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Introduction A l’origine...

• Approche de la géométrie développée depuis le 
début des années 2000 dans le Nord Pas de 
Calais

Oui mais quelle diffusion dans les classes ?

• Ressource produite dans le cadre d’un projet 
(LéA) porté par une équipe de chercheurs, IEN, 
CPC, EMF, enseignants

Concevoir, expérimenter, évaluer, ajuster...mieux 
comprendre, former, accompagner, diffuser

• DUVAL R., GODIN M. (2005), Les changements de regards nécessaires sur les figures, Grand N, 76, 7-27.

• KESKESSA B., PERRIN-GLORIAN M.J., DELPLACE J.R. (2007). Géométrie plane et figures au cycle 3. Une démarche pour élaborer des situations visant à favoriser une mobilité

du regard sur les figures de géométrie, Grand N, n°79, 33-60.

• MANGIANTE-ORSOLA C., PERRIN-GLORIAN M.-J. (2014) Géométrie en primaire : des repères pour une progression et pour la formation des Maîtres, Grand N, n°94, 47-83.

• PERRIN-GLORIAN M.-J., GODIN A. (2014), De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des énoncés, Math-École, n°222,

Numéro Spécial sur la géométrie (version papier), 26-35.

• PERRIN-GLORIAN M.-J., MATHE A.C, LECLERCQ R. (2013) Comment peut-on penser la continuité de l’enseignement de la géométrie de 6 à 15 ans ?, Repères-IREM, 90, 5-41.

Dans ce séminaire...
• Que sait-on à propos de la manière dont les élèves appréhendent les figures géométriques ? 
• Comment mieux prendre en compte cette évolution naturelle du regard* posé par les élèves 

sur les figures ? 
• Comment la ressource produite au sein du LéA a-t-elle été pensée ? 
• Que révèle le suivi de trois enseignants ayant testé cette ressource ?



Constats à propos des pratiques enseignantes

• Mathé, Barrier et Perrin-Glorian (2020) remarquent même que « la 
géométrie constitue un domaine parfois mal aimé et peu investi 
des enseignants, en particulier à l’école primaire » (op. cité, p. 7). 

• Difficultés des enseignants d’école primaire à mettre en lien les 
situations proposées en formation avec certains enjeux 
d’apprentissage de l’enseignement de la géométrie. Frein à 
l’enrichissement de leurs pratiques au-delà de la simple mise en 
œuvre de ces situations (Leclercq & Mangiante-Orsola, 2014).

Introduction



Rupture nécessaire dans le rapport aux figures quand on les 
envisage du point de vue de la démonstration. Articulation 
école/collège. 

✓L’accompagnement des élèves dans l’évolution de leur rapport aux 
dessins (Bulf et Mathé, 2018) et plus généralement à la géométrie, 
notamment en lien avec la validation, constitue l’un des enjeux 
majeurs de son enseignement.

Des difficultés spécifiques

Cycle 3 : de 9 à 11 ans



A l’école primaire

• Résoudre des problèmes en prenant appui sur des objets matériels 
et / ou sur différentes représentations graphiques. 

• Nécessité d’un accompagnement des élèves par le PE dans la mise 
en lien des objets graphiques aux objets géométriques (Bulf et 
Mathé, 2018 ; Mathé et Mithalal, 2019). Importance du langage.

✓Difficulté des enseignants à la prendre en compte l’articulation 
entre des actions sur le matériel et les connaissances géométriques 
en jeu (Guille-Biel Winder, 2021)  

Des difficultés spécifiques



Ecole maternelle Collège (classe de 3ième)

Et si nous regardions aux deux extrémités du cursus...
Qu’est ce qu’une figure à la maternelle ? 
Qu’est ce qu’une figure au collège ?



La géométrie au collège 

Cahier Sésamaths, Magnard, 3ième, Edition 2017

Dans la géométrie du secondaire, une 
figure est un objet géométrique défini 
par des propriétés. 

Montrer que les 
points G, A et C sont 
alignés



Il est nécessaire de faire intervenir des 
lignes ou des points qui ne sont pas 
donnés dans la description initiale, pas 
tracés sur la figure.

Cahier Sésamaths, Magnard, 3ième, Edition 2017

Montrer que les 
points G, A et C sont 
alignés

Dans la géométrie du secondaire, une 
figure est un objet géométrique défini 
par des propriétés. 



