
Animation : Formes , grandeurs 
et nombres  au service d’un rallye 

maths

7 mars 2012:deuxième partie



Ce que dit le BO….

Maternelle

Découvrir les formes et les grandeurs

• Découvrir des propriétés 
simples(petit/grand ; lourd/léger)

• Comparer , classer selon la forme , la 
taille, la masse ,la contenance…

Fin de GS:

• Dessiner un rond, un carré, un triangle

• Se situer dans l’espace et situer les objets 
par rapport à soi.

• Se repérer dans l’espace d’une page.

• Vocabulaire du repérage dans le temps et 
l’espace.

CP/CE1
•Mathématiques
Grandeurs et mesures:
•Les élèves apprennent et comparent les unités usuelles de 
longueur( m; cm ; km)/de masse (kg ; g)/de contenance(le litre) 
et de temps(heure ; demi-heure);la monnaie(euro , c t d’euros)
•Estimer une mesure
•Résolution de petits problèmes sur ces notions.

Géométrie:
•Enrichissement en matière d’orientation et de repérage(situer un 
objet, donner sa position
•Reconnaissance et description de figures planes et des solides.
•Utilisation des instruments et des techniques pour reproduire ou 
tracer des figures . 
•Vocabulaire spécifique.



3 stades de développement
(cf. première animation avec résumé sur travaux de Grelier)

1. Stade sensori-moteur (actions et 
perceptions)

2. Stade des représentations : capacités à faire 
des inférences en présence d’objets matériels 

3. Stade des opérations abstraites (les 
inférences sont soutenues par le langage et 
les symboles mais plus par les objets)



LES JEUX GEOMETRIQUES
ET LE LANGAGE

LE JEU DE LA MARCHANDE : reproduction et description

• Il s’agit d’analyser la figure à reproduire, identifier les éléments à 
commander, les compter et les commander.

(possibilité d’écrire le bon de commande)

LE JEU DU PORTRAIT:

• Avec une collection d’objets géométriques . Un groupe choisit un 
objet (le note). La classe doit le deviner par un questionnaire 
discriminant. C’est aussi une activité méthodologique car elle travaille 
sur les inférences.

(reconnaissance d’un élément dans une collection, ou jeu de l’intrus).



LES JEUX GEOMETRIQUES
ET LE LANGAGE

LE JEU DU GEOPLAN:

• On pose de petits problèmes à résoudre sur le géoplan . On peut 
également utiliser ce jeu pour formuler des propriétés.

LE JEU DE RECONNAISSANCE:

• Quand on a identifié une catégorie d’objets, on réalise 3 collections 
qui permettent de les manipuler. (objets physiques ,collection des 
représentations sur papier et collection des descriptions de ces 
objets).

• Le jeu consiste à retrouver tout ou une partie de ces correspondances 
terme à terme à partir de critères formulés. Règles à inventer.



Le jeu du 
robot

Compétences:

Se situer dans l’espace 
d’une page

( haut, bas, gauche, 
droite...).

Connaître les formes 
simples.

But: faire trouver le bon 
robot.

Consigne:

Dire au groupe où ils 
doivent mettre les formes 
pour reconstituer le même 
robot.



Organisation: 1 élève caché choisit son modèle de robot.
Sans le montrer ,il guide par la parole (travail sur les consignes) les autres 

enfants de sont groupe pour leur faire reconstituer le même robot.

Matériel: une série de robots (modèles). Une série de formes 
géométriques par groupe (repositionnables ou collables .



INTERDISCIPLINARITE:

Maths et langage : les enfants doivent se mettre d’accord . On 
favorise donc l’échange verbal.

Vivre ensemble : c’est en coopérant qu’ils vont peut-être 
réussir.

Les deux groupes écoutent les consignes et tentent de 
reconstituer le bon robot.



Auto-évaluation:
La comparaison et le questionnement des 

enfants vont provoquer une réelle réflexion



L’analyse des erreurs 
avec les enfants

1 ° séance= prise de conscience 

L’émettrice du message : se contente 
d’énoncer les formes à prendre, elle ne 
donne pas d’indication de taille.

Réaction des récepteurs:

Feuille bleue : Le groupe avait interprété 
qu’il fallait utiliser toutes les formes 
géométriques.Peu de prise en compte des 
messages.

Mais ils ont pris conscience de leur 
erreur.

Feuille rouge:Ils ont posé dans l’ordre les 
formes énoncées.



Jeu du portrait avec les robots

Description du jeu:
•Un enfant choisit un robot . Il doit le décrire pour le 

faire découvrir à ses copains de groupe.
•Variante GS/CP : les CP peuvent préparer à l’avance 
des descriptions écrites qu’ils réutiliseront le jour du 

rallye pour faire trouver aux GS.
•On peut imaginer que le groupe marque un point à 

chaque fois qu’il trouve le bon robot.





UN RALLYE MATHEMATIQUES….?

Définition 

• Concours entre différentes équipes ou classes 
basé sur la résolution collective de problèmes 

mathématiques dans un temps donné. La 
phase de négociation à plusieurs pour valider 

une réponse est incluse dans le temps 
imparti.



Typologie des problèmes utilisés

• Plutôt des problèmes de recherche (ouverts) 
par opposition aux problèmes d’application (qui 
servent à appliquer une procédure experte ou 
canonique déjà abordée) et aux problèmes de 
découverte (qui servent à construire une 
nouvelle connaissance = situation-problème). 
Selon les outils existants, on peut avoir aussi des 
problèmes d’application (ex. : Retz Défi Maths).



