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But de l’animation :  
Apporter des ressources en partant du principe que la géométrie s’enseigne à partir de situations 
problèmes. 
Proposer des activités simples et faciles à mettre en œuvre favorisant la manipulation. 
 
• « Mise en bouche » : problème des 8 points (celui-ci plutôt pour des cycles 3),  
        situation proposée par le groupe IREM (document 1)  

 
Consigne : reproduire la figure du document 2. 
Que peut-on travailler avec cet exercice ? 

- Propriétés du carré, situation dans l’espace la position n’est pas une position « classique » 
dans laquelle le carré apparaît généralement 

- Droites, segments 
- Alignement des points. (Intéressant car on oblige à sortir du cadre restreint des 8 points) 

 
On peut avec ce cadre des 8 points inventer d’autres figures à reproduire (cf. les documents en 
exemple).  
 
Remarque : on peut faire apparaître les quadrilatères par l’intersection de deux bandes… 
 

1. De largeurs différentes 

     
On obtient :  un parallélogramme, si les bandes sont sécantes 
  un rectangle, si elles sont perpendiculaires. 
 

2. De même largeur 

  
On obtient :  un losange, si les bandes sont sécantes 
                     un carré, si elles sont perpendiculaires. 
 
Mise en œuvre  (en fonction du niveaux de classe) 

• Coller les bandes de papier et découper les intersections 
• Faire tracer le contour des bandes (proposées dans un papier rigide) et colorier l’intersection. 
• Tracer des bandes en respectant les largeurs et les positionnements 
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• Les différentes tâches dans le domaine de la géométrie demandées aux élèves (inventaire à partir 
des verbes donnés dans les consignes - programmes 2008) : 
- Tracer  
- Prolonger 
- Relier 
- Reproduire 
- Placer 
- Mesurer 
- Prolonger 
- Classer,  
- Comparer,  
- Vérifier 
- Plier 

- Marquer 
- Distinguer 
- Construire 
- Identifier 
- Reporter 
- Reconnaitre 
- Nommer 
- Estimer 
- Reporter 
- Etc.  

 
• Inventaire des outils utilisés pour enseigner la géométrie 

- Règles plates 
- Equerres 
- Gabarit 
- Crayon  
- Gomme 
- Calque 
- Ficelle 
- Rapporteur (pour le collège) 
- Papier quadrillé 
- Papier pointé 
- Réquerre 
- Miroir 
- Etc 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

• La géométrie, c’est amener les enfants à voir…  
La géométrie, c’est amener les enfants à voir autre chose que de l’artistique : on constate les 
régularités, etc. Il faut amener les enfants à observer puis à vérifier (par ex. des illusions d’optique à 
récupérer à foison sur internet). Montrer que parfois la vision est trompeuse ce qui justifie la 
vérification. 
L’espace de la classe permet aussi d’identifier des parallèles et des perpendiculaires. Tous les espaces 
sont très souvent alignés. Apprendre à regarder, observer puis toujours vérifier. 
Intéressant aussi de compter le nombre de figures dans des figures enchevêtrées.  
Permettre la multiplication des images mentales pour ne pas donner des images figées : figures pas 
forcément représentées de manière « droite », les droites perpendiculaires au milieu d’autres, etc. 
Oblige la vérification.  
Favoriser la manipulation, même si pas toujours facile à mettre en œuvre. Répéter les choses du CP au 
CM2 (cf. panorama de l’angle droit et des droites perpendiculaires dans les programmes 2008). 
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• Proposition d’activité avec 5 carrés identiques :  
 Consigne : Rechercher tous les polygones que l’on peut obtenir en juxtaposant les 5 carrés 

identiques. Contrainte : 2 carrés doivent toujours avoir un côté commun. 

