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Espace et géométrie Situations

Quels outils informatiques pour l'enseignement de la géométrie au CE1 ?

Ce document est une reprise d'un travail datant de 2009.
Ce travail présentait les propositions du manuel Cap Maths pour la géométrie au CE 1.
En 2012, je me suis posé la question de modifier la proposition en injectant des manips 
sur ordinateur. Le document initial est un fichier de type Impress généré avec le logiciel 
Libre Office. Je l'ai transformé en un fichier PDF.

db iufm V

Ce pictogramme annonce une proposition de complétion de la leçon 
initiale avec des outils informatiques.

Il peut s'agir de fichiers générés avec le module Dessin du logiciel Libre Office. 
En cliquant sur le lien proposé, vous chargerez ce module sur votre ordinateur.

Mais la plupart du temps, il s'agit de fichiers créés avec le logiciel GeoGebra. 
En cliquant sur le lien proposé, vous ouvrez une copie de ce fichier dans une 
page Web. Si vous désirez charger le module, vous devez retourner à la page 
de mon site, où vous avez ouvert ce présent PDF :

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/index.html
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Espace et géométrie Situations Progression

Unités 1 à 3 Consolidation des compétences spatiales
Les trois premières unités de travail sont consacrées à une consolidation et à un approfondissement des acquis du CP : 
repérage dans l'espace de la feuille, dans l'espace de la cour avec utilisation d'un plan, dans l'espace d'un quadrillage. 
La notion d'alignement est introduite dans le prolongement des activités travaillant le repérage dans l'espace de la cour.

1/ Repérage dans la feuille de papier : utilisation du 
vocabulaire spatial
Un premier travail indispensable vise le repérage dans la feuille 
de papier et l'utilisation d'un vocabulaire adéquat : en haut, en 
bas, au-dessus, en dessous, à gauche, à droite). Dans une 
situation où les élèves ont à communiquer des informations 
pour identifier une carte parmi d'autres comportant à différents 
endroits des formes simples, ils utilisent en situation le 
vocabulaire de repérage.

2/ Repérage d'objets par rapport à des repères fixes dans 
l'espace : utilisation de représentations graphiques et d'un 
plan
À la suite du travail important effectué au CP, le problème de 
retrouver un objet caché est à nouveau posé dans la cour, 
l'enseignant étant l'émetteur et les localisations étant indiquées 
sur un plan. Les élèves récepteurs ont donc à identifier la 
localisation en lisant les informations contenues sur le plan. De 
nombreuses connaissances sont en jeu dans cette activité : 
lecture d'une représentation plane de l'espace à trois 

dimensions, identification de repères fixes, orientation du plan, 
utilisation du vocabulaire spatial.

3/ Alignement
Les élèves vont aborder cette notion dans la cour et apprendre à 
contrôler un alignement par la visée et à l'aide d'une corde 
tendue. Ce n'est qu'ensuite que sont introduits des problèmes 
de contrôle d'alignement ou de construction de points alignés 
sur la feuille de papier ; la ficelle tendue est alors remplacée par 
la règle.

4/ Reproduction de figures sur quadrillage
À la suite du travail fait au CP, les figures à reproduire sont des 
polygones dont les côtés suivent les lignes du quadrillage et 
dont les sommets sont sur des nœuds du quadrillage. Les élèves 
ont à mettre en œuvre une méthode de reproduction qui 
conjuguent techniques de repérage des sommets et des côtés, 
analyse du modèle, contrôle de la longueur des côtés, mise en 
ordre des actions, tracés à la règle en suivant les lignes.
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Unités 4 à 6 Repérage et Orientation
La différenciation des points de vue est un des objectifs importants du CEI : c'est la compétence à anticiper ce que 
voit un observateur étant donnée sa position dans l'espace. Progressivement, les élèves acquièrent un vocabulaire 
spatial plus précis et des compétences de repérage spécifiques aux différents espaces rencontrés : espace des objets, 
de la feuille, quadrillage.

1/ Repérage de cases dans un quadrillage
Les élèves ont à communiquer la localisation d'un carton-signet 
situé parmi plusieurs cartons vierges de tout signe placés sur les 
cases d'un quadrillage affiché au tableau. Ils comprennent ainsi 
l'utilité de coder une case par un couple indiquant la ligne et la 
colonne.

2/ Différents points de vue sur une disposition d'objets
La plupart des élèves savent déjà que ce qu'ils voient dépend de 
leur position ; ils vont apprendre à se décentrer sur la position 
d'un autre observateur, à anticiper ce que celui-ci voit, et ainsi à 
mettre en relation la position d'un observateur avec le point de 
vue qu'il a sur une disposition d'objets. Dans la situation 
proposée, trois cônes sont disposés sur une table, les élèves 
ont, étant donné une vue, à se mettre d'accord pour dire de 
quel endroit elle a été faite, ou étant donné un endroit, à choisir 

la vue correspondante. Le temps d'échange et de mise en 
commun est alors un moment important pour comprendre qu'il 
faut se référer aux positions relatives des trois objets et utiliser 
un vocabulaire spatial adéquat {à gauche, à droite, devant, 
derrière).