Cahier Sésamaths, Magnard, 3ième, Edition 2017

Il est nécessaire d’isoler des sous-figures.
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points G, A et C sont 
alignés
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figure est un objet géométrique défini 
par des propriétés. 
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donnés dans la description initiale, pas 
tracés sur la figure.
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Cahier Sésamaths, Magnard, 3ième, Edition 2017

Montrer que les 
points G, A et C sont 
alignés

Dans la géométrie du secondaire, une 
figure est un objet géométrique défini 
par des propriétés. 

Il est nécessaire de faire intervenir des 
lignes ou des points qui ne sont pas 
donnés dans la description initiale, pas 
tracés sur la figure.

Il est nécessaire d’isoler des sous-figures.



Si l’on regarde aux deux extrémités du cursus, le mot « géométrie» 
semble recouvrir des réalités bien différentes.

« Le rapport des élèves aux figures est l'un des points clé de leur 
entrée dans la géométrie. » Duval R., Godin M., 2005, Les 
changements de regard nécessaires sur les figures, Grand N, n°76 



1. Que sait-on à propos de la manière dont les élèves 
appréhendent les figures géométriques ? 

2. Comment mieux prendre en compte cette évolution naturelle 
du regard* posé par les élèves sur les figures ? 

3. Quelle est la ressource produite ? 

* la manière dont les élèves « voient » les figures, les perçoivent, les analysent… 



1. Que sait-on à propos de la manière dont les élèves 
appréhendent les figures géométriques ? 

2. Comment mieux prendre en compte cette évolution naturelle 
du regard* posé par les élèves sur les figures ? 

3. Quelle est la ressource produite ? 

* la manière dont les élèves « voient » les figures, les perçoivent, les analysent… 



Trois « visions » des figures suivant le regard* qu’on est capable d’y porter
* la manière dont on « voit » les figures, les perçoit, les analyse… 

Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

VISION SURFACES VISION LIGNES VISION POINTS

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


VISION SURFACES VISION POINTSVISION LIGNES

Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

Assemblages de surfaces qui se juxtaposent ou qui se chevauchent. Des lignes et des points 
peuvent apparaître mais ce sont des bords de surfaces, des sommets de surfaces ou des 
intersections de bords de surfaces. 

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


VISION SURFACES VISION POINTSVISION LIGNES

Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

Assemblages de surfaces qui se juxtaposent ou qui se chevauchent. Des lignes et des points 
peuvent apparaître mais ce sont des bords de surfaces, des sommets de surfaces ou des 
intersections de bords de surfaces. 

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

Réseau de lignes qui ont une existence propre. Des points peuvent apparaître mais ce sont 
des extrémités de lignes ou des intersections de lignes déjà tracées. On peut créer des lignes 
à partir de contours de surfaces. 

VISION SURFACES VISION LIGNES VISION POINTS

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

Configuration de points qui ont une existence propre. On peut créer des points par 
intersection de deux lignes qu’on trace à cet effet et les points peuvent définir des lignes.

VISION POINTSVISION LIGNESVISION SURFACES

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

Configuration de points qui ont une existence propre. On peut créer des points par 
intersection de deux lignes qu’on trace à cet effet et les points peuvent définir des lignes.

VISION POINTSVISION LIGNESVISION SURFACES

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


Configuration de points qui ont une existence propre. On peut créer des points par 
intersection de deux lignes qu’on trace à cet effet et les points peuvent définir des lignes.

VISION POINTSVISION LIGNESVISION SURFACES

Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

EVOLUTION NATURELLE DU REGARD DES ELEVES/CHAQUE VISION ENGLOBE LA PRECEDENTE

OBJECTIF / UNE CERTAINE FLEXIBILITE DU REGARD, DEVELOPPER CES TROIS TYPES D’APPREHENSIONS

VISION SURFACES VISION LIGNES VISION POINTS

Trois « visions » des figures suivant le regard* qu’on est capable d’y porter
* la manière dont on « voit » les figures, les perçoit, les analyse… 

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


Trois « visions » des figures suivant le regard* qu’on est capable d’y porter
* la manière dont on « voit » les figures, les perçoit, les analyse… 

Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

VISION SURFACES VISION LIGNES VISION POINTS

UNE PRECISION

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


Trois « visions » des figures suivant le regard* qu’on est capable d’y porter
* la manière dont on « voit » les figures, les perçoit, les analyse… 

Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

VISION SURFACES VISION LIGNES VISION POINTS

Vision « surfaces pleines »

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


Trois « visions » des figures suivant le regard* qu’on est capable d’y porter
* la manière dont on « voit » les figures, les perçoit, les analyse… 

Perrin-Glorian, M.J. & Godin, M. (2014) De la reproduction de figures géométriques avec des instruments vers leur caractérisation par des 
énoncés, Revue Maths-école n°222, En ligne http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf

VISION SURFACES VISION LIGNES VISION POINTS

Vision « contours de surfaces »

http://www.revuemathecole.ch/files/8614/6288/8471/MathEcole_222.pdf


A vous d’analyser... Reproduis cette figure



CYCLE 3



CYCLE 3

Que nous apprennent ces évaluations ?



CYCLE 3

Que nous apprennent ces évaluations ?



CYCLE 3

Que nous apprennent ces évaluations ?



VISION SURFACES

VISION LIGNES

CYCLE 3



A vous d’analyser...

Pourquoi répondent-ils « 4 » ?

Combien de rectangles vois-tu dans cette figure ? 

Trouves-en le plus possible.



Pourquoi répondent-ils « 4 » ?

ASSEMBLAGE PAR 
JUXTAPOSITION DE 
SURFACES



ASSEMBLAGE PAR 
JUXTAPOSITION DE 
SURFACES

ASSEMBLAGE PAR 
SUPERPOSITION OU 
CHEVAUCHEMENT DE 
SURFACES

Pourquoi répondent-ils « 4 » ?



ASSEMBLAGE PAR 
JUXTAPOSITION DE 
SURFACES

ASSEMBLAGE PAR 
SUPERPOSITION OU 
CHEVAUCHEMENT DE 
SURFACES

Pourquoi répondent-ils « 4 » ?

LE CONTOUR DE LA SURFACE



ASSEMBLAGE PAR 
JUXTAPOSITION DE 
SURFACES

ASSEMBLAGE PAR 
SUPERPOSITION OU 
CHEVAUCHEMENT DE 
SURFACES

Pourquoi répondent-ils « 4 » ?

LE CONTOUR DE LA SURFACE



ASSEMBLAGE PAR 
JUXTAPOSITION DE 
SURFACES

ASSEMBLAGE PAR 
SUPERPOSITION OU 
CHEVAUCHEMENT DE 
SURFACES

Pourquoi répondent-ils « 4 » ?

LE CONTOUR DE LA SURFACE



ASSEMBLAGE PAR 
JUXTAPOSITION DE 
SURFACES

ASSEMBLAGE PAR 
SUPERPOSITION OU 
CHEVAUCHEMENT DE 
SURFACES

Pourquoi répondent-ils « 4 » ?

LE CONTOUR DE LA SURFACE



VISION SURFACE 
(Surfaces pleines)

VISION SURFACE 
(Contours de surfaces)

Pourquoi répondent-ils « 4 » ?

LE CONTOUR DE LA SURFACE



A vous d’analyser...

Quelle est la difficulté ici ? 



A vous d’analyser...

Quelle est la difficulté ici ? 

Créer deux points 
pour pouvoir 
déterminer une 
droite. 

VISION 
POINTS



1. Que sait-on à propos de la manière dont les élèves 
appréhendent les figures géométriques ? 

2. Comment mieux prendre en compte cette évolution naturelle 
du regard* posé par les élèves sur les figures ? 

3. Quelle est la ressource produite ? 

* la manière dont les élèves « voient » les figures, les perçoivent, les analysent… 



En maternelle, le rectangle est vu comme un objet biface ;

puis, il est vu comme une surface pleine ;

ou comme un contour.

Au cycle 2, il doit peu à peu être vu comme un réseau de lignes.

Puis au cycle 3, comme déterminé par une configuration de points.



En maternelle, le rectangle est vu comme un objet biface ;

puis, il est vu comme une SURFACE pleine ;

ou comme un contour.

Au cycle 2, il doit peu à peu être vu comme un réseau de LIGNES.

Puis au cycle 3, comme déterminé par une configuration de POINTS.

