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Place dans les programmes



Place dans les programmes



Un nouveau verbe d’action : transformer

► On transforme une figure donnée selon des critères précis :
► Agrandissement

► Réduction,

► Symétrie …

► Certaines propriétés géométriques restent invariantes par ces transformations, 
d’autres ne sont pas conservées.

► La transformation peut être facilitée ou complexifiée par les types de supports ou 
les outils disponibles. Ce sont des variables didactiques.



La symétrie



Des exemples d’activités sur la symétrie

Reconnaître



Des exemples d’activités sur la symétrie

Reconnaître



Des exemples d’activités sur la symétrie

Reproduire



Des exemples d’activités sur la symétrie

Reproduire et compléter



Des exemples d’activités sur la symétrie

Reproduire et compléter



Des exemples d’activités sur la symétrie

Représenter



Des exemples d’activités sur la symétrie



Travailler la symétrie axiale : un exemple de progression

➢ cherchons les axes de symétrie
○ à partir d’images de la vie courante, repérer le ou les 

axes de symétrie
○ rechercher dans son environnement proche des 

éléments présentant un ou des axes de symétrie
➢ le napperon

○ réinvestir les notions sur la symétrie axiale pour 
reproduire un napperon en papier à partir d’un 
modèle

➢ symétrie quadrillée
○ développer des techniques pour vérifier la symétrie 

d’une figure sur papier quadrillé



Travailler la symétrie axiale : un exemple de progression
➢ en miroir

○ produire le symétrique d’un ensemble de cases sur un pavage par 
rapport à un axe vertical

➢ symétriques sur pavage
○ produire le symétrique sur pavage par rapport à un axe horizontal, 

vertical ou oblique
➢ symétrie quadrillée et pointée

○ produire le symétrique d’une figure sur papier quadrillé et/ou 
pointé par rapport à un axe horizontal, vertical ou oblique

○ varier le type de quadrillage, l’orientation des axes, la position de 
la figure par rapport à l’axe, des figures de plus en plus complexes



A vous de jouer : le napperon

Manuel “Compagnon Maths” CM1



A vous de jouer ! 



A vous de jouer ! Cet exercice est présent sur votre feuille.



A vous de jouer : le chien 



A vous de jouer : le chien 



A vous de jouer : le chien 



En résumé

On peut construire le symétrique d’une figure en utilisant trois techniques  : 

● construction à l’aide d’un papier calque
● construction par pliage-découpage
● construction par prise de repères par rapport à l’axe de symétrie



Pliage et géométrie



La géométrie par pliage : les Pliox

Qu’est-ce que pliox ?
Un PLIOX est un carré de papier présentant sur une face quatre 
zones également carrées et colorées en rouge, bleu, vert et 
jaune. Il s’agit de reproduire par pliage du PLIOX, un modèle 
choisi par l’enseignant.

Il s’agit de reproduire par pliage du Pliox, un modèle choisi par 
l’enseignant. 
Pour chacune des phases, les élèves doivent reproduire un modèle 
de plus en plus complexe. C’est l’évolution du modèle qui permet 
de construire les notions. Cette activité est intéressante à mener 
dans son niveau de classe, mais trouve tout son sens dans la 
progressivité CP-CE1-CE2.



A vous de jouer : les Pliox

1. Colorier d’un seul côté ce carré comme le modèle.

2. Essayez de réaliser ces figures en un seul  pliage :



A vous de jouer : les Pliox

Des modèles à réaliser en 2 pliages : 



A vous de jouer : les Pliox

Des modèles un peu plus difficiles, en plusieurs pliages : 



A vous de jouer : les Pliox
Une séquence d’apprentissage...
● phase 1 : analyse de la figure modèle (avec explicitation 

orale de la part des élèves en collectif)
● phase 2 : recherche individuelle de la solution
● phase 3 : mise en commun (avec rappel de la technique 

de pliage “bord à bord”)
● phase 4 : synthèse (mise en évidence de nouveaux objets 

géométriques ainsi que leurs relations)

Alternance de phases d’action et de phases de langage oral, 
puis institutionnalisation



A vous de jouer : les Pliox

Une alternative pour la récré : le démultipliox

Il s’agit, à partir d’un carré 
multicolore, de faire apparaître un 
carré de quatre petits carrés, vert, 
puis bleu, puis rouge puis jaune. 

Le vert, c’est facile….



