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Place dans les programmes



Place dans les programmes



Place dans les programmes



Repérage dans le plan et l’espace

cycle 2 : se repérer et se déplacer en utilisant des repères et 
des représentations 

 cycle 3 : se repérer et se déplacer dans l’espace en utilisant 
ou en élaborant des représentations



Exemples d’activités de classe

►Repérage sur quadrillage
►Reproduction sur quadrillage
►Repérage de cases, de nœuds…
►Se déplacer sur des quadrillages
►Coder / décoder des déplacements
►Jeu de la bataille navale…



Exemples d’activités de classe
Repérage sur un quadrillage au cycle 3



Exemples d’activités de classe
Repérage sur un quadrillage au cycle 3



Exemples d’activités de classe
Repérage sur un plan



Exemples d’activités de classe

Initiation à la programmation

►Les supports possibles :
►sans matériel spécifique, « en débranché »;
►des robots programmables (bluebot) ;
►des applications en ligne utilisables sur ordinateurs ou tablettes ;
►des logiciels pouvant être installés sur des ordinateurs ou des tablettes.

►Activités :
►Savoir coder ou décoder pour prévoir ou représenter des déplacements
►Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur 
un écran (en anticipant un déplacement complet)
►Construire des figures simples ou figures composées de figures simples

►Lien vers vidéo sur les enjeux du codage à l’école



Exemples d’activités de classe Initiation à la programmation



Exemples d’activités de classe Initiation à la programmation



Exemples d’activités de classe Initiation à la programmation



A vous de réfléchir Exercices de cycle 3 à réaliser



A vous de réfléchir

Exercices de cycle 3 : correction 

1. Non, le programme ne permet pas d’atteindre la carotte 
puisqu’à la fin, il indique de tourner à gauche alors que c’est 
droite
Le programme qui utilise le moins d’instructions (5) est : 

- avance de 6 cases
- tourne à droite
- avance de 6 cases
- tourne à droite
- avance de 1



A vous de réfléchir Exercices de cycle 3 : correction 

3. Plusieurs possibilités, en voici une : 

- départ 
- pivote à droite
- Répète 3 fois : 

avance de 2 cases
pivote à gauche
avance de 1 case
pivote à droite

- pivote à droite
- avance de 1
- pivote à gauche
- avance de 2
- pivote à gauche
- avance de 1 case

fin



Analyse de production d’élèves



Analyse de production d’élèves

1. Réalisez cet exercice.

2. Citez deux connaissances ou savoir-faire mathématiques nécessaires 
à la réalisation de cet exercice



Analyse de production d’élèves

Plusieurs possibilités pour 6 quilles : 

Exemple : 
av2,rq, 
td90, av1,tg90,av2,rq, 
td90, av2, tg90, av1, td90, av 1, rq, 
av1, tg90, av 1, td90, av1, rq,
td90, av 2, td90, av1, tg90, av1, rq, 
tg90, av1, td90, av 2, rq



Analyse de production d’élèves

Citez deux connaissances ou savoir-faire mathématiques nécessaires à la 
réalisation de cet exercice.

● savoir coder un déplacement sur quadrillage : je me déplace sur les 
lignes et les colonnes, je ne peux tourner qu’à un “noeud”

● situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres. Ici, 
l’élève doit se mettre à la place du personnage pour bien identifier la 
droite et la gauche

● Il faut aussi qu’il est compris, dans cet exercice, que lorsqu’il avance le 
long d’une case, cela correspond à 1 seconde



Analyse de production d’élèves



Analyse de production d’élèves



Analyse de production d’élèves
On déroule le programme de l’élève pour analyser ses erreurs : 



Analyse de production d’élèves
On déroule le programme de l’élève pour analyser ses erreurs : 

Réussites : coder un déplacement en respectant le quadrillage, suit le programme jusqu’à son terme, sait 
dénombrer les côtés du quadrillage, s’arrête bien avant 20 déplacements, répond à la question posée

Erreurs : se trompe de côté à plusieurs reprises (1ère, 4ème et 5ème rotation)



Analyse de production d’élèves



Analyse de production d’élèves
On déroule le programme de l’élève pour analyser ses erreurs : 



Analyse de production d’élèves
On déroule le programme de l’élève pour analyser ses erreurs : 

Réussites : répond à la question et sa réponse correspond à son programme ; le début du parcours est 
correct

Erreurs : dépasse le nombre de déplacements autorisés (26 au lieu de 20), utilise une consigne qui 
n’apparaît pas (av 4), plusieurs erreurs dans le parcours



Analyse de production d’élèves
Pour aider Oriane, l’enseignant pourrait proposer : 

● des exercices de déplacement en salle de sport ou dans la cour de récréation, en 
s’appuyant sur un quadrillage tracé au sol (ou carrelage). Un élève guide Oriane qui doit se 
déplacer ou Oriane doit guider un élève jusqu’à une cible.