1D

2D

3D

2D

0D

VISION SURFACES
(surfaces pleines ou contours)

VISION LIGNES

VISION POINTS



Mise en parallèle de situations pour bien comprendre ce qu’est 
la restauration de figure



Tracer un rectangle ABCD de 4 cm sur 2 cm
Tracer ses diagonales  
Placer le point I milieu de [AB] 
Tracer  [IC] et  [ID] 
Nommer E le point d’intersection des droites (AC) et (DI) 
Nommer F le point d’intersection des droites (BD) et (CI)
Gommer les segments [AE], [IE], [ID], [DB] 

Reproduire la figure modèle

A

C

B

D

Quelles situations pour accompagner le changement de regard ?

Exécuter une suite d’instructions (analyse 
de la figure NON NÉCESSAIRE à la tâche)

Résolution de problème (analyse de la 

figure NÉCESSAIRE à la tâche)

Activité A Activité B



Reproduire la figure modèle

Quels problèmes pour accompagner le changement de regard ?

Activité B Activité C

Résolution de problème (analyse de la 

figure NÉCESSAIRE à la tâche)



Reproduire la figure modèle

Quels problèmes pour accompagner le changement de regard ?

Activité B Activité C

longueurs

longueurs

longueurs

angles

angles

angles

PLUS FACILE

Résolution de problème (analyse de la 

figure NÉCESSAIRE à la tâche)

AMORCE



Reproduire la figure modèle

Quels problèmes pour accompagner le changement de regard ?

Reproduction
de figure

Restauration
de figure

Activité B Activité C

PLUS FACILE



Restaurer la figure modèle
Restaurer la figure modèle

Quels problèmes pour accompagner le changement de regard ?

Activité C Activité D



Restaurer la figure modèle

Proposer des activités avec juxtaposition ou  
chevauchement de surfaces

Restaurer la figure modèle

Quels problèmes pour accompagner le changement de regard ?

Activité C Activité D

PLUS DIFFICILE



Quels problèmes pour accompagner le changement de regard ?

Activité E Activité F

Facile !

Il suffit de 
prolonger

Règle non graduée : 
possède un seul bord droit (ne sert qu’à tracer des segments, des droites, des demi-droites...et à vérifier des alignements)



Quels problèmes pour accompagner le changement de regard ?

Activité E Activité F

Facile !

Il suffit de 
prolonger

Il faut 
repérer le 

rôle joué par 
le milieu de 

l’un des 
côtés du 
rectangle



Il suffit de 
prolonger

Il faut 
repérer le 

rôle joué par 
le milieu de 

l’un des 
côtés du 
rectangle

Quels problèmes pour accompagner le changement de regard ?

Importance du choix de l’amorce / Analyser les propriétés

Activité E Activité F



Proposer des activités de géométrie sans les nombres

Il faut repérer 
le rôle joué par 

le milieu de 
l’un des côtés 
du rectangle

Il faut repérer 
le rôle joué par 

le milieu de 
l’un des côtés 
du rectangle

Quels problèmes pour accompagner le changement de regard ?

Activité F’ Activité F



Comparons deux tâches différentes

TROUVER LE MILIEU D’UN SEGMENT 
AVEC UNE REGLE GRADUEE

• -mesurer 

• -on obtient un nombre

• -diviser ce nombre par deux

• -utiliser la mesure pour placer le 
point

TROUVER LE MILIEU D’UN SEGMENT 
AVEC UNE BANDE DE PAPIER

• -placer la bande le long du 
segment

• -mettre un repère (petit trait sur 
la bande)

• -plier la bande

• -le milieu est sur le pli



Comparons deux tâches différentes

TROUVER LE MILIEU D’UN SEGMENT 
AVEC UNE REGLE GRADUEE

Compétences/connaissances 
requises

Mesurer 

Division dans l’ensemble des 
entiers ou des décimaux

TROUVER LE MILIEU D’UN SEGMENT

AVEC UNE BANDE DE PAPIER

Compétences/connaissances 
requises

• Placer un repère 

• Plier (on utilise implicitement la 
SYMETRIE)

Grandeurs 
et mesures

Géométrie
(grandeur sans mesure)

Nombres 
et calculs

Géométrie



Tracer des traits 

droits (droites, 

segments) 

Vérifier un 

alignement (de 

points, de 

segments)

Tracer un angle 

droit

Vérifier un angle 

droit

Mesurer, 

reporter ou 

comparer une 

longueur, une 

distance

Tracer un cercle

Règle graduée

x
Equerre 

Compas

Les instruments du commerce 



Tracer des traits 

droits (droites, 

segments) 

