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1. Pourquoi travailler la géométrie dès la maternelle ? 

Maternelle=>cycle 2=>cycle 3 
 

1. Elaborer des images mentales  (ressources, références). 
concernant des notions fondamentales comme celles 

d’alignement, de droites parallèles, de droites perpendiculaires, de 
cercles, de formes géométriques  pour apprendre à faire des 

hypothèses et des anticipations sur l’existence de  propriétés qui 
seront ensuite admises ou démontrées au cycle 3 et au collège. 

 
2. On vise une reconnaissance globale des formes. 

 
  



1. Pourquoi travailler la géométrie dès la maternelle ? 
 

Maternelle=>cycle 2=>cycle 3 
 

1. Progresser d’une approche perceptive  (objets reconnus parla 
vue et le toucher) à une conception théorique, en passant par la 

prise en compte des propriétés (géométrie instrumentée). 
 

Géométrie perceptive=>géométrie instrumentée=>géométrie 
mathématisée. 



1. Pourquoi travailler la géométrie dès la maternelle ? 

Maternelle=>cycle 2=>cycle 3 
 

 3. Grâce à  des situations problèmes, utiliser des verbes 
courants en géométrie. 

Changer les points de vue, décrire, reproduire, représenter, 
manipuler, pivoter, plier, agrandir, faire le contour, identifier, 

comparer… 
 

4. Apprendre à catégoriser : comparer, identifier des différences 
pour pouvoir reconnaître. Manipulation/Essais/Constats. 



2. Progressivité des apprentissages. 
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Compétences travaillées en maternelle : 
 
Surtout liées à la structuration de l’espace dans 
lequel vit l’enfant et à la reconnaissance des 
formes, avec des enjeux de vocabulaire et de 
dessin, dans des situations explicites. 

Découvrir les formes et les grandeurs En manipulant des objets variés, les 
enfants repèrent d'abord des propriétés simples (petit/grand ; lourd/léger). 
Progressivement, ils parviennent à distinguer plusieurs critères, à comparer et à 
classer selon la forme, la taille, la masse, la contenance.  



3.1.Quel 
vocabulaire ?  

 

3. Conjuguer manipulation et besoin d’agir dans 
des activités ludiques et dans des projets porteurs 
de sens. 

3.2.Des entrées 
possibles. 

 



3. Quel vocabulaire ? 

Film : DVD APPRENDRE A PARLER SCEREN 
ECHANGER/S’EXPRIMER 
•Formuler des consignes, nommer les objets et les 
actions à accomplir (les pavages) 
•8’35’’  

http://media.eduscol.education.fr/file/vocabulaire_maternelle/04/6/Ecole_Ressou
rces_VocabEcoleMaternelle_TravaillerVocabulaire_153046.pdf 

L’utilisation du langage vient en accompagnement de l’action et 
la complète. 



Les pavages/ DVD Apprendre à parler 
Formuler des consignes, nommer les objets et les actions à 
accomplir en utilisant le lexique spatial et les connaissances 

géométriques. 

Phase 1 : réalisation d’un pavage par les GS qui nomment les pièces qu’ils 
assemblent. L’enseignant fait décrire, accompagne l’action par des 
commentaires descriptifs, argumentatifs, explicatifs. Utilise un lexique 
spécifique aux formes et aux grandeurs, est redondant pour faciliter la 
mémorisation. 
 
Phase 2 : « dictée » du pavage réalisé par les élèves de CE 
 en leur donnant des consignes. L’enseignant est en retrait. 
 
Phase 3 : validation explicitée. L’enseignant fait revenir les élèves pour 
valider ou invalider leur production en justifiant leurs procédures. 



http://ienpassy.edres74.ac-grenoble.fr/spip.php?article873 



4. Des propositions, des outils, des 
supports… 
 
 -  Utiliser les TICE 
 -  L’art 
 - Défi math 
 - La littérature jeunesse 
 



4.1 Utiliser les TICES. 

www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article879 

http://www.ienpassy.edres74.net/spip.php?article879


4.2 Utiliser l’art…. 

Les objectifs: 
• Se servir d‘ œuvres d'art, observer le réel,  pour apprendre le vocabulaire de 
la géométrie: 
- les formes: ligne droite, ligne courbe, carre, cercle, rectangle, triangle... 
- la latéralisation (pour les plus grands), l'orientation, le repérage: droite, 
gauche, en haut, en bas, au-dessus de, sous... 
- la symétrie (grands). 
-reconnaitre quelques figures planes dans une figure complexe. 
 
