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Objectifs principaux : Prendre conscience de ce que représente la distance de 1m. 
                                      L’intégrer pour mieux respecter la distanciation physique. 
 
*Garder une trace, conserver la mémoire de ce moment particulier. 
*Créer une unité dans la classe (élèves présents et élèves à la maison), dans l’école, dans la 
circonscription. 
*Faire preuve de sens de l’observation, de créativité, de compétences en calcul, géométrie, de poésie, 
de sens esthétique, … 
*Faire un lien avec le défi mené par certains :« le 100e jour de classe », puisque 1 m c’est 100 cm ! 
 

       DEFI : Réaliser une longueur de 1m et la photographier. 
Attention : Chaque photo devra comporter la preuve que la réalisation mesure 1m. (Il 
faudra donc chercher avec les élèves comment faire...) 
Chaque classe peut envoyer 1 ou 2 photos. Vous pouvez aussi faire un choix d’école. 
 

Vous avez la possibilité d’intégrer à la photo un calcul mathématique (ex : 50+50=100/  4x25=100 / 
35+20+15+4+16+10=100 /  ½ + ½ =1   / ………………………………….. (en posant une feuille, une ardoise…) 
 

 Quelques idées : 
 

 Dénicher des objets, des éléments environnementaux, architecturaux mesurant 1 m. 
 Repérer dans la classe, dans l’école, à la maison, des objets placés à 1 m de distance.  
 Recenser des instruments de mesure et les figer sur 1 m. 
 Aligner des objets de même taille pour arriver à 1 m (des bonhommes, des voitures…) (addition 

réitérée, multiplication) ou de tailles différentes (fractions, décimaux, voire soustraction.) 
 Géométrie : Tracer des figures ayant des côtés de 1 m. Et si on utilisait des lignes courbes ?... 
 Arts visuels : S’inspirer d’œuvres cubistes de Picasso pour réaliser des visages intégrant la 

dimension de 1 m. S’inspirer de Vasarely pour des œuvres abstraites. 
 Land-art : Réaliser un soleil ayant des rayons de 1 m (un rayon en fleurs alignées, un autre en 

bouts de bois, en cailloux……………)  / Réaliser un personnage de taille 1 m…………… 
 Trouver l’élève qui mesure pile 1 m ! (ou 2 de 50 cm ;) 
 Poésie : Créer un acrostiche de 1 m de haut à partir du mot « distanciation ». 
 … 

 
 

Je m’engage à réaliser un livre numérique regroupant vos productions. 
Il sera partagé sur la circonscription et pourra être repris en fin d’année, en septembre… 

Vous avez jusqu’à mi-juin ! 
Relevez le défi ! 

                                                                           

Défi pour toute la circo, de la PS au CM2 : 
 

1 m, c’est quoi ? 