● de lui faire vivre le programme qu’elle a codé, en se mettant à la place du personnage pour 
vérifier que celui-ci n’est pas correct

● l’utilisation de robots, tel beebot ou Thymio. Oriane devrait alors programmer un robot qui 
doit se déplacer. Elle pourrait alors vérifier si son codage est correct et le corriger en 
situation, si besoin



Connaissez-vous bien les verbes d’action 
utilisés en géométrie ?



Les verbes d’action et la géométrie
►Reconnaître ?
►Décrire ?
►Reproduire ?
►Représenter ?
►Construire ?

Activités pour les étudiants :
►1 terme par groupe donc 5 groupes
►Pour chaque groupe :
     définir le terme
      trouver une ou plusieurs situation(s) de C2 ou C3 qui correspond(ent) à ce verbe
►La ou les présenter au groupe



Reconnaître ?



Les verbes d’action et la géométrie

►Reconnaître, c'est identifier les critères d'une figure 
donnée soit présentée seule soit intégrée à une figure 
complexe. La reconnaissance d'une figure renvoie à 
la façon dont nous percevons les figures géométriques 
et plus généralement le monde qui nous entoure.

►l'analyse de chaque partie de la figure nécessite un 
effort qui n'a rien de naturel ;
►la reconnaissance d'une figure est directement liée aux 
connaissances stockées dans la mémoire à long terme 
sous forme de figures « prototypiques ». Toutefois, ces « 
prototypes » restent des figures particulières, ce qui 
expliquerait les difficultés de reconnaissance quand les 
figures ne sont pas dans leur position habituelle. 



►jeu de Kim
►jeu de loto
►trier des formes



►vidéo des fondamentaux sur canopé

https://docs.google.com/file/d/13rg79Poev2O2yyipXIph0d4RaLhHhx0i/preview


Décrire ?



Les verbes d’action et la géométrie

►Décrire un objet, c'est mettre en mots des objets et des relations 
géométriques. On peut décrire un objet pour que d'autres puissent :
►le reconnaître parmi plusieurs,  
►le construire sans l'avoir sous les yeux, uniquement en lisant ou en écoutant 
sa description.



vidéo vers le jeu du portrait “comment faire mouche en géométrie ?”

https://docs.google.com/file/d/1x2eiqBuFyKkisuQdzLckQ4Bh8gL0JBIU/preview


Reproduire ?



Les verbes d’action et la géométrie

►Reproduire, c’est tracer à l’identique

►Les élèves disposent d'un objet (dans le plan ou dans l'espace) et ils doivent en 
réaliser une copie. Pour reproduire, ils peuvent utiliser plusieurs types d'outils que 
l'on peut autoriser ou interdire selon les connaissances géométriques qui sont en 
jeu : papier calque, papier quadrillé, gabarit, outils usuels de la géométrie : règle 
graduée ou non, compas, équerre... L'élève peut valider son travail en comparant 
la reproduction au modèle.
►Le travail de reproduction peut permettre :

►Le réinvestissement de certaines connaissances géométriques et on utilise 
alors comme modèle des objets que les élèves ont déjà étudiés ;  
►L'introduction de nouvelles connaissances : l'apprentissage se fait alors en 
situation. Pour reproduire un objet, les élèves peuvent utiliser des propriétés de 
manière implicite. L'enseignant devra donc les aider à les expliciter. 



A vous de jouer !

avec le matériel pédagogique
ou avec le papier 









Quelle différence entre les étudiants qui ont utilisé  
le matériel en plastique et ceux qui ont utilisé le matériel 
“papier” ?



Attention, vous créez une difficulté selon le matériel que vous 
proposez aux élèves :

•Il est plus facile de trouver la solution si on autorise le 
retournement des pièces (exemple : pièces coloriées des deux 
côtés par rapport à l’utilisation du simple recto d’une photocopie)

•Attention à la qualité du matériel qui peut empêcher l’élève de 
réussir : photocopies mal découpées, qui se déchirent…Préférez 
donc utiliser des supports un peu plus épais (papier cartonné 
pré-découpés ou matériel des éditeurs pédagogiques)



Les verbes d’action et la géométrie

Autres exemples d’utilisation du tangram 



Les verbes d’action et la géométrie

Autres exemples d’utilisation du tangram 

➢les pentaminos
➢les octogrammes
➢les hexagrammes
➢le coeur brisé
➢le puzzle de Marine



Les verbes d’action et la géométrie
Autres exemples de défis en classe : les pentaminos

A vous de jouer ! 