Principes de mise en œuvre et modalités pratiques

Echelle géographique variable : classe ; interclasse ou inter école 

Recherche par petits groupes : pour confronter les idées, les 
méthodes, les résultats et se mettre d’accord sur la solution qui sera 
validée par le groupe (les modalités de constitution des groupes sont 
donc primordiales) 

Durée limitée fixée à l’avance : adaptation du nombre de problèmes 
à la durée de l’épreuve de telle sorte que l’ensemble des problèmes 
ne puisse pas être résolu par un seul élève dans le temps imparti 
(obligation de coopération) 



Le jeu du 
camion

Compétences: Comparer des 
objets selon leur qualité (les longueurs).

But: Couper un tronc d’arbre de la 
bonne longueur (ni trop petit, ni trop 
grand).

Consigne:Vous devez découper un 
tronc d’arbre de la bonne longueur(ni 
trop petit, ni trop grand).On n’a pas le 
droit de déplacer le camion ni le tronc à 
couper. On a le droit de déplacer les 
rectangles et la ficelle…



Organisation: La situation est présentée par un adulte . Les enfants réfléchissent et 
proposent leurs idées.

Matériel: Un modèle du camion .Une bande marron pour le tronc . Des petits 
rectangles bien dimensionnés. Un morceau de ficelle . Une paire de ciseaux. De la 
colle.



INTERDISCIPLINARITE:
Maths et langage : les enfants doivent se mettre d’accord . On favorise 

donc l’échange verbal.
Vivre ensemble : c’est en coopérant qu’ils vont peut-être réussir.

La situation est suffisamment complexe. Certains ont le début d’une 
bonne idée . C’est un autre qui va rebondir…Certains utilisent la ficelle, 

d’autres les rectangles.



Organisation: La situation est présentée par un adulte . Les enfants réfléchissent et 
proposent leurs idées.

Matériel: Un modèle du camion .Une bande marron pour le tronc . Des petits 
rectangles bien dimensionnés. Un morceau de ficelle . Une paire de ciseaux. De la 
colle.





La coupe du tronc 
d’arbre

Les enfants restent dans « le 
faire »Les enfants partent parfois en 

premier sans la ficelle ni les 
rectangles…

Certains se précipitent pour 
découper:

L’enseignant peut laisser découper 
pour faire prendre conscience aux 

élèves de l’erreur . Puis recommencer 
s’il y a assez de temps.

La coupe n’est pas toujours très juste: 
Même si la méthode est juste , la 
découpe pose la difficulté de la 

justesse.Au choix : on peut proposer 
de faire une marque avec un crayon…

Qui n’élimine pas totalement les 
millimètres d’erreur.



Auto-évaluation:
La comparaison directe permet de valider ou non la 
méthode : les enfants disent avoir réussi ! Les autres 

élèves de la classe valident aussi.



Le jeu du 
géoplan

Atelier autonome

Compétences: Reconnaître, 
nommer différentes figures. Se 
repérer dans l’espace d’une page 
(haut, bas, gauche, droite…)

ORIENTATION NECESSAIRE

But: Reproduire le même modèle 
à distance. Donc nécessité de 
prendre des repères.

Consigne: Vous devez reproduire 
exactement le même dessin . 
Attention, seulement les enfants 
peuvent se déplacer.



Réalisation d’un groupe



VALIDATION en grand groupe 
 comparaison des 2 productions et observation.

Repérage des picots, utilisation du vocabulaire : sommet qui se touchent ou non

MODELE A REPRODUIRE REPRODUCTION



Démarche pour travailler les 
grandeurs et mesures



Les étapes pour travailler les grandeurs et 
les mesures

1. Comparer sans mesurer =comparaison directe.

2. Comparer sans mesurer = comparaison indirecte.

3. Comparer avec mesurage = introduire un étalon.

4. Mesure usuelle =associer à chaque grandeur un 
nombre)

5. Le calcul.



Principes de mise en œuvre et modalités 
pratiques (suite)

• Plusieurs épreuves réparties dans l’année : pour qu’il y ait un réel apprentissage 
méthodologique, un réinvestissement possible d’une épreuve à l’autre et une évolution 
possible des comportements 

• Aucune aide de l’enseignant durant l’épreuve (l’enseignant est uniquement observateur 
de sa classe ou d’une autre) 

•
Variété des problèmes proposés et des niveaux de difficulté afin que tous les élèves 
puissent y trouver leur compte et être actif dans la résolution d’une partie des problèmes 
proposés (répartition des rôles) 

• Classement possible individuel, par groupe ou classe voire récompense prévue dans 
certains rallyes (Kangourou) 

Utilisation possible des TICE (les réponses sont envoyées à un arbitre à une date fixée, qui 
renvoie les corrections et les scores obtenus par les différentes classes) 


	Diapo 1
	Ce que dit le BO….
	Diapo 3
	LES JEUX GEOMETRIQUES ET LE LANGAGE
	LES JEUX GEOMETRIQUES ET LE LANGAGE
	Le jeu du robot
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	L’analyse des erreurs avec les enfants
	Diapo 11
	Diapo 12
	UN RALLYE MATHEMATIQUES….?
	Typologie des problèmes utilisés
	Principes de mise en œuvre et modalités pratiques
	Le jeu du camion
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	La coupe du tronc d’arbre
	Diapo 22
	Le jeu du géoplan
	Réalisation d’un groupe
	Diapo 25
	Démarche pour travailler les grandeurs et mesures
	Les étapes pour travailler les grandeurs et les mesures
	Principes de mise en œuvre et modalités pratiques (suite)