• Utiliser la géométrie pour créer: 
- inventer des algorithmes, des pavages, des frises, des mosaïques... 
- créer des puzzles de formes géométriques. 
-observer et photographier (dessiner) des motifs géométriques rencontrés 
dans l'espace de l‘école ou lors d'une promenade. 
 

• Découvrir des œuvres d'artistes (→ ancrage culturel). 
 



SMOG 
 

Support 

Geste 

Outil 

Médium 



ISOLER REPRODUIRE TRANSFORMER ASSOCIER 

 
priver du contexte 

supprimer, séparer, 
effacer 
cacher 
cadrer 

extraire, découper, 
détacher dissimuler 

privilégier par 
rapport au contexte 
montrer, suggérer, 

choisir 
différencier, 
distinguer 
valoriser 

entourer, désigner 
révéler 

voiler, dévoiler 

 
copier 

doubler 
calquer 

photocopier 
photographier, filmer 

refaire 
répéter 

multiplier 
imprimer 

 
Changer, modifier 

fragmenter, 
dissocier 

effacer, supprimer 
ajouter, combiner 
déplacer, inverser, 

intervertir 
substituer 
déformer 

raccourcir, rétrécir 
allonger, exagérer 
changer d'échelle 
enfermer, emballer 

compresser, 
expanser 
convertir 

changer de 
technique (outil, 
support, couleur, 

format) 
changer le contexte 

métamorphoser 
transposer 

maquiller, déguiser 

 
rapprocher 
juxtaposer, 
superposer 

intercaler, alterner 
faire cohabiter 

relier 
opposer 

réunir, joindre, lier 
assembler, 
rassembler 

imbriquer, combiner, 
intégrer 

compléter, ajouter, 
prolonger 

entasser, empiler 
accumuler 

Collectionner 
Matières, formes 

Les opérations plastiques peuvent aider 
l'enseignant pour : 
- varier les consignes, les dispositifs 
proposés aux élèves 
- enrichir l'analyse d'une œuvre d'art 
- guider l'élève dans l'analyse de son 
propre travail 



Proposition n° 1 : A partir d’une forme géométrique  simple (pochoir), la même pour tous, 
répéter cette forme jusqu’à épuisement des manipulations et techniques afin d’en créer 
une nouvelle. 
 

Paul Klee 

A. Warhol 



Proposition 2 : Assembler et composer des éléments naturels ou objets dans une 
thématique : couleurs, en respectant une forme (ex : bouteille) ou en traçant une 
nouvelle forme géométrique plane ou en volume. 

Tony Cragg 

Richard Long 

Sol Lewitt 





« comment découvrir les formes géométriques et les grandeurs  par l'exploitation d'œuvres d’art   » 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/artsvisuels/IMG/pdf_anim_au_20_oct_09.pdf 

 
http://webinstit.net/artsplast/formes%20geo/avec_formes_geometriques.htm 

http://educ73.ac-grenoble.fr/nectar/nectar_enseignant/docs_pedas/bcu104_arts_visuels/bcu104_arts_visuels_3.php 

http://www.ac-nice.fr/ia83/ienstmaximin/documents/art-geometrieC2.pdf 

http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/artsvisuels/IMG/pdf_anim_au_20_oct_09.pdf
http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/artsvisuels/IMG/pdf_anim_au_20_oct_09.pdf
http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/artsvisuels/IMG/pdf_anim_au_20_oct_09.pdf
http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/artsvisuels/IMG/pdf_anim_au_20_oct_09.pdf
http://www3.ac-nancy-metz.fr/iamoselle/artsvisuels/IMG/pdf_anim_au_20_oct_09.pdf


4.3 Faire vivre un défi mathématiques en 
maternelle…. 

-une situation initiale avec un but à atteindre, 
 

-une suite d’actions ou d’opérations nécessaire pour atteindre 
ce but, 
 

-la solution ne doit pas être disponible d’emblée mais 
construite en équipe (esprit de coopération). 
 