Vérifier un 

alignement (de 

points, de 

segments)

Tracer un angle 

droit

Vérifier un angle 

droit

Mesurer, 

reporter ou 

comparer une 

longueur, une 

distance

Tracer un cercle

Règle graduée

x x x
Equerre 

x x x
Compas

Les instruments du commerce 



Tracer des traits 

droits (droites, 

segments) 

Vérifier un 

alignement (de 

points, de 

segments)

Tracer un angle 

droit

Vérifier un angle 

droit

Mesurer, 

reporter ou 

comparer une 

longueur, une 

distance

Tracer un cercle

Règle graduée

x x x
Equerre 

x x x x x
Compas

Les instruments du commerce 



Tracer des traits 

droits (droites, 

segments) 

Vérifier un 

alignement (de 

points, de 

segments)

Tracer un angle 

droit

Vérifier un angle 

droit

Mesurer, 

reporter ou 

comparer une 

longueur, une 

distance

Tracer un cercle

Règle graduée

x x x
Equerre 

x x x x x
Compas

x
MESURER

x

Les instruments du commerce 



Tracer des traits 

droits (droites, 

segments) 

Vérifier un 

alignement (de 

points, de 

segments)

Tracer un angle 

droit

Vérifier un angle 

droit

Mesurer, 

reporter ou 

comparer une 

longueur, une 

distance

Tracer un cercle

Règle graduée

x x
pourquoi pas (en 

utilisant les 

graduations)

pourquoi pas (en 

utilisant les 

graduations)
x

Equerre 

x x x x x
Compas tracer la 

médiatrice d’un 

segment

tracer la 

médiatrice d’un 

segment
x

MESURER

x

Les instruments du commerce 



Tracer des traits 

droits (droites, 

segments) 

Vérifier un 

alignement (de 

points, de 

segments)

Tracer un angle 

droit

Vérifier un angle 

droit

Mesurer, 

reporter ou 

comparer une 

longueur, une 

distance

Tracer un cercle

Règle graduée
INTRUMENT POUR TRACER + INTRUMENT DE MESURE

Equerre 
IDEM + TRACER/VERIFIER ANGLES DROITS

Compas
TRACER DES CERCLES + REPORTER DES LONGUEURS

Les instruments du commerce 



Cette multiplicité de fonctions est source de confusions. 
L’enseignant doit avoir conscience des spécificités des instruments du commerce. 

Leur usage de va pas de soi. 
Nécessité d’une progression dans l’introduction des instruments du commerce.

UN INTRUMENT             UNE FONCTION              UNE NOTION

Progression / Utiliser d’autres instruments



Règle non graduée tracer des traits ou vérifier l’alignement

Gabarit angle droit tracer ou vérifier angles droits

Bande de papier Reporter ou comparer des longueurs

Progression / Utiliser d’autres instruments



Règle non graduée tracer des traits ou vérifier l’alignement

Ficelle vérifier l’alignement

Gabarit angle droit tracer ou vérifier angles droits

Bande de papier Reporter ou comparer des longueurs

Progression / Utiliser d’autres instruments



1. Que sait-on à propos de la manière dont les élèves 
appréhendent les figures géométriques ? 

2. Comment mieux prendre en compte cette évolution naturelle 
du regard* posé par les élèves sur les figures ? 

3. Quelle est la ressource produite ? 

* la manière dont les élèves « voient » les figures, les perçoivent, les analysent… 



Structure de la ressource
Accès au site : http://lea-geometrie.etab.ac-lille.fr/

http://lea-geometrie.etab.ac-lille.fr/


Arborescence de la ressource

LéA – Réseau de Circonscriptions de l’Académie de Lille



Découvrir : mettre en œuvre 
et observer pour se former
(descriptif détaillé selon trois 
niveaux de lecture)

S’emparer, adapter…
(des repères de 
progressivité, des exemples 
de séances)

Approche/Programmes

Arborescence de la ressource

LéA – Réseau de Circonscriptions de l’Académie de Lille



TRIANGLES 
SUR QUADRILATERES

Arborescence de la ressource

LéA – Réseau de Circonscriptions de l’Académie de Lille



Consigne : RESTAURER la figure modèle Matériel : Amorce + Instruments 

VARIE D’UNE PHASE À L’AUTRE !

