
  

Formation 2018-2019

Géométrie et résolution de 
problèmes au cycle 2



  

Présentation de la formation

● Présentiel 1 : définition et mise en œuvre de problèmes en 
géométrie

● Distanciel : mise en œuvre en classe

● Présentiel 2 : mutualisation et enrichissement des 
pratiques



  

Pratiques en géométrie

● Groupe de 6 :

– Par 2 : exercice de reproduction d'une des 3 figures 
proposées : un enseignant dicte oralement à un second 
comment faire

– Par groupe : échanges autour de 3 points :
● démarche utilisée pour la construction
● obstacle(s) à la réussite
● intérêt(s) pour les élèves

● En collectif :

– Mise en commun
– Priorités d’enseignement



  

Parcours mathématiques cycle 2
Enseigner la géométrie

Mise en commun :

Démarche utilisée Obstacles Intérêts



  

Les élèves à l’entrée en 6e

● Exercice 1 : reproduction de 3 carrés ; respect des 
mesures mais pas de perception de l’alignement pour 
beaucoup d’élèves, pas toujours carré… 



  

Les élèves à l’entrée en 6e

● Exercice 2 : Ils ne repèrent pas les alignements et 
certains ne font même pas des carrés. Ils ne tracent 
rien sur le modèle alors que cela leur est suggéré.

● La verticale est parfois respectée.  



  

Les élèves à l’entrée en 6e

● Exercice 3 : Pratiquement pas réussi du tout. Les 
élèves n’ont identifié ni le centre ni le rayon. Compas 
placé au jugé. Perpendicularité rarement respectée.

● Un tracé juste ; un où le carré est vu.



  

Pratiques de classe

● Place de la manipulation ?

● Passage sur des fiches ?

● Quels outils géométriques ?



  

Dans les programmes de cycle 2

● Les connaissances géométriques contribuent à la construction, 
tout au long de la scolarité obligatoire, des concepts 
fondamentaux d’alignement, de distance, d’égalité de 
longueurs, de parallélisme, de perpendicularité, de symétrie.

● Les compétences et connaissances attendues en fin de cycle 
se construisent à partir de manipulations et de problèmes 
concrets.

● Les notions de géométrie plane et les connaissances sur les 
figures usuelles s’acquièrent à partir de manipulations et de 
résolutions de problèmes.

● La reproduction de figures diverses, simples et composées est 
une source importante de problèmes de géométrie dont on 
peut faire varier la difficulté en fonction des figures à reproduire 
et des instruments disponibles.



  

Au niveau des évaluations nationales

● Percevoir des propriétés géométriques élémentaires

– Exercice 9
– Fiche d’accompagnement

./CE1MA-g%C3%A9om%C3%A9trie.pdf
EV18_C2_Maths_CE1_Espace-geometrie_reconnaitre-utiliser-notions-alignement-angle-droit-egalite-longueurs-milieu-symetrie_e9_1010670.pdf


  

Au niveau des évaluations nationales



  

Faire changer le regard géométrique

Différentes visions des figures :

Passer de la vision « surfaces » (dite naturelle)
à la  vision « lignes »



  

Reconnaître et reproduire une figure

● Les moyens de reconnaissance et de production d’une 
figure évoluent radicalement au cours de la scolarité 
obligatoire, notamment de la maternelle à la 6e :

– Les premiers moyens reposent sur une vision 
« surface ».

– La reproduction à la règle et à l’équerre peut se 
contenter d’une vision « lignes ».

– Pour comprendre et justifier la reproduction d’un 
triangle au compas à partir des longueurs des côtés, il 
faut voir un point comme intersection de lignes et voir 
le cercle comme un ensemble de points à une 
distance donnée du centre.



  

Vision « surfaces »

● Dans une vision « surfaces », on voit :

– des surfaces juxtaposées
– à la rigueur superposées,

● Des lignes et des points peuvent 
apparaître mais :

– les lignes sont seulement des bords 
de surfaces,

– les points sont des sommets de 
surfaces ou, en cas de superposition, 
des intersections de bords.

● On ne peut pas créer de nouvelles lignes



  

Vision « surfaces »

● Celle qu’on porte sur un puzzle : assemblage de figures 
simples :

– par juxtaposition sans chevauchement
– ou avec superposition partielle de figures simples

● Des caractéristiques matérielles techniques comme le 
coloriage, des traits pleins ou pointillés, peuvent influer sur 
l’identification des figures simples qui composent la figure 
et inciter à voir la superposition ou la juxtaposition (voir Duval 
et Godin, 2006).



