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SEQUENCE DE GEOMETRIE
EN CP
Les figures planes
les reconnaître, les nommer, les manipuler, les décrire,
les réaliser, les reproduire
Petite intro
J’ai construit cette séquence avant d’aborder Géomel. L’expérience de l’an
dernier m’a amenée à réfléchir sur un certain nombre de compétences que les
élèves devaient maîtriser pour mener à bien leurs échanges et nous permettre,
je l’espère, d’aller ensemble plus loin et de façon plus rigoureuse dans leurs
connaissances et leurs découvertes.
Liste des compétences travaillées :
• dans le domaine mathématiques :
- trier des formes sans ou avec contraintes
- justifier son choix de façon compréhensible (vocabulaire approprié)
- utiliser, au fur et à mesure des séances, un vocabulaire précis
- savoir conclure en fonction de résultats
- retrouver et décrire quelques figures simples, les nommer
- mobiliser, au fur et à mesure des séances, des connaissances déjà acquises
- réaliser une plusieurs figures de carrés sur la planche à clous
- réaliser une ou plusieurs positions d’un même triangle sur la planche à clous
- réaliser une figure donnée sur la planche à clous
- utiliser du papier pointé
- réaliser des tracés de traits droits à la règle en respectant des
contraintes
- valider seul par superposition puis entre pairs
- prendre conscience qu’il est difficile d’expliquer une figure juste avec des
mots
- proposer des solutions en réinvestissant des situations connues
• dans le domaine maîtrise de la langue :
- utiliser des phrases correctes
- échanger et comparer des résultats
• dans le domaine vivre ensemble :
- écouter les autres, communiquer ses résultats, échanger
- chuchoter
- s’installer de façon correcte par rapport à une consigne donnée
- réinvestir des règles d’organisation de travail
- respecter des règles de jeux
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Pour le côté pratique, le coût du matériel nécessaire à cette séquence s’élève (pour 20
élèves) à environ 25 € :
- 20 planches 16 x 16 cm en contreplaqué de 15 mm d épaisseur découpées en
magasin
- 1 sachet de clous torsadés 1,5 x 2
Temps de réalisation : environ une heure pour planter les clous avec un gabarit et un
« guide-clous » afin que ces derniers soient enfoncés de façon régulière et bien
perpendiculaire à la planche ….
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SEQUENCE DE GEOMETRIE
en CP
Les figures planes
les reconnaître, les nommer, les manipuler, les
décrire, les réaliser, les reproduire
Rappel des programmes : extrait du B.O. hors série n° 1 du 14 février 2002 :
COMPETENCES devant être acquise en fin de cycle :
4.4 Figures planes : triangle, carré, rectangle, cercle - distinguer ces figures, de manière
perceptive, parmi d'autres figures planes ;- vérifier si une figure est un carré ou un rectangle en ayant
recours aux propriétés (longueurs des côtés et angles droits) et en utilisant les instruments ;- utiliser le
vocabulaire approprié : carré, rectangle, triangle, cercle, côté, sommet, angle droit ;- reproduire ou
compléter une figure sur papier quadrillé ;- vérifier si deux figures sont superposables à l'aide de
techniques simples (superposition effective, calque).

Cf. également : page 27 du document d’application.1
Dans un premier temps, une évaluation initiale a été faite afin d’établir un état
des connaissances des élèves dans :
•
-

le domaine des mathématiques :
savoir reconnaître des formes simples
savoir nommer différentes formes proposées