3/ Reproduction de figures sur papier uni
Les élèves ont à reproduire une figure modèle sur un support de 
points à l'aide de la règle. Dans ce type de situation, la 
comparaison de la production au modèle constitue une phase 
importante. Les élèves doivent prendre conscience de la 
nécessité d'analyser le modèle, d'élaborer une stratégie de 
reproduction. C'est aussi l'occasion de développer la capacité à 
utiliser la règle pour effectuer un tracé et à prendre goût à un 
travail soigné.

04 Progression
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Unités 7 à 9 Figures planes et solides
Au CP, les élèves ont acquis la capacité à reconnaître perceptivement des figures planes élémentaires ou des objets de 
l'espace dans différentes positions. Au CEI, cette compétence est consolidée et, dans des problèmes de reproduction ou 
de description, un travail plus analytique est mené qui permet de comprendre certaines figures planes comme un 
assemblage de segments et certains solides comme assemblage de faces. Les problèmes sont posés sur des supports 
variés permettant les actions effectives des élèves (lots de solides, de figures découpées, figures sur des étiquettes).

1/ Reproduction de figures sur papier uni
De nouveaux problèmes de reproductions sont proposés aux 
élèves. Le plus souvent la reproduction est amorcée et les 
élèves ont à la compléter. Pour cela, ils doivent identifier les 
éléments communs aux deux figures, repérer des alignements, 
des segments à construire ou à prolonger.

2/ Description de solides. Notion de face pour un polyèdre
Les élèves sont mis en situation de communiquer des 
informations sous forme de dessins pour identifier un polyèdre 
dans un lot. Certains dessins représentent l'allure générale du
solide, d'autres sont des empreintes de ses faces.
Les échanges sur la pertinence des messages amènent les 
élèves à comprendre qu'un tel solide est caractérisé par le 

nombre et la forme de ses faces. En situation, ils utilisent le 
vocabulaire lié aux polyèdres {face, sommet).
Une activité de classement permet de distinguer les solides 
polyèdres des non-polyèdres. 

3/ Reconnaissance perceptive de figures planes usuelles. 
Description de figures planes. Notion de polygone

Un jeu de portrait sur des figures découpées amène les élèves à 
construire des propriétés qui permettent d'identifier une figure 
plane dans un lot. Une activité de classement permet de 
distinguer les polygones des non-polygones, de reconnaître des 
figures connues (triangles, carrés, rectangles, cercles) et 
d'utiliser en situation le vocabulaire lié aux polygones (côtés, 
sommets).

05 Progression
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Unités 10 à 12 Propriétés géométriques
Au CE1 l'approche des propriétés géométriques est souvent liée à l'usage d'instruments ou de techniques : 
alignement ou rectitude, angle droit, égalité de longueur, axe de symétrie, en lien avec l'utilisation de la règle, de gabarits 
d'angle droit, de pliages. Ces propriétés sont mises en évidence dans des problèmes où leur utilisation est rendue 
nécessaire : reproduction, construction, identification. On en privilégie ainsi le sens, sans formalisme excessif. Le 
vocabulaire géométrique conventionnel est progressivement mis en place : le mot « segment » est introduit comme 
synonyme de « trait » encore utilisé en début d'année. Le papier quadrillé est un outil privilégié du cycle 2. Les 
procédures relatives à la résolution de problèmes sur ce support sont explicitées.

1/ Reproduction de figures sur quadrillage
Les élèves doivent reproduire un polygone dont les sommets 
sont placés sur des nœuds du quadrillage, mais dont les côtés 
ne coupent pas les lignes du quadrillage à des nœuds. Dans 
cette situation, les procédures qu'ils utilisaient précédemment, 
comme compter le nombre de carreaux traversés par un côté, 
sont mises en échec. La procédure qui consiste à repérer un 
sommet par rapport à un autre sommet en comptant les 
carreaux horizontalement et verticalement, qui pourra être 
inventée par quelques élèves, est mise en évidence au cours 
d'échanges sur les procédures de reproduction et 
progressivement mise en place.

2/ Propriétés des carrés et des rectangles relatives à la 
longueur de leurs côtés et à leurs angles
Au CP, la reconnaissance des figures planes se fait de manière 
perceptive : une figure est reconnue comme un carré parce 
qu'elle ressemble à un carré, c'est-à-dire à l'image prototype 
que les élèves ont en mémoire. Les situations s'appuyant sur 
des problèmes de reconnaissance et de construction amènent 

les élèves de CE1 à une compréhension plus analytique et plus 
géométrique des propriétés des figures : une figure est un carré 
parce qu'elle a 4 côtés, que ces côtés sont de même longueur et 
qu'elle a 4 angles droits.