Figure modèle



Dans le descriptif de la séquence

• Introduction

• Mode d’emploi

• Présentation générale de la séquence

• Planifier le travail, organiser la classe

• A préparer avant la séquence

• Phase n°
• Distribuer le matériel, donner la consigne
• Observez vos élèves
• Amenez vos élèves à identifier ce qui est important

• Clore la séquence

LéA – Réseau de Circonscriptions de l’Académie de Lille



3 niveaux de lecture

NIVEAU 0 NIVEAU 1



3 niveaux de lecture

NIVEAU 2



3 niveaux de lecture

NIVEAU 2



Evaluation diagnostique



CYCLE 3

Que nous apprennent ces évaluations ?



CYCLE 3

Que nous apprennent ces évaluations ?



Productions d’élèves de 6ème

Ils ne repèrent pas 
les alignements et 
certains ne font 
même pas des 
carrés. Ils ne tracent 
rien sur le modèle 
alors que cela leur 
est suggéré. 
La verticale est 
parfois respectée



Productions d’élèves de 6ème

Ils ne repèrent pas 
les alignements et 
certains ne font 
même pas des 
carrés. Ils ne tracent 
rien sur le modèle 
alors que cela leur 
est suggéré. 
La verticale est 
parfois respectée



Productions d’élèves de 6ème

Une exception : 
une élève réussit 
en prenant des 
repères 
numériques et en 
faisant des 
reports au 
compas. Elle trace 
sur le modèle



Que nous apprennent ces évaluations ?

1 2

3



Productions d’élèves de 6ème

Très peu réussi. Les élèves n’ont identifié ni le centre ni le 
rayon. Compas placé au jugé. Perpendicularité rarement 
respectée. Un tracé juste ; un où le carré est vu.



Productions d’élèves de 6ème

Très peu réussi. Les élèves n’ont identifié ni le centre ni le 
rayon. Compas placé au jugé. Perpendicularité rarement 
respectée. Un tracé juste ; un où le carré est vu.



Que nous apprennent ces évaluations ?



TROUVER UN POINT (le centre du cercle)

Nécessité de tracer des éléments

Que nous apprennent ces évaluations ?



ANALYSER LA FIGURE (repérer certaines propriétés)

Que nous apprennent ces évaluations ?



ANALYSER LA FIGURE (repérer certaines propriétés)

Que nous apprennent ces évaluations ?



Que nous apprennent ces évaluations ?

1 2

3



Des activités préalables 
A adapter en fonction des besoins

(adaptation sixième)



Pourquoi des activités « préalables » ?  

Parce que ...

Certains prérequis (en termes de connaissances géométriques mais 
aussi d’habitudes de travail) sont nécessaires à la mise en œuvre de la 
séquence 

Consacrer plus ou moins de temps à ces activités préalables, en 
fonction de :

- du niveau de classe,

- du niveau des élèves, 

- des habitudes déjà installées ou non en géométrie,

- des connaissances déjà acquises ou non...



Module A 

Activités préalables : figure simple

Module B 

Activités préalables : figure complexe

Deux modules vous sont proposés

Matériel

Gabarits

Règle non graduée

Matériel

Gabarits

Règle non graduée

Ficelle



Règle non graduée

Quelques « points de vigilance » à propos du matériel 

Elle doit être 
rigide !

La règle non graduée sert à 
tracer ou à vérifier des 

alignements,.
On a pas le droit d’écrire dessus, 

de faire des « petits traits »

Bien préparer le matériel + Veiller à installer l’usage de ces instruments auprès des élèves
Rôle du 
maitre…

Il ne doit pas y 
avoir d’angles 
droits !

La ficelle sert à  rechercher les 
alignements et pour cela, elle 
doit être tendue ! On a pas le 

droit de l’utiliser pour reporter 
une longueur !

Elle ne doit 
pas être trop 
épaisse !

Les gabarits peuvent être placés 
sur la figure modèle, ils peuvent 
aussi être utilisés pour tracer.

Parfois, ils sont « grignotés ». Veiller à 
ce que la partie « grignotée » soit 
découpés de manière très irrégulière

Ficelle Gabarits

Ils doivent 
être 
rigides ! 



