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DESCRIPTIONDESCRIPTION

Titre
Construire une figure à partir d'un programme de construction

Résumé
Suivre un programme de construction, corriger une figure construite à partir 
d'un programme et s'auto-corriger.

Mots clés
Parallèle, perpendiculaire, point, segment, droite, milieu, intersection, cercle, 
rayon, figure, construction, auto-correction, programme, géométrie

Domaines, champs et objec-
tifs des programmes Problèmes de reproduction, de construction

-  Tracer  une  figure  (sur  papier  uni,  quadrillé  ou  pointé),  à  partir  d’un  pro-
gramme de construction ou d’un dessin à main levée (avec des indications rela-
tives aux propriétés et aux dimensions).

L’objectif principal de l’enseignement de la géométrie du CE2 au CM2 est de
permettre aux élèves de passer progressivement d’une reconnaissance percep-
tive des objets à une étude fondée sur le recours aux instruments de tracé et de
mesure.
Les relations et propriétés géométriques : alignement, perpendicularité, paral-
lélisme, égalité de longueurs, symétrie axiale, milieu d’un segment.
Les figures planes : le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme, le tri-
angle et ses cas particuliers, le cercle :
- description, reproduction, construction ;
- vocabulaire spécifique relatif à ces figures : côté, sommet, angle, diagonale,
axe de symétrie, centre, rayon, diamètre ;
Les problèmes de reproduction ou de construction de configurations géomé-
triques diverses mobilisent la connaissance des figures usuelles. Ils sont l’occa-
sion d’utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique et les démarches de mesu-
rage et de tracé. 

Domaines de compétences
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B2I (compétence 4 du socle
de compétences) 

1. S’approprier un environnement informatique de travail
- L'élève sait désigner et nommer les principaux éléments composant l'environ-
nement informatique qu'il utilise à l'école et sait à quoi ils servent.
2. Adopter une attitude responsable 
- L'élève connaît et respecte les droits et devoirs indiqués dans la charte d'usage
des TIC de son école.3.
3. Créer, produire, traiter, exploiter des données
- L'élève est capable de produire un document personnel en exploitant le résul-
tat de ses recherches.
- L'élève sait imprimer un document, mais ne le fait que si nécessaire ; il sait
adapter la qualité et la taille de l’impression à son besoin (brouillon, recto verso,
impression partielle, etc.).

TYPES D’ACTIVITÉS / DÉROULEMENTTYPES D’ACTIVITÉS / DÉROULEMENT

Phase 1
Les élèves ont été familiarisés lors d'une séance précédente aux fonctionnalités
basiques de l'application : placer un point, tracer une droite, un segment, un
cercle.

L'enseignant partage la classe en deux.
Il donne à une moitié de classe la fiche comportant un programme de construc-
tion avec une tablette numérique pendant que les autres élèves sont sur un ate-
lier de lecture autonome.

L'enseignant donne la consigne suivante : « Vous allez suivre les instructions
pour construire votre figure géométrique. À l'issue un camarade va corriger
votre construction et vous pourrez éventuellement la modifier. ».

Phase 2
Suite au tracé par le premier groupe, l'enseignant inverse les rôles entre les deux
groupes.
À l'issue de cette phase, tous les élèves ont construit leur figure et enregistré
leur production.

Phase 3
Les élèves du premier groupe donnent alors leur production avec leur fiche à un
camarade. Les élèves du 2° groupe suivent pas-à-pas la construction afin de va-
lider ou non chaque étape.

Étant donné qu'aucune mesure ni orientation de la figure ne sont donnés, des
différences  pourront  apparaître  entre  les  constructions  alors  que  les  figures
peuvent être conformes au programme. Cela va obliger les élèves à une lecture
attentive du programme et de la figure car une comparaison figure témoin/pro-
duction ne permettra pas de valider immédiatement la production.

On inversera alors les rôles afin que chaque étape puisse être validée ou non par
un autre élève.

En cas de difficulté, on pourra proposer à l'élève correcteur la figure témoin.

Phase 4
Par 1/2 groupe, chaque élève reprend sa tablette, prend connaissance de la cor-
rection de son camarade sur sa fiche et reprend éventuellement sa figure.

En cas de difficulté, là aussi, on pourra proposer la figure témoin.

Phase 5
Toutes les figures sont alors imprimées et regroupées avec chaque fiche élève.
Le maître pourra alors évaluer le travail effectué (élèves ayant construit la fi-
gure et élèves l'ayant corrigée).
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Prolongements,  liens  inter-
disciplinaires: On pourra demander aux élèves d'écrire un programme de construction en

parallèle d'une construction de la figure sur la tablette. Les programmes se-
ront alors imprimés ainsi que les constructions. Ils pourront servir de banque
de défis à réaliser sur des temps dédiés lors des séances de géométrie ou sur
des temps d'autonomie en classe, voire être proposés à une classe voisine ou
une classe avec laquelle on entretient une correspondance.
La mise en œuvre de cette activité permettra alors de travailler d'autres com-
pétences du B2i, notamment celles liées au domaine 3 pour la réalisation et la
mise en forme du programme de construction et au domaine 5 pour la com-
munication de ces défis.

RESSOURCESRESSOURCES

Matériel 12 tablettes iPad (mais possibilité de conduire cette séance sur des ordinateurs 
en salle informatique ou sur des postes en fond de classe)

Logiciels Application GéoGébra pour tablette ou PC : http://www.geogebra.org/download
ou
Application GéoGébra en ligne : http://web.geogebra.org/app/

Réseau Pas de connexion internet nécessaire sauf si impression sur tablettes ou si utili-
sation de l'application en ligne.

Documentation Aucune

USAGES DES TICEUSAGES DES TICE

Typologie des usages
Usage de la tablette numérique et d'une application de géométrie dynamique
dans  le  cadre  de  la  construction  d'une  figure  à  partir  d'un  programme  de
construction.

Apports des TICE
Le maître pourra se permettre de proposer une production relativement com-
plexe, étant donné que tous les problèmes de tracés sont « évacués » de par l'uti-
lisation de l'application GéoGébra. Ainsi les élèves seront confrontés à de nom-
breuses étapes et à des consignes de construction variées.

Les  TICE  vont  donc  permettre  à  l'élève  de  s'affranchir  des  problèmes  de
construction qu'il aurait pu rencontrer avec les outils traditionnels.

L'auto-correction sera également rendue possible car :
- il n'y aura pas d'erreurs relatives à la précision des tracés (construction d'une
parallèle, d'une perpendiculaire…)
- l'élève pourra modifier à souhait des éléments de sa production sans effacer les
étapes qui elles sont justes.

Limites des TICE
La disponibilité de 12 tablettes pour une classe de 24 nécessite de prévoir en pa-
rallèle de cette séance une activité en autonomie.

ANNEXESANNEXES

Figure témoin au format .pdf (imprimable)

Programme de construction au format .odt (modifiable par le maître) et au format .pdf (imprimable)
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