manipuler. 
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Passons au traçage des millimètres. Placez la carte sur la tranche (1 mm), le côté gauche de la carte-étalon sur le trait 
de référence précédemment tracé. Passez de l'autre côté de la carte et tracez un petit trait le long de la carte. Vous venez 
de tracer un intervalle de 1 mm. 

• Tracez votre trait le plus près possible de la carte. 

• Ce que vous venez de faire avec une carte, vous pouvez le faire avec un autre objet qui aurait la même épaisseur. 

 

Répétez cette opération jusqu'au bout du trait que vous avez à mesurer. Décalez votre carte de crédit (toujours sur 
la tranche) afin que son côté gauche soit aligné avec la petite marque que vous venez de faire. Tracez la limite du 
deuxième intervalle, etc. 

• Tenez votre carte de crédit bien verticale. 

• Tracez la dernière graduation à l'extrême fin de votre ligne afin de pouvoir bien compter. 
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Évaluez une longueur en millimètres sans règle 

 Comptez le nombre d'intervalles. Vous avez fait une règle "artisanale" qui fait juste la longueur de ce que vous aviez à 

mesurer. Maintenant, comptez les intervalles entre les traits que vous avez tracés. Ce nombre sera votre mesure en 

millimètres. 

• Ne comptez que les intervalles. Vous savez qu'il y a toujours une graduation de plus que d'intervalles. 

    

 

   

 

 

http://www.ginifab.com/feeds/cm_to_inch/actual_size_ruler.fr.html 
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Outils à offrir aux élèves pour mesurer (droites numériques en millimètres) 
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Exercices à réaliser avec tout le groupe à l’aide du TBI ou en exercices individuels sur un 

ordinateur 

 

https://www.librairie-interactive.com/didapage-droite-numerique 

Exercices très intéressants avec un lien pour l’autocorrection. 

 

Pour les passionné(e)s, vous trouverez d’autres activités de mesure sur le site de atelier.on.ca 
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