•
-

le domaine de la maîtrise du langage
comprendre ce qui est demandé

Cette séquence demande des moments d’activités par équipes de 4. Ces équipes
sont constituées en fonction :
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Remarque : dans le document d’accompagnement, on parle de « ronds », dans le
document d’application, les nouveaux programmes et les évaluations CE2, on parle
de « cercles ». Dans un premier temps, étant donné que l’on va à la fois manipuler
des formes et les voir tracer sur papier, je garderai le mot « rond », mot utilisé
spontanément par les élèves. Des activités ultérieures permettront d’affiner le
vocabulaire notamment en arts visuels.
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-

de la place de chaque élève dans la classe (ce qui sépare déjà les plus
bavards) afin de limiter les déplacements.
des groupes de compréhension établis à l’aide de l’outil de compréhension
CP, Editions La Cigale : ainsi, si une consigne n’est pas entièrement saisie
par certains, le fait de VOIR les autres en action peut – dans un premier
temps – être un élément déclencheur pour les petits compreneurs
(d’autres éléments de gestion de la différenciation interviennent selon les
séances)

Par ailleurs, de nombreux moments d’échanges - entre élèves ou entre élève et
enseignant – permettent de travailler dans le sens du projet d’école qui vise à
une meilleure maîtrise du langage oral.
Chaque séance, répartie au rythme d’environ une par semaine (sauf pour les
séances 1 et 2 qui sont espacées d’un jour), dure entre 30 et 45 minutes. Des
moments informels – selon les dires des élèves ou d’autres activités de classe
(arts visuels, vivre ensemble, …) sont prétextes à revenir sur certaines notions
étudiées lors de cette séquence de géométrie.
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RECAPITULATIF DES SEANCES

évaluations

séance 1

domaine mathématiques : reconnaître et nommer des
formes
domaine de la langue : compréhension
tri libre de formes

séance 2

tri de formes en « 4 tas »

séance 3

tri de formes par simple manipulation (les élèves ne
les voient pas)

séance 4

récapitulatif des 3 séances précédentes : les formes,
leur nom, les mots qui les décrivent – jeu du portrait

séance 5

manipulation de figures : des formes dans un
ensemble de plusieurs autres formes. Savoir les
reconnaître malgré le nombre d’éléments et quelle
que soit leur orientation

séance 6

réalisation de figures simples sur planche à clous : le
carré. Vérifier à l’aide du transparent. Le reproduire.

séance 7

réalisation de figures simples sur planches à clous : le
triangle. A l’aide d’une « commande » (modèle
découpé) réalisation d’un même triangle mais dans
des positions différentes. Le reproduire sur papier
pointé.

séance 8

trouver d’autres types de triangles

séance 9

réalisation sur la planche à clous de modèles imposés
(varier les difficultés selon les élèves ; un seul
élastique ou plusieurs). En garder une trace sur
papier pointé.

séance 10
séance 11

création de modèles à faire réaliser
comment expliquer la position d’une figure donnée sur
planche à clous à une personne éloignée afin qu’elle
puisse la reproduire ?
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Résultats des évaluations diagnostiques
Domaine des mathématiques
I – Différencier et classer des objets selon leur forme :
 formes courbes : on demandait de colorier les formes courbes
o 10 élèves sur 20 ont tout réussi
o pour certains élèves, les formes courbes les moins connus sont
coloriées (mais pas le cercle, ni l’ovale) , pour d’autres élèves, c’est
l’inverse (8 élèves sur 10)
o 2 élèves sur 20 ont de gros soucis d’écoute des consignes : l’un deux
colorie tout avant la consigne, l’autre tout pendant la consigne
 formes droites : on demandait de colorier les formes droites :
o 4 élèves (parmi les 10 ci-dessus ayant tout réussi) ont trouvé les
figures
o un autre élève a tout juste
o parmi les autres erreurs, certains élèves semblent assimiler le
terme « droite » à « debout » (la lune est « droite », elle est
coloriée, le rectangle est « couché », il n’est pas colorié)
o les 2 mêmes élèves n’écoutent pas les consignes
II – Reconnaître, classer et nommer des formes simples : pour ce deuxième
travail, la feuille sera pliée pour certains élèves afin d’éviter qu’ils ne se perdent
dans leur feuille.
 il s’agissait de colorier les carrés en bleu et les ronds en rouge :
o 4 confusions carré et rectangle
o 3 confusions rond et ovale
 il s’agissait de colorier les triangles en rouge :
o seuls les triangles équilatéraux ont été vus par 14 élèves
 il s’agissait de nommer des formes (travail avec le maître)
o certains élèves n’écoutent pas la consigne : le regard suit la ligne de
figures sans écouter la question
o il y a des confusions triangle et rectangle
o il y a le manque du mot triangle
Exercice intéressant : on fait nommer à l’élève la figure (travail plus
délicat à mettre en œuvre au CP car on passe par une dictée
individuelle à l’adulte)

