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6 Séances Mathématiques
Espace et Géométrie – repérage et orientation

La classe – Séquence 1

Classe de CP
 Cycle 2

Pré-requis : première approche du vocabulaire de position ("dessus", "dessous", "à côté",
"en-dessus", "en-dessous", "dans", "sur", "à côté")

Références aux nouveaux programmes (p.108) :

« La structuration de l’espace, amorcée à l’école maternelle doit être développée tout au
long de la scolarité.
Les connaissances relatives à l’espace et à la géométrie concernent :

o Les positions relatives d’objets, la description de déplacement
o L’utilisation de maquette et de plans »

Objectif général Savoir représenter son environnement proche et s'y repérer à l'aide
d'une maquette

Compétences
à acquérir

• Situer un objet, une personne par rapport à soi ou par rapport à
une autre personne ou par rapport à un objet

• Situer des objets d’un espace réel sur une maquette ou un  plan
et inversement situer dans l’espace réel des objets placés sur
une maquette ou un plan

• Connaître le utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives
d’objets

Objectifs
opérationnels

Séance 1 : Découverte / Evaluation diagnostique
Ø Décrire oralement son environnement proche
Ø Représenter sa classe en utilisant le dessin.

Séance 2 : Emergence d'une représentation maquette
Ø Représenter la classe en utilisant le dessin (confrontation de

groupe)

Séance 3 : Construction de la maquette classe en groupe
Ø Représenter son environnement proche et le modéliser en 3D
Ø Argumenter et justifier ses choix

Séance 4 : Réalisation de la légende collective
Ø Définir une nomenclature
Ø Construire un lexique commun
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Objectifs
opérationnels

Séance 5 : La maquette collective de la classe

Ø Situer des objets d'un espace réel sur une maquette
Ø Situer des objets d'une maquette sur un espace réel

Séance 6 : Evaluation

Matériel

Séance 1 :  Découverte / Evaluation diagnostique

• Illustration de la classe
• Feuille, feutres, crayons

Séance 2 : Emergence d'une représentation maquette

• Dessins de la séance 1
• Feuille A3, feutres, crayons

Séance 3 :  Construction de la maquette classe en groupe

• Cartons, ciseaux, colle, moquette, bouchons
• Plans de travail type boîte à chaussure
• Feuilles cartonnées, feutres, crayons

Séance 4 :  Réalisation de la légende collective

• Cartons, ciseaux, colle, moquette, bouchons, objets divers
• Feuilles cartonnées, feutres, crayons,
• Tableau de répartition des tâches
• Appareil photo numérique

Séance 5 :  La maquette collective de la classe

• Maquette collective
• Fagnons
• Légende
• Photo miniature des élèves

Séance 6 : Evaluation

• Légende
• Maquette collective
• Photo de la classe
• Gommette

Ouvrages et sites de référence :

• Site Base Primtice
• Site Lakanal
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• La malette de Géom "J'apprends les maths" – Edition RETZ
(Rémi Brissiaud)

• Documents d'applications des programmes "Mathématiques"
– Cycle 2
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Bilan de séance :

Des difficultés relevées sur la représentation et le positionnement des objets.
Confusion dans le vocabulaire employé classe / école.

Remédiation éventuelle sur le vocabulaire de positionnement (activité décrochée).

Phases Temps Déroulement Organisation.

SEANCE 1 - 35’: Découverte / Evaluation diagnostique

1)

Découverte /
Situation initiale 15’

A partir d’un texte vu en lecture, description de son
illustration

"La classe de Dagobert"

Description orale de la classe : nommer les éléments
Utiliser le vocabulaire à bon escient (devant –
derrière…)
Observation du point de vue. (Cf illustration)
Comparaison avec notre classe

Collectivement

Illustration

(image de la classe de
"Dagobert")

2)

Evaluation /
Emergence des
représentations

10’
Consigne :
Si nous devions dessiner notre classe, selon vous à
quoi pourrait-elle ressembler ?

Individuellement

Feuille A4, feutres,
crayons

3)

Structuration
10’

Chaque élève présente rapidement à l'ensemble de
la classe son dessin.

Le groupe classe constate de nombreuses
différences dans les représentations individuelles.

Il est nécessaire de mettre en place une
représentation commune.

