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ObjectifsCompétences

Pré requis : activité de tri de formes géométriques, découverte des caractéristiques géométriques des formes et

introduction d’un vocabulaire géométrique.

Déroulement: on dispose de 11 formes sur le tapis et on cache une forme de l’autre jeu dans un sac.

Un élève touche la forme cachée dans le sac, il doit la décrire sans dire son nom. Ses camarades doivent alors

retrouver la forme du sac parmi celles qui sont éparpillées sur le tapis.

Énoncé des consignes: l’un de vous va toucher la forme qui est dans le sac et la décrire aux autres sans donner
son nom (c’est un carré). Ceux qui écoutent vont chercher parmi les formes du tapis la jumelle de celle qui est
dans le sac.
On répond aux questions les unes après les autres.

Lorsque les élèves ont une idée ils choisissent une pièce, il faut que tous soient d’accord.

Validation directe : on superpose les pièces.

Manipulations 20 min. Recherche collective Par groupe - Oral

Déroulement Phase 1

Déroulement phase 2

Caractériser le carré

Caractériser le cercle

Caractériser le rectangle

Caractériser le triangle

Manipuler des surfaces

Mémoriser les noms des solides simples

Reconnaître une même figure positionnée

différemment

Reconnaissance de formes fermées (visuelle,

tactile).

Utilisation du vocabulaire géométrique.

Désignation de formes : utiliser une description

pour retrouver une forme géométrique.

Différenciation mettant en jeu des

dénombrements (côtés …).

Poser des questions pertinentes pour découvrir

des caractéristiques géométriques propres aux

grandes familles de figures.

Utiliser des informations pour reconnaître une

forme.

Reconnaître, nommer et décrire les

figures planes et les solides usuels

Décrire un objet dans un but ludique.

Apprendre à écouter les autres.

Comprendre et exécuter une consigne.

Comprendre et respecter les règles du jeu.

Jouer ensemble (coopérer, comprendre les

différents rôles).

Discerner des analogies, des différences.

Apprendre à poser et à répondre à des questions

(à écouter l’autre, les autres).

Utiliser les réponses pour reconnaître un objet.

Géométrie

Sous domaine
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Déroulement: on dispose de 11 formes sur le tapis et on cache une forme de l’autre jeu dans un sac.

Un élève touche la forme cachée dans le sac, ses camarades lui posent des questions, les uns après les autres et

doivent retrouver la forme jumelle du sac parmi celles qui sont éparpillées sur le tapis.

On répond aux questions les unes après les autres. On peut enlever certaines pièces après chaque question si tout

le monde est d’accord. Il  faut éviter les questions "est-ce qu’elle est à côté de … "

Lorsque les élèves ont une idée ils choisissent une pièce, il faut que tous soient d’accord.

Validation directe : on superpose les pièces.

Manipulations 20 min. Recherche collective Par groupe - Oral

Fiches exercices Tangram.

Réaliser une forme complexe à partir de plusieurs formes simples différentes.

Applications 10 min. Réinvestissement Individuel - Écrit

Déroulement phase 3

Chercher comment reproduire une forme complexe quand on a pas des formes simples  à dispositions.

On laisse à disposition du matériel: papier pointé, quadrillé, blanc, règle, compas, équerre...

Recherches 10 min. Recherche individuelle Individuel - Écrit

Déroulement phase 4

Chacun propose sa solution, on regroupe au tableau les reproduction utilisant les mêmes techniques.

Discussion autour des solutions: y en a-t-il une meilleure que les autres? Une plus rapide? Une plus

facile?...

Mise en commun 15 min. Échanges oraux Collectif - Oral

Déroulement Phase 5
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