Remarques : A refaire en proposant aussi des formes « penchées »
Domaine de la langue
Cf. tableau des résultats
bons compreneurs : 5

moyens compreneurs : 6

petits compreneurs : 8
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Séance 1 : Tri libre de formes
Travail en 5 équipes de 4 élèves puis en classe entière pour mise en commun
OBJECTIFS :
-

faire trier des formes
faire émerger tout le vocabulaire utilisé autour des formes données
faire exprimer le cheminement d’un raisonnement
apprendre à communiquer entre pairs

COMPETENCES : être capable de :
• dans le domaine des mathématiques :
- trier des formes
- justifier son choix de façon compréhensible (vocabulaire approprié)
• dans le domaine de la maîtrise du langage :
- utiliser des phrases correctes
• dans le domaine vivre ensemble
- écouter les autres
- chuchoter
- s’installer de façon correcte par rapport à une consigne donnée
DIFFERENCIATION :
- « par les procédures » : chaque élève peut donner sa propre solution, ses
propres procédures (de plus la désignation du responsable d’équipe et
l’ordre donné par l’enseignant dans les prises de parole auront leur
importance : donner la priorité ou non aux petits parleurs).
MATERIEL :
• une boîte par équipe contenant :
- différentes figures simples du matériel Celda (ronds, carrés, triangles et
rectangles de différentes tailles et de différentes couleurs)
- des carrés et rectangles en « lino » de différentes tailles et différentes
couleurs
- des jetons d’origines diverses (pions ronds de jeux)
DEROULEMENT :
- indiquer aux élèves qu’ils vont devoir travailler en équipes et qu’ils devront
se souvenir de celles-ci.
- organiser les équipes
- consigne : Chaque équipe va recevoir du matériel dans une boîte. Ce
matériel devra être trié sur les bureaux. Pour faire ce tri, ce rangement, il
faudra vous mettre d’accord entre vous ; pour cela vous allez pouvoir
parler mais en chuchotant pour ne pas vous gêner entre équipe Il faut
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-

aussi savoir s’écouter. A la fin, chaque équipe expliquera son tri, son
rangement.
distribuer à chaque équipe le matériel
refaire formuler la consigne à un élève
lancer l’activité
circuler entre les équipes
refaire des rappels au sujet de l’attitude à avoir : chuchoter, s’écouter,
argumenter
mise en commun

TRACES ECRITES :
- notes par l’enseignant des échanges afin de pouvoir revenir sur ce qui aura
été dit
- prise de photos des tas proposés

-

-

Compte-rendu de cette séance :
le tri « libre » n’a abouti à un tri par formes que pour 1 équipe (celle de
Yanis) sur 5 avec le matériel Celda (matériel connu en maternelles) ;
toutes les formes en « lino » sont triées par formes ET par tailles
(matériel nouveau, d’où l’importance de penser à multiplier les entrées, les
situations, …pour consolider les compétences).
les autres équipes font des tris associés (par couleur et par forme, par
matières, par utilisation …)

équipe de Baptiste

équipe de Yanis (1er tps puis ils

équipe de Manelle

regrouperont le matériel Celda
par « même forme » quelles que
soient taille et couleur)