Dans le dessin de la classe il ne faut pas représenter
l'école et/ou le toit de la classe.

Collectivement
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Bilan de séance :

Cette séance n'est pas nécessaire dans la mesure où les élèves explicitent la nécessité de
passer à la 3D dès la séance n°1.

Phases Temps Déroulement Organisation.

SEANCE 2 – 40’ : Emergence d'une représentation maquette

1)

Introduction de
séance

5’ Rappel du déroulement et des conclusions de la
séance précédente par un élève.

Affichage des dessins individuels au tableau.

Collectivement

Productions
individuelles

2)

Recherche /
confrontation

15’ Consigne :
Par groupe de 4 sur une feuille A3, redessinez la
classe.

• Vous devez vous mettre d’accord sur la
position et la manière de dessiner les
divers objets

• Vous devez également indiquer
l’emplacement des portes et des fenêtres

Travail de groupe : Confrontation échanges,
débat et discussion.

Par groupe de 4
élèves

Feuille A3, feutres,
crayons

3)

Structuration

15’ Un rapporteur vient présenter le travail de son
groupe.

Des désaccords apparaissent à nouveau
(positionnement, représentation).
ð « Sur nos dessins, les portes sont sur le sol »

ð « Le tableau est sur le mur, les tables sont par
terre »

ð « Il y a 3 portes et pas 2 »

ð « Le mur et le sol se rejoignent sur un trait »

ð « Plier la feuille pour faire les murs»

Nécessité de travailler sur une maquette 3D.

Collectivement

4)
Institutionnalisation 5’

Il est très difficile de représenter tous les objets
de notre classe par un dessin.

Nous devons donc travailler sur une maquette
plutôt qu'un dessin.

Collectivement
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Bilan de séance :

Les maquettes ont permis de mettre en évidence des problèmes d'orientation, de
modélisation, de positionnements, de lexique.

La séance est plus longue que les précédentes à cause de la construction des maquettes.
En outre cette séance nécessite du matériel.

Un élève soulève le problème de la hauteur des murs par rapports aux éléments de la
maquette (notion d'échelle implicite). Sur les prochaines séances l'enseignant devra donc
veiller à la dimension des éléments.

Phases Temps Déroulement Organisation.

SEANCE 3 – 55' : Construction de la maquette classe en groupe

1)

Introduction de
séance

5’ Rappel du déroulement et des conclusions de la
séance précédente par un élève.

Collectivement

2)

Recherche /
expérimentation 30’

Par groupe les élèves réalisent la maquette de la
classe.
Confrontation, comparaison, échanges,
discussion entre les élèves d’un même
groupe.
Découpage, collage, positionnement des objets
les uns par rapport aux autres, par rapport à un
repère précis.

(Modélisation : pliage pour les chaises…..)

L’enseignant passe entre les groupes et observe
les différentes modélisations. Il note les difficultés
rencontrées.

Par groupe de 4
élèves

Aide particulière pour
Léo

Carton, ciseaux, colle,
feutres, bouchons,
mousse

Plan de travail
maquette de classe
avec murs (position
verticale)

3)

Structuration 15’

Comparaison des 3 maquettes.

 Mise en évidence des différences dans les
éléments représentés, leurs positions, leurs
quantités, l'orientation de la classe, …..

Collectivement

3 maquettes de groupe

4)
Institutionnalisation 5’

Nécessité de définir des normes communes pour
la représentation de la maquette (construction
d'un lexique et d'une modélisation commune). Collectivement
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Bilan de séance :

Il est nécessaire de définir un lexique pertinent pour chaque élément en tenant compte des
termes utilisés par les élèves (ordinateur de la classe, grandes fenêtres, présentoir …).
Certains éléments ont été réalisés par le maître en accord avec les élèves.

Phases Temps Déroulement Organisation.

SEANCE 4 – 40' : Réalisation de la légende collective

1)

Introduction de
séance

5’ Rappel du déroulement et des conclusions de la
séance précédente par un élève.

Collectivement

2)

Structuration 15’

Consigne :
En fonction des éléments que vous avez réalisés
dans vos maquettes lesquels peut-on sélectionner
pour la maquette collective ?