A vous de jouer : les Pliox

On travaille à la fois : 

● les connaissances géométriques
○ rencontres de quadrilatères, quadrilatères particuliers, vocabulaire 

géométrique (diagonale), polygones à plus de 4 côtés... 
○ figures dans des positions non prototypiques
○ on décompose une figure complexe en analysant les figures 

simples
○ côtés et sommets des différents polygones sont apparents

● les connaissances spatiales mises en jeu pour : 
○ analyser le modèle pour le reproduire (positions relatives des 

figures internes)
○ rechercher l’agencement lors de la manipulation



Agrandissements et réductions



Exemples d’activités
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Exemples d’activités



Exemples d’activités



Exemples d’analyse didactique



Exemples d’analyse didactique



Correction 

Pour convaincre l'élève du caractère erroné de sa réponse, on 
peut lui faire observer qu'avec son raisonnement le petit côté du lit 
va mesurer 10 carreaux, que la longueur de l'étagère, qui est la 
même que le grand côté du lit, va mesurer 12 carreaux… et que 12 
+ 10 carreaux ne tiendront pas dans les 18 carreaux annoncés pour 
la longueur de la pièce (sans compter l'espace entre l'étagère et le 
lit !).



Exemples d’analyse didactique



Exemples d’analyse didactique

C’est une situation de proportionnalité. 

● On peut appliquer le coefficient de proportionnalité : 
○ 18 = 12 x 1,5

● On peut utiliser la linéarité multiplicative  : 
L’élève observe que 6 = 12 : 2  (longueur du lit) donc ils divisent par 2 la longueur du lit

● On peut utiliser la linéarité multiplicative et additive : 
          L’élève observe que 2 = 12 : 6 (largeur de l’étagère) puis il remarque que 6 = 2+ 2 + 2. Il 
effectue donc 3 + 3 + 3 pour obtenir la nouvelle mesure de l’étagère

 



A vous de jouer ! 
Cet exercice est présent sur votre feuille.



Les alignements



Les alignements

Une progression : 

1. Alignement dans la cour

2. Alignement en classe

3. Alignement sur papier



Alignement dans la cour

Les élèves, en regardant dans un 
rouleau de carton ou en fermant un 
oeil,  doivent : 

●  trouver une position pour ne voir 
qu’un piquet

● en regardant 3 piquets, dire s’ils 
n’en voient qu’un seul ou non 

Vocabulaire : 
“si on en voit qu’un, alors ils sont 
alignés.”



Alignement dans la cour

Consigne : 3 piquets alignés

Matériel donné : 

● une ficelle
● des objets de visée (rouleau de 

carton)

En binôme : un qui vise, un qui place 
les piquets

Vocabulaire : 
“si on en voit qu’un, alors ils sont 
alignés.”



Alignement dans la cour

A la mise en commun, on 
constate que l’on peut 
tendre une ficelle passant 
par les 3.

S’ils ne sont pas alignés, la 
ficelle ne passe pas par 
celui du milieu



Alignement en classe
Matériel : 
● 3 plots en légo
● des bouts de bois droits ou des 

règles
2 plots sont placés aux extrémités 
d’une grande table

Consigne : 
placer un troisième plot, aligné avec 
les précédents

Conclusion : si on peut placer les trois 
plots le long d’une règle, ils sont 
alignés.



Alignement sur la feuille



Alignement sur la feuille



Alignement sur la feuille
Matériel : 
● feuille avec des points

Consignes : 
Chercher trois points alignés
Tracer un grand trait passant par ces 
trois points
Recommencer autant de fois que 
c’est possible

Conclusion : 3 points sont alignés 
lorsqu’ils sont situés le long d’une règle



Alignement sur la feuille : exemple d’institutionalisation

capmaths CE1



Alignement sur la feuille : prolongement

Place 6 points alignés, 
sans utiliser la règle.



Exemples d’activités au cycle 3



Exemples d’activités au cycle 3



Exemples d’activités au cycle 3



A vous de jouer ! 
Cet exercice est présent sur votre feuille.

Dans chacun des cas, justifie que les points sont alignés et précise le point situé 
entre les deux autres.
● AB = 5cm, AC = 2 cm, BC = 7 cm



A vous de jouer ! 
Cet exercice est présent sur votre feuille.

Dans chacun des cas, justifie que les points sont alignés et précise le point situé 
entre les deux autres.
● AB = 5cm, AC = 2 cm, BC = 7 cm

Solution : 
AB + AC = 5 + 2 = 7 = BC
donc les points sont alignés et A est sur le segment [BC].



A vous de jouer ! 
Cet exercice est présent sur votre feuille.

Dans chacun des cas, justifie que les points sont alignés et précise le point situé 
entre les deux autres.
● DE = ⅙, EF = ⅔ et DF = ½ 



A vous de jouer ! 
Cet exercice est présent sur votre feuille.

Dans chacun des cas, justifie que les points sont alignés et précise le point situé 
entre les deux autres.
● DE = ⅙, EF = ⅔ et DF = ½ 

Solution : 
DE + DF = ⅙ + ½  
              = ⅙ + 3/6 
              = 4/6
              = ⅔ 
              = EF
donc les points sont alignés et D appartient au segment [EF].