équipe de Léa

équipe d’Alexis

Les élèves ont d’abord pris
le matériel Celda. Pour les
formes en « lino » : « on
en fait quoi ? ». Certains
le laissent de côté un
temps (équipe de Yanis),
les autres l’intègrent de
suite
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Séance 2 : tri de formes en 4 tas
Travail en 5 équipes de 4 élèves puis en classe entière pour mise en commun
OBJECTIFS :
-

faire trier des formes en réalisant 4 tas
faire émerger et affiner le vocabulaire que les élèves utilisent autour des
formes
connaître le cheminement de leur raisonnement
s’assurer qu’ils peuvent communiquer entre eux selon les règles établies
lors de la séance 1

COMPETENCES : être capable de :
• dans le domaine des mathématiques :
- trier des formes selon la consigne « 4 tas »
- justifier son choix de façon compréhensible (vocabulaire approprié)
• dans le domaine de la maîtrise du langage :
- utiliser des phrases correctes
- échanger et comparer ses résultats avec ceux obtenus lors de la séance 1
• dans le domaine vivre ensemble
- écouter les autres
- réinvestir les règles d’organisation de travail fixées la veille
DIFFERENCIATION : idem séance 1
- « par les procédures » : chaque élève peut donner sa propre solution, ses
propres procédures (de plus la désignation du responsable d’équipe et
l’ordre donné par l’enseignant dans les prises de parole auront leur
importance : donner la priorité aux petits parleurs).
MATERIEL : idem séance 1
• une boîte par équipe contenant :
- différentes figures simples du matériel Celda (ronds, carrés, triangles et
rectangles de différentes tailles et de différentes couleurs)
- des carrés et rectangles en « lino » de différentes tailles et différentes
couleurs
- des jetons d’origines diverses (pions ronds de jeux)
DEROULEMENT :
- demander aux élèves de se placer par équipes
- demander aux élèves de reformuler les règles de travail lorsque l’on est en
équipes et leur présenter l’affiche de ces règles (qui sera laissée en classe
et mise en valeur lors des séances de travail en équipes).cf. affiche
- faire reformuler ce qui a été fait la veille avec les formes
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-

-

consignes : Hier, vous avez trié les formes sans que je vous donne de
règles. Aujourd’hui, je vais vous en donner une : vous allez faire 4 tas sur
votre bureau avec ces formes.
distribuer le matériel
lancer l’activité

TRACES ECRITES :
- prise de notes de l’enseignant

-

Compte-rendu de cette séance :
Le même groupe que précédemment a fait un tri par formes mais cette
fois-ci en intégrant les pièces en lino aux pièces Celda.
Pour les autres groupes, les tas semblent toujours aléatoires mais les
élèves savent argumenter pour justifier leur regroupement.

équipe de Baptiste

équipe d’Alexis
équipe de Manelle
Dans l’ensemble, à
l’intérieur de leurs tas,
les élèves cherchent à
faire des sousclassements.

équipe de yanis
équipe de Léa

-

remarques :
il aurait peut-être été intéressant de demander à chaque élève de
dessiner les tas qu’ils avaient obtenus au sein de leur équipe. Après la
séance 3, nous aurions pu revenir sur la difficulté à élaborer ces premiers
dessins (un classement par 4 figures est plus facile à représenter ?...)
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Séance 3 : tri de formes par simple manipulation (les élèves ne les voient pas)
Travail en équipes de 4 élèves ou en individuel avec l’enseignant (selon les élèves)
OBJECTIFS :
-

-

faire affiner le tri des formes par simple manipulation
sensibiliser les élèves au contact de chaque forme pour faire émerger leur
propre vocabulaire et leur donner ensuite un vocabulaire plus « normé » et
utilisable par tous
leur faire prendre conscience que, par cette activité, on arrive à 4 tas
créés par la forme des figures (sans intervention des couleurs, des tailles,
des matières, de l’utilisation que l’on peut en faire)