Il y en a 12…



Les verbes d’action et la géométrie

Autres exemples de reproduction : 



Représenter ?



Les verbes d’action et la géométrie

►Représenter, c’est donner à voir, rendre perceptible à la vue et à l’esprit.
►Représenter un objet ou une situation spatiale, c’est l’évoquer à l’aide de 
procédés graphiques conventionnels (dessin à main levée, codage...) pour 
en permettre une restitution proche de l'objet initial



Les verbes d’action et la géométrie

Au cycle 1 : Drôles de bobinettes
Compétences développées :
●mobiliser le langage dans toutes ses dimensions :

écouter de l’écrit et le comprendre
●construire les premiers outils de la pensée :

savoir reconnaître quelques formes planes
●explorer le monde :

faire l’expérience de l’espace

►Dans la peau d’un élève de cycle 2 ou 3…
►Maintenant, à vous de travailler !     
Représentez Zoup grâce à mes indications…







Une représentation d’un cube par un élève selon son âge



Construire ?



Les verbes d’action et la géométrie

►Construire. Contrairement à la reproduction, quand on construit un objet, 
on ne dispose pas du modèle de cet objet. On construit à partir d’une 
description ou d’une représentation de l’objet, en utilisant des outils (règle, 
équerre, gabarit, compas…).



On peut proposer aux élèves  d’autres activités que le 
programme de construction “traditionnel”.

A vous de réfléchir…
Programme de construction présenté sous forme d’une BD à remettre 
en ordre
Activité : remettre en ordre un des programmes de construction en 
associant le texte avec chaque étape de la construction



Correction : la fleur



Correction : l’hexagone



Correction : l’étoile ou le pentagone



Correction : l’oeuf ou ove 



Correction : l’octogone





Exemple de séance : programme de construction en 
CM1/CM2

https://youtu.be/Zk4CIMBX3Iw

https://youtu.be/Zk4CIMBX3Iw
https://youtu.be/Zk4CIMBX3Iw


Les solides : 
cycle 2 : reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques 

solides
cycle 3 : reconnaître, nommer, décrire, reproduire, 

représenter, construire des solides usuels



Qu’est-ce qu’un solide ? 

Un solide est un objet géométrique à trois dimensions, c’est-à-dire un objet qui a 
une hauteur, une longueur et une profondeur.

Il occupe un volume dans l’espace.

On distingue deux catégories de solides : 

● les polyèdres : solides délimités par des faces qui sont toutes des polygones

exemples : pavé droit, cube, pyramide, prisme droit

● les non polyèdres : solides qui possèdent au moins une face courbe

exemples : cône, cylindre



Exemples d’activités de classe
Reconnaître et décrire des polyèdres



Exemples d’activités de classe
Reconnaître et décrire des assemblages de polyèdres

8



Exemples d’activités de classe
Reconnaître et décrire des polyèdres particuliers : cubes et pavés droits



Exemples d’activités de classe
Reconnaître et décrire des assemblages de polyèdres



Exemples d’activités de classe
Reconnaître et décrire des non polyèdres



Exemples d’activités de classe
Reconnaître, décrire et reproduire  des cubes et des pavés droits



Exemples d’activités de classe
Des exercices sur les patrons



Un jeu utilisable en classe : le jeu des représentations

but du jeu : associer les cartes des différentes représentations d’un même solide



Un exemple de séquence sur les polyèdres



A vous de réfléchir Deux exercices de cycle 3 à réaliser



A vous de réfléchir ! Correction : 

longueur du grand ruban : 2x36 + 2x14 = 100

longueur du petit ruban : 2 x 18 + 2 x 14 = 64

longueur totale = longueur du grand + 
longueur du petit + longueur du noeud = 100 + 
64 + 45 = 209 cm

Pour faire ce paquet cadeau, Aelys a eu 
besoin de 209 cm de ruban.



A vous de réfléchir Deux exercices de cycle 3 à réaliser



A vous de réfléchir ! Correction : 

Pour que ce dé “équitable” et puisse s’arrêter, il 
faut que ce soit un polyèdre.
S’il a 4 faces, ce ne peut pas être un cube.
Si la base était un carré, le dé aurait 5 faces. Il 
faut donc que la base soit un triangle. Le polyèdre 
est donc un tétraèdre.
Ses faces doivent être toutes identiques : les 
triangles doivent être équilatéraux.
Le seul dé qui convient est le tétraèdre régulier.