  

Exemples

● Reproduction de la figure 1 par juxtaposition sans 
chevauchement :



  

Exemples

● Reproduction de la figure 1 par superposition de figures 
simples : 



  

Vision « lignes »

● Dans une vision « lignes » la figure 
est constituée de lignes qui peuvent 
se tracer avec des instruments 
(règle ou compas) 

● Les points sont des extrémités ou 
des intersections de lignes.

● On peut relier des points déjà 
présents.

● Exemple de l’enveloppe convexe



  

Vision « lignes »



  



  

Reconnaître et reproduire une figure

● Au cycle 2 et au début du cycle 3 : il faut passer de la 
seule perception au contrôle des propriétés par des 
instruments.

● Au cycle 3 et au début du cycle 4 (fin du primaire et 
collège) : il faut passer du contrôle par les instruments au 
contrôle par les énoncés.



  

Grandeurs sans mesure ?

● Report de grandeurs sans passer par la mesure :

– Essentiel d’aborder les opérations sur les grandeurs 
géométriques (ex : comparaison de longueurs ou de 
périmètres) indépendamment de leur mesure.

– Si nécessaire, la taille des figures est fixée par des 
longueurs données par des segments et non par leur 
mesure (étalon).

– Privilégier les instruments de tracé et de report de 
longueur (plutôt que les règles graduées, équerres ou 
rapporteurs).

● Bien sûr il est important d’étudier aussi la mesure.



  

Restauration de figure

● Une restauration de figure est une reproduction de figure 
matérielle avec des contraintes particulières :

– Une figure modèle est donnée (en vraie grandeur ou 
non).

– Une partie de la figure à obtenir (amorce) est donnée 
soit par son tracé, soit par un instrument qui permet 
de reporter des informations de la figure initiale mais 
sans donner toute l’information.

– On dispose d’instruments variés.
– Les élèves testent leur production grâce à un calque .



  

Restauration de figure

Les variables (modèle, instruments, figure amorce) sont 
choisies en fonction des connaissances supposées 
disponibles et de celles dont on veut favoriser 
l’émergence.



  

Restauration de figure : exemples



  

Restauration de figure : exemples



  

Restauration de figure : exemples



  



  

Progression sur le carré

1. Restauration d’un coin : sommet comme intersection des supports des 
côtés.

 

2. Gabarit dont un côté entier manque : tourner le gabarit, se servir de 
l’angle droit et du report du côté.

 

3. Reproduire à la même taille : règle, gabarit angle droit, outil de report 
de longueur. 

4. Modèle à une taille réduite : carré avec ses diagonales. Gabarit 
triangle rectangle moitié. Ou bien un côté tracé.

5. Modèle carré avec son cercle circonscrit. Amorce triangle quart de 
carré éventuellement avec le cercle.



  

Progression sur le carré (suite)

6. Modèle carré avec ses diagonales. Amorce : triangle quart 
de carré.

7. Construire un carré connaissant une diagonale.

● Pour le rectangle, il faut une information supplémentaire, 
soit la longueur d’un côté soit l’angle des diagonales.

● Pour le parallélogramme, il faut deux informations 
supplémentaires : soit les longueurs des côtés, soit l’angle 
des diagonales et la longueur de la deuxième diagonale.

À traiter après un travail sur les constructions de triangle.

8. Carré sur quadrillage ou papier pointé



  

Exemple

Reproduire cette figure :

Outils imposés : règle non-informable + compas



  

Exemple



  

Un outil : la règle « non-informable »

● Une règle sans mesure :



  

D’autres outils possibles



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Perspectives
● Mise en œuvre en classe :

https://www.aider-ses-eleves.com/restau-repe-cycle2

– À partir de puzzles complets ou incomplets :

– À partir de gabarits déchirés et prolongements :



  

Perspectives
● Mise en œuvre en classe :

– À partir de gabarits et prolongements :

– Uniquement à partir de prolongements

https://www.aider-ses-eleves.com/restau-repe-cycle2


  

Perspectives
● Le jeu du moindre coût :

Comment reproduire cette figure en économisant le plus 
de points ?

● Règle : 1 point
● Règle informable : 2 points
● Compas : 1 point

● https://www.aider-ses-eleves.com/plusieurs-regards/different
es-conceptions



  

Pendant le distanciel

● Mise en œuvre en classe

● Déposer des productions d’élèves ou des activités sur le 
parcours

https://www.aider-ses-eleves.com/jeu-du-moindre-cout
https://www.aider-ses-eleves.com/plusieurs-regards/differentes-conceptions
https://www.aider-ses-eleves.com/plusieurs-regards/differentes-conceptions
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