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Plan de l’atelier : 

• Présentation d’un début de séquence pour introduire les 
fractions décimales en CM1 

 

• La phase d’entrainement : quelles tâches pour permettre aux 
élèves de s’approprier les connaissances ? 

 

• Nos choix didactiques. 



Une séquence pour introduire 
les fractions décimales au CM1 

Une séquence inspirée d’Ermel CM1  



Séance n°1 

Objectifs : 

• Établir les relations 1 = 100/100= 10/10  et 1/10 = 10/100 

 

• Se repérer sur une bande graduée en centièmes 

 

• Envisager la fraction comme un nombre plus que comme une 
mesure de longueur 
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Matériel : 

Une grande bande blanche graduée en 1/100ème (2,5 mètres) 
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Du papier coloré pour représenter l’unité et le 1/10ème u 

 

 

 

 



Séance n°1 
Trois principales étapes : 
 
 

 Etape 1 : établir la relation entre centièmes et unité  
 
Consigne : Vous allez découper la bande de couleur pour qu’elle mesure 1 unité. 
 
Institutionnalisation :  Il y a 100 centièmes dans une unité.  
 
Pour construire une bande de 1 unité, il faut donc 100 intervalles. 
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Etape 2 : placer les unités sur la bande graduée blanche 

 

Consigne : Sur votre bande graduée blanche, vous allez pouvoir placer les 
nombres 1, 2, 3, etc. 

 

Institutionnalisation : 1, 2, 3, 4, 5 correspondent à des nombres entiers, les 
autres graduations vont correspondre à des nombres non entiers qui peuvent 
s’écrire sous la forme de fractions.  
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Etape 3 : établir  la relation entre centièmes et dixièmes 

 

Consigne : Avec votre droite graduée en centièmes, vous allez construire une 

bande de  
1

10
 u. 

 

Institutionnalisation :  Il y a 10 centièmes dans un dixième.  

 

Pour construire une bande de 1/10 unité je compte donc 10 intervalles de un 
centième. 
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Séance n°2 



La phase d’entrainement 
 
 

Comment permettre aux élèves de  
s’approprier les connaissances ? 

  
 

 Quels exercices proposeriez-vous  aux élèves sur cette troisième 

partie de séance 2 ? 



Nos choix  