 

     
                          

Activité qui peut se faire au cycle 2 ou au cycle 3 (varier les difficultés).  
Faire noter les polygones trouvés par tâtonnement sur une feuille. De temps en temps, demander le 
nombre trouvé. Puis progressivement dire qu’on peut en trouver 12 et faire continuer les recherches. 
(Cf. fiche les Pentaminos) 

 
Ensuite on peut demander de classer les pentaminos : ceux qui sont alignés, ceux qui ont 3 carrés 
alignés, ceux qui ont 2 carrés alignés,… 

Objectifs que l’on peut travailler avec ces pentaminos : 
 

- notion d’aire   
- notion de périmètre. Intéressant de regrouper deux pentaminos et faire constater que même aire 

mais périmètres complètement différents ; 
- orientation : une figure a la même forme qu’elle soit dans un sens ou dans l’autre (vérifier avec 

un calque) 
- classement en fonction de la présence ou non d’un axe de symétrie 
- identifier des sous-figures carrés et rectangles 
- utiliser les pentaminos pour former des assemblages (cf. site de Thérèse Eveilleau qui propose 

de nombreuses situations : http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/).  
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Proposition d’activité avec des triangles 
 Consigne : Rechercher tous les polygones que l’on peut obtenir en juxtaposant les 2 triangles 

identiques (quadrillés recto-verso pour les grands si on veut les faire reproduire).  
 Contrainte : 2 triangles doivent être juxtaposés par deux côtés de même longueur. 
 

 
 

- Si 2 triangles quelconques : on obtient 6 figures. Uniquement des quadrilatères avec des angles 
rentrants qu’on n’a pas forcément l’habitude de voir. 

- Si 2 triangles rectangles : 6 
- Si 2 triangles rectangles isocèles : 3 
-  

Question subsidiaire : Combien de figures différentes pourrait-on former avec 2 triangles 
équilatéraux ? 

 
Objectifs d’apprentissage : 

- notion de côtés (surtout avec les petits) 
- notion d’aire et périmètre 
- perpendiculaires et parallèles 
- description de polygones avec l’inventaire de leurs propriétés 
- symétrie axiale 
- tracés avec différents instruments sur différents supports 
- reproduction de figures 
- perception de sous-figures dans figure complexe. 

 
Variantes didactiques : 

- donner aux élèves la quantité suffisante de triangles identiques pour qu’ils puissent rechercher 
puis coller les assemblages 

- faire réaliser le contour de figues pour matérialiser les assemblages 
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- demander de reproduire ces figures sur un quadrillage identique à celui figurant sur les 
modèles  

- Faire reproduire les figures sur un quadrillage différent de celui des triangles ( réseau plus petit 
 

• Activité : jeu de la carte d’identité  (cycle 2) 
Montrer des figures au tableau.  

           
 

L’enseignant en choisit une et demande aux élèves de deviner la figure qu’il a choisie.  
Objectifs d’apprentissage : 

- On favorise la production langagière orale ou écrite, vocabulaire de plus en plus précis 
- Réinvestir, renforcer les notions de topologie 

 
Variantes 

- on rédige la carte d’identité de la figure, puis on associe les cartes d’identité et les dessins, etc. 
- Une carte par groupe, chaque groupe doit rédiger la carte d’identité de la figure qui lui a été 

confiée. Les groupes échangent 2 à 2 leur production et doivent identifier la figure décrite dans 
un ensemble de figures données. 

- Réunir toutes les cartes d’identité et associer les dessins et les cartes 
- Travail par groupe Créer une nouvelle figure, rédiger sa carte d’identité et demander, à un autre 

groupe, de dessiner la figure. 
 
 
 
 
• Activité : jeu du portrait   
 Objectifs :   Favoriser une production langagière orale. 
         Réinvestir le vocabulaire introduit lors des séances en classe. 
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Faire retrouver une figure en posant des questions concernant les propriétés : longueurs des côtés, 
angles, diagonales,… 
Réponses par oui ou non. Les questions permettent d’utiliser un lexique précis et approprié.  
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• Activité avec des solides : « la main dans le sac ». 
Dans un sac opaque des solides.  

- L’enfant choisit un solide et essaie de deviner le solide.  
- Les autres doivent tenter de deviner l’objet touché par un élève auquel ils posent des questions.  

Là-aussi construction d’un lexique précis et approprié, qui se construira à fur et à mesure des activités 
en partant du langage naturel vers un langage plus précis et plus mathématique. 
 

 
 

                                                
 


