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Fiche exemple - MoretoMaths
Longueurs & serpents  

Description de l’activité 

A travers cette courte activité de manipulation, les enfants devront utiliser 
les briques LEGO® Education comme unité de mesure de longueur. 
Différents petits défis pourront les aider à découvrir de nombreuses notions 
propres à cette matière.

Public cible : à partir de 6 ans 

Objectifs

• Comprendre des problèmes 

• Résoudre des situations problèmes 

• Travailler les nombres et opérations en base 10 

Matériel mis à disposition 

• Des kits MoreToMaths 

• Des déroulés d’exercices 

Déroulement 

1. Rêver 

Avez-vous déjà eu l’occasion de visiter un zoo ? Et plus précisément 
d’aller observer des serpents ? Tantôt au sol, tantôt entourant une 

Pourrions-nous utiliser des briques LEGO® pour créer nos propres 
«petits serpents» et les mesurer ? 

2. Créer 

Dans un premier temps, les élèves peuvent construire un serpent sur une 
plaquette. Remarquez déjà ici que l’on peut connaître sa longueur sans 
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3. Expérimenter 

A partir de la première construction, les enfants reçoivent une feuille 
avec plusieurs défis à réaliser. Chacun d’eux est accompagné d’une 
image de serpent que les enfants doivent reconstruire et manipuler.   

Que pouvons-nous constater avec les élèves ? Un serpent en zigzags 
peut par exemple être aussi long qu’un serpent au sol. Aussi, pour 
aller plus loin, on peut enlever les plans et demander de construire des 
animaux de «x» tenons. Ici, la créativité et la magie LEGO® opèrent ! 
On peut obtenir bien des réponses différentes ! 

4. Partager 

Le logiciel MathsBuilders, qui accompagne les solutions MoreToMaths, 
permet aux enfants de projeter sur un tableau blanc interactif les 
propositions de résolution aux problèmes. Des briques virtuelles 
permettront ainsi à tous de voir ce qui a été imaginé.

MoreToMaths est dédié aux plus jeunes ! Les briques permettent de 
manipuler et de modéliser des problèmes pour aller vers l’abstraction. 
Dénombrement, géométrie, opérations sur les données sont autant de 
domaines mathématiques à explorer avec cette solution ludique. 
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