Veiller à faire expliciter les procédures

Quelques « points de vigilance » à propos des exigences 

Deux temps distincts (voir déroulement fiche enseignant)
• Etape : recherche
• Etape : explicitation des procédures (oral, écrit)

Maintenant que tu as terminé, explique nous comment 
tu as réussi ? Qu’est ce qui te permet de dire que le 
gabarit doit être placé ici ? Sur quoi le poses-tu ? 

Pourquoi as-tu tracé une droite avant de le placer ? 
Qu’est ce qui te permet de dire cela ? 

Faire expliciter les procédures + Justifier ces procédures (justesse/précision)
Rôle du 
maitre…

Tu n’as pas utilisé le 
gabarit « grignoté ». 

Le tracé est précis mais ta 
construction n’est pas 

juste car il fallait utiliser 
la règle et le gabarit 

Certains tracés sont justes (procédure pertinente), d’autres 
sont précis (adéquation figure reproduite/figure modèle), 
d’autres encore sont justes et précis.

Distinguer justesse et précision

Tu as utilisé la règle et le 
gabarit « grignoté ».Ta 
construction est juste
même si ton tracé n’est 

pas très précis.  



Une situation pour « entrer dans 
la démarche »
Triangles sur quadrilatère



Consigne : RESTAURER la figure modèle Matériel : Amorce + Instruments 

VARIE D’UNE PHASE À L’AUTRE !

Figure modèle



Phase 1



Phase 1



Phase 1



Phase 1



Phase 1



Phase 1



Phase 1



Phase 1



QUESTIONNER L’ELEVE POUR L’AMENER A IDENTIFIER CE QUI LUI 
POSE PROBLEME

Rôle du 
maitre…

Phase 1

Où placer le 
gabarit sur la 

figure modèle ? 
Le placer dans un 
contour / Faire 

coïncider les 
bords du gabarit 
avec un contour 

Laisser un 
temps de 
recherche 
suffisant

Inciter à 
prélever des 
informations 
sur la figure 
modèle 
(gabarits 
intrus)

Préciser ce 
qu’on a le droit 
de faire

Tu as le droit 
de faire se 

chevaucher les 
gabarits



Phase 1

Rôle du 
maitre…

QUESTIONNER 
L’ELEVE POUR 
L’AMENER A 
IDENTIFIER CE QUI 
LUI POSE 
PROBLEME

Installer 
l’usage des 
instruments

La règle non 
graduée sert à 

tracer ou à 
vérifier des 
alignements

Rigide !

Règle non informable : Ne rien écrire dessus !

Si difficulté, 
revenir sur 
l’analyse de la 
figure modèle

Observer !
Prolonger ou 
joindre deux 
points ? 



Phase 2



Phase 2



Phase 2



Phase 2



Phase 2



Phase 2



Phase 2



Phase 2



Phase 2



QUESTIONNER L’ELEVE POUR L’AMENER A IDENTIFIER CE QUI LUI POSE PROBLEMEPhase 2

Rôle du 
maitre… Déplacer le gabarit pour 

montrer qu’on ne sait pas 
où le placer

Où placer le gabarit sur la figure modèle ? 
Il te manque quelque chose pour être plus 

précise !

Il faut au minimum deux directions !



Phase 3



Phase 3



Phase 3



Phase 3



QUESTIONNER L’ELEVE POUR L’AMENER A IDENTIFIER CE QUI LUI MANQUE (figure 
manquante)

Phase 3

Rôle du 
maitre…

Que manque-t-il ? 
Le quatrième côté.
Comment l’obtenir ? 
En trouvant deux points. 
Comment trouver chacun 
de ces points ? 
En prolongeant les côtés 

La ficelle, pour 
repérer les 
alignements

Observer : l’élève trace un « petit trait » seulement !Pas d’angles droits !



Phase 4



Phase 4



Phase 4



Phase 4



Phase 4



Phase 4



QUESTIONNER L’ELEVE POUR L’AMENER A IDENTIFIER CE QUI LUI POSE PROBLEMEPhase 3

Rôle du 
maitre…

Qu’est ce qui te pose problème ? 
Je ne sais pas où placer les gabarits 
Regarde sur la figure modèle, sur quoi reposent-t-ils ? 

Rappeler la phase précédente

Nécessité de mener des mises 
en commun à la fin de 
chacune des phases !

Il faut au minimum 
deux directions !



Que faut-il institutionnaliser ? 

Chacun note 
ses « découvertes » 
à chacune des 
phases !