COMPETENCES : être capable de :
• dans le domaine des mathématiques :
- respecter la contrainte donnée (dire ce que les mains reconnaissent avant
de sortir la forme et dire où on va la poser)
- justifier son choix de formes par un vocabulaire propre à chacun
- à chaque « tirage », placer cette forme sur la table de façon organisée
- conclure sur ce que l’on obtient
• dans le domaine vivre ensemble
- pour ceux qui travaillent en équipes : respecter les règles données
- pour ceux qui travaillent avec l’enseignant : chuchoter
• dans le domaine de la maîtrise du langage
- faire des phrases correctes
DIFFERENCIATION :
- « par les procédures » : chaque élève peut donner sa propre solution, ses
propres procédures (de plus la désignation du responsable d’équipe et
l’ordre donné par l’enseignant dans les prises de parole auront leur
importance : donner la priorité aux petits parleurs).
- « par la tâche » : certains élèves réalisent le travail en équipes de 4,
d’autres seul avec l’enseignant :
 Batoul : problème de maîtrise du français
 Farès : problème d’écoute et de respect et d’interprétation des
consignes
 Alexis R. : problème de vocabulaire
MATERIEL :
• une boîte par équipe (ou par élève) contenant :
- quelques figures simples du matériel Celda (ronds, carrés, triangles et
rectangles de différentes tailles et de différentes couleurs)
- des carrés et rectangles en « lino » de différentes tailles
- un morceau de tissu pour cacher l’ensemble
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DEROULEMENT :
- informer les élèves que certains vont travailler par équipe, d’autres avec
l’enseignant
- demander aux élèves de reformuler les règles de travail lorsque l’on est en
équipe et remettre l’affiche de ces règles en évidence
- faire reformuler le travail qui a déjà été fait avec les formes
- consignes : vous allez à nouveau trier ces formes mais attention pour cela
vous ne pourrez pas les voir ! Avec vos mains, vous prendrez chacun votre
tour une forme et vous la placerez sur le bureau pour constituer des tas
que vous devrez expliquer.
- distribuer le matériel
- lancer l’activité
- mise en commun pour prendre conscience des 4 tas de figures obtenues et
réalisation d’une d’affiche récapitulative écrite au fur et à mesure devant
les élèves
TRACES ECRITES :
- prise de notes de l’enseignant des mots des enfants
- au final, l’affiche : « les noms des figures planes que nous avons triées »

-

Remarque :
les élèves utilisent tous une seule main pour reconnaître la forme (les
droitiers, la droite, les 2 gauchers, la gauche)
de façon naturelle, pour chaque élève, 4 tas se forment … par forme
certains ont d’énormes difficultés à traduire en mots ce que leur main
sent.
trace écrite : je regrette de ne pas avoir fait dessiner aux élèves ce qu’ils
ont obtenu sur leur bureau : 4 tas dont chacun est composé d’une forme
différente (cela leur permettait de garder une trace personnelle de ce
qu’ils avaient trouvé, de plus il était intéressant de voir comment ils
représentaient ces 4 figures)

Les mots des élèves pour décrire les figures :
Pour les formes droites :
- « pointes », « pics », « points », « pointillés », « pointus »
- « c’est long », « c’est un long trait »
Pour les ronds :
- « pas de pointes »
Pour les côtés :
- « les bords », « les traits », « les lignes », « les côtés »
Pour le carré :
- « c’est de la même hauteur, c’est pour ça que c’est pas un rectangle »
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Pour le rectangle :
- « l’épaisseur », « c’est épais » (pour désigner la largeur)
- « c’est grand », « c’est long »
Pour le triangle :
- pour le décrire, les élèves le positionnent automatiquement sur une base : en
bas, « c’est tout droit », « c’est couché » ; sur les côtés, « c’est penché », « c’est
de travers », « c’est pas droit » et en haut « c’est pointu ». Si je le montre
« pointe en bas », une petite m’affirme que ne n’est pas un triangle, elle le tourne
dans mes mains : « là, c’est un triangle »
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LES NOMS DES FIGURES PLANES
QUE NOUS AVONS TRIEES