Analyse de production d’élèves



Analyse de production d’élèves Correction 

Longueur totale = longueur (ficelle) - longueur (noeud)

Longueur (ficelle) = longueur ( ruban rose) + longueur (ruban bleu)
92 = 2h + 2 x 18 + 2h + 2 x 10
92 = 4h + 56
4h = 36
h = 9

La hauteur de ce pavé droit est de 9 cm.

V (pavé) = L x l x h
V (pavé) = 18 x 10 x 9
V (pavé) = 1620 cm3

Le volume de ce pavé est donc de 1 620 cm3.

h



Analyse de production d’élèves Correction 

Les pré-requis dans le domaine de la géométrie sont : 
● lire un dessin en perspective d’un solide : il faut imaginer les 

faces et les sommets cachés ; 
● savoir qu’un pavé droit est composé de 6 faces, parallèle deux 

à deux et superposables ; 
● connaître les propriétés du rectangle : savoir que ses 

médianes sont de même longueur sur ses côtés respectifs.

La connaissance du volume d’un pavé droit relève du domaine 
grandeur et mesure et non de la géométrie.



Analyse de production d’élèves Correction : les étapes du raisonnement

120 - 28 : il enlève la longueur de ficelle du noeud. Le calcul est juste.
2 x 18 :  il calcule la longueur de ficelle des faces bleues. Le calcul est juste.
2 x 10 : il calcule la longueur de ficelle des faces roses. Le calcul est juste.
36 + 20 : il calcule le total cumulé de la longueur des faces connues. Le calcul est juste.
92 - 56 : il soustrait la longueur de la ficelle bleue et rose de la longueur totale de la 
ficelle pour trouver la longueur des faces latérales. Le calcul est juste
36 / 2  : il divise par 2 car il ne voit que deux rubans sur le dessin. Le raisonnement est 
faux mais le calcul est juste et la phrase réponse en adéquation avec la question.



Analyse de production d’élèves Correction : erreurs et oublis

● L’élève divise par 2 au lieu de 4. Peut-être parce qu’avant, il avait multiplié 
par 2 ou parce qu’il ne voit que deux hauteurs sur le dessin. Il aurait dû 
diviser 36 par 4 car le pavé contient 4 hauteurs de ficelle.

● Il y aune erreur d’écriture mathématique : 92 - 56 = 36 : 2 = 18

● Il n’a pas terminé l’exercice car il a oublié de calculer le volume de la boîte.



Les figures géométriques : 
cycle 2 : reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire 

quelques figures géométriques
cycle 3 : reconnaître, nommer, décrire, reproduire, 

représenter, construire des figures usuelles



Exemples d’activités de classe : le jeu du portrait
Important : sur la feuille, les figures géométriques ne sont pas 
prototypiques. 

L’enseignant choisit une figure.
Les élèves doivent poser des questions en utilisant un vocabulaire 
géométrique pour la découvrir. L’enseignant ne peut répondre que 
par oui ou non.

On met ainsi en évidence les propriétés des figures géométriques : 
● polygones ou pas ?
● nombre de côtés du polygone ?
● côtés opposés parallèles ?
● angles droits ?
● …

évolutions possibles du jeu : 
● jeu du portrait des quadrilatères uniquement
● un élève prend la place du maître
● fabrication d’un jeu à la manière du “qui est-ce ?”



Exemples d’activités de classe : les polygones



Exemples d’activités de classe : les polygones



Exemples d’activités de classe : les triangles



Exemples d’activités de classe : les quadrilatères



Exemples d’activités de classe : le cercle



Exemples d’activités de classe : assemblage de figures



A vous de réfléchir Un exercice de cycle 3 à réaliser

15 polygones : 

7 quadrilatères : 

4 parallélogrammes : 

2 losanges : 

2 rectangles : 

1 carré : 



A vous de réfléchir Un exercice de cycle 3 à réaliser

15 polygones : A B E F G H J K M N O P Q R T

7 quadrilatères : A B E J K P T

4 parallélogrammes : B J K P

2 losanges : K P

2 rectangles : B P

1 carré :  P



Une trace écrite 
qui peut vous servir…



Les difficultés et erreurs des élèves  



Les difficultés et erreurs des élèves

►au niveau de la représentation dans le plan
►au niveau de la reconnaissance et de la description
►au niveau des patrons



Les difficultés au niveau de la représentation dans le plan



Les difficultés au niveau de la reconnaissance et de la 
description



Les difficultés au niveau des patrons