 

= une tâche complexe 
= un problème à résoudre. 



Construire des compétences mathématiques mais aussi… langagières et citoyennes : 

* Dans le domaine de la maîtrise de la langue :  
-   Communiquer ses démarches ; participer au débat. 
-   Justifier son point de vue ;   argumenter. 
-   Expliquer aux autres ; faire un compte-rendu. 
 

* Apprentissage du traitement de l'information :  
-   Sélectionner les informations utiles et les organiser. 
-   Savoir utiliser des documents. 
-   Organiser les étapes essentielles de la résolution. 
  

*Apprendre à travailler ensemble :  
-   Se répartir les tâches. 
-   Communiquer ses démarches. 
-   Prendre des responsabilités au sein du groupe. 
-   Considérer les autres comme des partenaires. 

E 
L
E 
V 
E 
S 



Ce qui est difficile en maternelle : 
 
1. Le travail par classe entière sur une seule épreuve : 
 - Dispositif d’ateliers de 2 à 4  élèves sur une journée, ½ journée, rencontre entre 2 

classes… 
 - GS/CP ou une seul niveau 
 
2.  La lecture d’une consigne écrite. 
  -  alternance entre  utilisation de codages, symboles 
 -   et présence d’un adulte 

 
3. L’autonomie totale face à une tâche et la coopération.  
- Il faut que la situation les y contraigne : 
=> constituer une unique réponse pour le groupe 
=>ne donner l’information qu’à un seul élève chargé de communiquer (ex: donner des 

consignes orales au reste du groupe) 
 Partager l’information 

 
4. Débat argumentatif 
 - communiquer, expliquer, décrire. 
Chacun doit réussir à son niveau en utilisant des stratégies personnelles. 



http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=1348 
 
 

« Devenir élève par les apprentissages 
 géométriques » 
pedagogie.ac-toulouse.fr 
/ariege-education/groupematernelle/?p=170&aid=203&pid=170&sa=0 
  

http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=1348
http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=1348
http://www.cndp.fr/crdp-reims/index.php?id=1348


4.4 Utiliser la littérature jeunesse…. 



A partir d’albums 
codés 



Qu’est-
ce que 

je vois ? 

Comment 
interpréter 

que je vois ? 

La compréhension dépend : 
-du lecteur, de sa culture, de sa pratique 
sociale, de son inconscient et de son 
imaginaire.  
-de l’image ( composition, répartition des 
signes). 
 



Albums codés : rapport texte / image totalement modifié ! 



Codage : L'enfant va devoir accepter de raconter une histoire, 
un récit, un conte, un album avec des formes qui ne 

ressemblent pas aux objets ou aux personnages d’origine. 
 
Préalables :   DECODER 
Avoir découvert / rencontré/décrypté un certain nombre d’albums codés en amont. 
Décodé la légende, interprété les symboles. 
Connaître parfaitement l’histoire. 
 
Pourquoi faire ? 
Travailler sur des représentations, sortir de la représentation figurative de la réalité pour aller 
vers une représentation symbolique. 
 
En classe : CODER 
Choix d’un codage commun 
Découpage de l’histoire 
Codage des étapes 
Mise en forme de l’ouvrage 
Présentation à l’ensemble de la classe et/ou à d’autres classes.  
 
 



http://peysseri.perso.neuf.fr/DOCUMENTS/Albums/Mandarine/Couv.htm 

Pour les plus petits : inventer le suite d’un album qui existe 





http://www2.cndp.fr/archivage/valid/146191/146191-22041-28031/index.html 
pour feuilleter le document. 

http://www2.cndp.fr/archivage/valid/146191/146191-22041-28031/index.html
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/146191/146191-22041-28031/index.html
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/146191/146191-22041-28031/index.html
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/146191/146191-22041-28031/index.html
http://www2.cndp.fr/archivage/valid/146191/146191-22041-28031/index.html




Conclusion 
 

A quoi sert d'avoir des connaissances 
mathématiques si elles ne sont pas 

utilisées, mobilisées et mobilisables par 
les élèves pour répondre ou traiter des 

problèmes ?  
 

( R. Charnay) 