un carré

un rectangle

un triangle

un rond
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Séance 4 : récapitulatif et construction d’un tableau de référence
Travail en classe entière puis en binôme.
OBJECTIFS :
- faire acquérir aux élèves le vocabulaire approprié (côtés, longs côtés,
coins, pointes,…)
- proposer des situations de réinvestissement dans le jeu du portrait
COMPETENCES : être capable de
• dans le domaine des mathématiques :
- mémoriser un vocabulaire précis
- utiliser ce vocabulaire pour décrire une figure
• dans le domaine vivre ensemble :
- respecter les règles du jeu du portrait
- travailler en binôme
MATERIEL :
- les prises de notes des réflexions des élèves de la séance 3
- des formes « en grand » pour présenter devant toute la classe dans le coin
regroupement
DIFFERENCIATION :
- par une observation plus attentive de certains binômes lors du jeu du
portrait : Alexis et Delfim sont notamment observés et écoutés en
priorité pour vérifier l’intégration du vocabulaire
DEROULEMENT :
- rappel de ce qui a été fait en séance 3 : dire ce que les mains
reconnaissent sans voir les formes
- vous avez tous fait 4 tas (carré, rond, rectangle, triangle)
- Consigne : vous avez donné des mots pour décrire ces formes mais pour un
même objet, vous avez utilisé différents mots. Vous allez bien écouter car
je vais vous donner les mots qui sont à utiliser pour que chacun puisse
savoir de quoi on parle, non seulement dans la classe mais entre toutes les
personnes
- montrer un carré (en le penchant) :
o qu’est-ce que c’est ?
o pourquoi ?
o voici les mots à utiliser : côtés égaux, coins
- montrer un rectangle : (en le penchant)
o qu’est-ce que c’est ?
o pourquoi ?
o voici les mots à utiliser : 2 longs côtés, coins
- montrer un triangle (en le penchant)
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-

o 3 côtés
o 3 pointes
montrer un rond
o pas de pointes, pas de coins
Au fur et à mesure, remplir sur une grande feuille de papier, un tableau
récapitulatif (cf. tableau récapitulatif du vocabulaire)
réinvestir ce vocabulaire par un jeu du portrait
o en groupe classe pour un ou deux exemples
o puis en binôme

TRACES ECRITES :
- tableau récapitulatif du vocabulaire : « des mots pour décrire nos figures
planes »

-

-

Remarque :
importance du mime : faire changer un enfant de position et lui demander
à chaque fois son prénom : quelle que soit sa position, son prénom ne
change pas ! Il en va de même pour les figures …
pour montrer qu’un coin d’un rectangle est la même chose qu’un coin de
carré, utiliser un cache
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DES MOTS POUR DECRIRE NOS FIGURES PLANES
Famille des 3 pointes
famille sans coin ni pointe
Famille des 4 coins
• avec 4 côtés égaux : ce
sont les carrés

Ce sont les triangles : ils
ont toujours 3 côtés. On
peut aussi dire famille des
3 côtés.

• les ronds :

• avec 2 longs côtés : ce
sont les rectangles
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Séance 5: manipuler des figures – séance de réinvestissement dont une partie
peut servir d’évaluation intermédiaire
Travail en 5 équipes de 4 élèves puis en classe entière pour mise en commun. Puis
temps de travail individuel.
OBJECTIFS :
- reconnaître et nommer les figures simples
- manipuler des figures et les ordonner selon un plan
- prendre conscience qu’une figure garde ses propriétés même en la faisant
pivoter
COMPETENCES : être capable de
- retrouver et décrire quelques figures simples, les nommer
- mobiliser des connaissances déjà acquises (penser que des figures simples
peuvent avoir de multiples orientations)
DIFFERENCIATION :
- proposer d’autres positions du robot
- exercices 2 ou 3 pour les plus rapides.
Cf. feuille JDI avec les modifications apportées. Travail fait en 2 étapes :
- étape 1 : exercice 1
- étape 2 : exercice 2 (et exercice 3 pour les plus rapides)
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