Amélioration de la représentation des éléments si
nécessaire

L’enseignant synthétise le travail au tableau et
valide avec le groupe classe quels sont les
éléments retenus (dénomination / modélisation)

Collectivement

Maquettes de groupe

3)

Réinvestissement
10’

Répartition des tâches.

Chaque élève construit en 3D un des éléments de
classe retenu.

A partir de l'appareil photo numérique, les
éléments retenus sont photographiés dans la
classe ainsi que dans la maquette.

Individuellement

Carton, ciseaux, colle,
feutres, bouchons,
mousse

Appareil photo
numérique

4)
Institutionnalisation

5’

Chaque élève présente l'élément réalisé et
photographié sur la légende collective.

La légende nous permet de nommer et repérer
les éléments référencés par le groupe classe.

Collectivement

Affiche (légende
maquette)

5)

Evaluation
Remédiation
éventuelle

5’

A partir de la légende l'enseignant demande à un
élève de nommer l'élément et de le situer dans la
classe. (et inversement)

Correction collective.

Individuellement puis

Collectivement
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Phases Temps Déroulement Organisation.

SEANCE 5 – 50' : La maquette collective

1)

Introduction de
séance

5’ Rappel du déroulement et des conclusions de la
séance précédente par un élève.

Collectivement

2)

Structuration 15’

Le travail consiste à analyser la position des
éléments sur les trois maquettes et non de
comparer à nouveau les éléments modélisés.

Comparaison des 3 maquettes (position)
Position des éléments modélisés et issus de la
légende sur la maquette collective de la classe.

Validation et invalidation éléments par éléments
des positions à partir de la comparaison des
maquettes et/ou à partir de l’environnement de la
classe.

Mise en évidence de la nécessité d’orienter les
maquettes pour les comparer (point de
comparaison – le tableau de la classe)

Collectivement

Maquettes de groupe

Maquette collective

Eléments de la
légende

3)

Systématisation /
correction
collective

15’

"Le jeu du trésor"

Positionner le fagnon de la classe dans sa
position correspondante dans la maquette.
Chaque groupe dispose d’un fagnon de couleur
différente ainsi que sa réplique à l’échelle de la
maquette de la classe.

Les équipes s’échangent deux à deux les fagnons
à l’échelle de la classe. Chaque équipe positionne
le fagnon de l’équipe adverse dans la classe. (sur
une table, à côté de …..).

Puis chaque équipe doit positionner dans la
maquette le mini-fagnon de la maquette en
correspondance à celui de la classe.

(et inversement).

Par groupe de deux

puis collectivement

Fagnons à l’échelle de
la maquette

Fagnons à l’échelle de
la classe

4)

Evaluation /
correction /
remédiation
éventuelle

10’ Chaque élève positionne son autoportrait
miniature sur son bureau dans la maquette
collective.

Individuellement
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Bilan de séance :

Des progrès dans l'utilisation du lexique et le repérage des éléments. Aucun élève n'a
commis d'erreurs sur le positionnement de son autoportrait dans la maquette.

5)

Bilan
5’ Synthèse de la séance Collectivement
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Bilan de séquence :

Le travail de modélisation de la classe en 3D est long car il nécessite des compétences
transversales (coupage, collage ….). De plus certaines étapes de structuration de groupe
sont indispensables afin de faire émerger la représentation 3D ainsi qu'une norme commune.
Les élèves se sont investis dans la réalisation de la maquette et y portent de l'intérêt
(appropriation).

Conformément au projet ASH l'enseignant doit veiller à ne pas marginaliser "Léo" (élève
avec un handicap moteur) en le confrontant à ses difficultés ou en ne l'incluant pas dans les
activités de groupe.

Phases Temps Déroulement Organisation.

SEANCE 6 – 30' : Evaluation

1)

Introduction de
séance

5’ Rappel du déroulement et des conclusions de la
séance précédente par un élève.

Collectivement

2)

Evaluation 20’

A partir d'une photo de la classe les élèves
doivent positionner des gommettes à partir
d'éléments repérés.

Directement sur la maquette à tour de rôle l'élève
doit repositionner un ou plusieurs objets définis
par l'enseignant.

Individuellement

Photo de la classe

Gommettes

Maquette collective

3)

Bilan

5’
Synthèse de la séquence

Travail de remémorisation de l'ensemble du
travail réalisé sur la maquette. Collectivement