La perpendicularité



Exemples d’activités sur la perpendicularité

Reconnaître (au rythme des maths CM1)



Exemples d’activités sur la perpendicularité

reconnaître

reproduire



Exemples d’activités sur la perpendicularité

reconnaître



Exemples d’activités sur la perpendicularité

construire



Le parallélisme



Exemples d’activités sur le parallélisme

reconnaître



Exemples d’activités sur le parallélisme

reconnaître



Exemples d’activités sur le parallélisme

reconnaître



Exemples d’activités sur le parallélisme

reproduire



Exemples d’activités sur le parallélisme

construire



Les égalités de longueurs, 
la distance entre deux points



Exemples d’activités de classe



Exemples d’activités de classe



Les angles



Exemples d’activités



Exemples d’activités



Exemples d’activités



Exemples d’activités



A vous de jouer ! 
Cet exercice est présent sur votre feuille.



A vous de jouer ! 
Cet exercice est présent sur votre feuille.



Correction 

Un triangle peut avoir trois angles aigus.

VRAI. 

Exemple : les triangles équilatéraux

3x = 180  
x = 60° donc les triangles équilatéraux ont trois angles aigus



Correction 

Un triangle peut avoir deux angles droits.

FAUX. 

Explication : 
La somme des angles d’un triangle est égale à 180°, donc c’est impossible.



Correction 

Un triangle peut avoir trois angles obtus.

FAUX 

Explication : 
Si seulement deux angles sont obtus, cela signifie que la somme de ces 2 angles 
dépassent déjà 180°, donc c’est impossible que les trois angles soient obtus.



Correction 

Un quadrilatère peut avoir deux angles droits, un angle 
obtus et un angle aigu.

VRAI

Exemple : 



Correction 

Un quadrilatère peut avoir deux angles droits 
et deux angles obtus.

FAUX

Explication : la somme des angles d’un quadrilatère est de 360°.
Si deux de ces angles sont droits alors les deux autres ne peuvent pas être obtus 
sinon ils dépasseraient 180°.

angle(quadrilatère) = 90 + 90 + x + y
360 = 180 + x + y
x + y = 180  → les deux angles ne peuvent pas être obtus.



Correction 

Un quadrilatère peut avoir deux angles droits 
et deux angles aigus.

FAUX

Explication : 
D’après le raisonnement ci-dessus, 
x + y = 180. Si les deux angles sont aigus, il est impossible d’arriver à cette 
somme.



Correction 

Un quadrilatère peut avoir quatre angles droits.

VRAI

Exemple : les rectangles

4 x 90 = 360, soit la somme des angles d’un quadrilatère !



Exemples d’analyse didactique 
Cet exercice est présent sur votre feuille.



Correction 
Cet exercice est présent sur votre feuille.

Une procédure réussie : 
● Je nomme ABCDEFG la figure.
● Je mesure [AG] et trace le segment sur ma feuille..
● Je trace l’angle ABC avec le gabarit bleu.
● Je mesure et je reporte la mesure du segment [AB]
● Je trace l’angle ABC à l’aide du gabarit rouge.
● Je mesure et je reporte la mesure du  segment [BC].
● Je trace avec le gabarit vert l’angle BCD.
● Je mesure et je reporte la mesure du segment[CD].
● Je trace l’angle CDE avec le gabarit rouge.
● Je mesure et je reporte la mesure du segment [DE].
● Je trace l’angle DEF avec le gabarit vert.
● Je mesure et je reporte le segment [EF]
● Je relier les points F et G



Exemples d’analyse didactique
Cet exercice est présent sur votre feuille.



Correction 
Cet exercice est présent sur votre feuille.

● savoir mesurer et tracer des segments
● savoir utiliser des gabarits d’angle : 

○ faire correspondre les gabarits avec les bons angles de la 
figure

○ maitriser la technique du report : bien placer son gabarit sur 
le segment et reporter l’angle voulu)



Exemples d’analyse didactique
Cet exercice est présent sur votre feuille.



Correction
Cet exercice est présent sur votre feuille.

Pour valider leur production, ils peuvent superposer leur figure au 
modèle.



Exemples d’analyse didactique
Cet exercice est présent sur votre feuille.



Correction
Cet exercice est présent sur votre feuille.

L’angle de 60° (gabarit orange) peut ne pas être utilisé puisqu’il suffit 
de prendre deux fois le gabarit de l’angle de 30° (rouges).



Exemples d’analyse didactique
Cet exercice est présent sur votre feuille.



Correction 
Cet exercice est présent sur votre feuille.

La forme des gabarits peut induire les élèves en erreur : ils peuvent 
être déroutés et ne pas savoir quelle partie du gabarit utiliser pour 
mesurer et reproduire l’angle 



Exemples d’analyse didactique
Cet exercice est présent sur votre feuille.

En donnant deux gabarits représentant le même angle, mais avec des 
lignes différentes, on incite l’élève à mieux comprendre ce qu’est un 
angle. Il va ainsi se rendre compte que les angles sont identiques 
indépendamment de la longueur des segments qui le composent



Correction
Cet exercice est présent sur votre feuille.

L’ouvrage ne propose ni l’équerre, ni le compas pour inciter les élèves 
à avoir recours à la manipulation d’angles obtus et aigus avec l’usage 
des gabarits.