3/ Angle droit
L'angle droit est présenté comme un «coin » de figure 
particulier :« coin du carré » ou « coin du rectangle ». Il s'agit 
pour les élèves d'une première conception donnée à cette 
notion. D'autres conceptions seront élaborées au cycle 3 : angle 
de l'équerre, demi-angle plat... Les élèves sont amenés à vérifier 
que des angles sont droits à l'aide de gabarits.

4/ Axe de symétrie
La notion d'axe de symétrie se construit en lien avec l'idée de 
pliage. Le classement d'un lot de figures proposées sur des 
étiquettes permet d'aborder cette notion. Progressivement, les 
élèves sont amenés à anticiper l'existence d'un axe de symétrie 
avant de le vérifier par un pliage effectif.

06 Progression
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Unités 13 à 15 Propriétés géométriques

1/ Propriétés des figures planes
Plusieurs jeux de messages amènent les élèves à utiliser les 
propriétés géométriques des figures planes : polygone ou non, 
nombre de côtés, de sommets, longueur de côtés, angles droits, 
axes de symétrie et le vocabulaire associé.

2/ Production du symétrique d'une figure
Les élèves sont amenés à compléter une figure par symétrie. Les 
activités sont proposées sur papier quadrillé ou pointé, l'axe de 
symétrie correspondant à une ligne du quadrillage.

3/ Utilisation du compas
II s'agit d'une première approche du maniement de cet 
instrument pour construire des cercles.

Indispensable car 
décrit complètement 

les situations 
collectives 

d'introduction.

Ce n'est qu'un fichier !
La méthode propose 

bien d'autres activités 
que celles du fichier.

Compléments utiles 
mais pas 

indispensables si l'on 
est prêt à fabriquer 

ses propres 
documents.

07 Progression
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Alignement (1)

Une séance d'introduction est 
proposée dans la cour ou le gymnase : 
séance actée de repérage de plots 
alignés ou non, etc.

Le fichier élève propose 3 situations 
pp 25, 26, 27.

Je prépare le bilan

08

Travail possible avec le logiciel 
GéoGebra

Cf. le fichier «Align_pts.ggb»

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Ali_htm/Align_pts.html
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Alignement (2) Le bilan proprement dit

Remarque personnelle :  Ce 
travail vise à affiner le 
repérage perspectif, puis à 
fournir un outil de validation. 
On ne cherche pas néces-
sairement à faire tirer des 
traits. Il me semble dommage 
que les auteurs n'aient pas 
aussi proposé des situations 
sur la position respective de 
traits pour le critère « être 
dans le prolongement ».
Exemple rapide ci-dessous.

Le trait rouge est dans le prolongement du trait bleu. Vrai ou Faux ?

09

Déclinaison possible avec GéoGebra

Tester le fichier «Align_Segs.ggb»

http://db.vdb.free/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Ali_htm/Align_Segs.html
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Tracés (1) En tout début d'année, des séances de reproduction simple sur quadrillage sont proposées (les traits s'appliquent sur les 
guides du quadrillage).
Puis des séances de tracés où il s'agit de relier des points sont proposés dans le cahier de documents à photocopier. Une 
séance clôt ce travail page 53 du fichier de l'élève.

Un modèle est fourni pour 
chaque équipe de 2.
Comparer avec les 

propositions du fichier
« Tracés Préparés ».

Ces exercices font travailler la pose 
de la règle compte-tenu de 
l'épaisseur de la mine- et les points 
de démarrage et d'arrêt du tracé 
(jauge oculaire vs anticipation vs 
contrôle du geste).

Voir infra la section
« Reproduction à la règle » 

Comparer avec la proposition 
N° 22 du fichier

« Graphisme.pdf ».

10

Travail possible avec GéoGebra, mais l'objectif risque 
de changer, me semble-t-il.
Cf. le fichier « Etoiles(CE1).ggb »

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/Trac%C3%A9sPr%C3%A9par%C3%A9s(2009).pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/graphisme.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Trai_htm/Etoiles(CE1).html
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Tracés (2) Au deuxième tiers de l'année, reproduction de figures polygonales sur quadrillage. Cf fiche Polygone (3). Ces figures 
s'appuient sur les nœuds du quadrillage et non plus les bords des mailles. Pas de séance dans le fichier élève. 

Un modèle est fourni à chaque élève.

Le cahier de matériel photo-copiable 
propose 4 situations différentes très 

calibrées.

Ces exercices font travailler le tracé et s'appuie sur un début d'analyse des figures 
(repérage relatif de points-cible).

Comparer avec les propositions du fichier « soutien67/ReprosQuadr(2).pdf ».

Variantes à envisager : travail sur papier pointé (voir la série « Polygones » supra).

11

Travail possible avec un logiciel de type Draw.

Mais ! Les enfants n'ont encore eu aucun contact 
avec un tel logiciel : le coût d'apprentissage sera 
supérieur au bénéfice.

C'est pourquoi je ne propose en pages 16 et 
suivantes que des situations sous GeoGebra.

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/pdf/soutien67/ReprosQuadr(2).pdf
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Tracés (3) Certains auteurs commencent par faire 
tracer à main levée puis à la règle 
comme sur l'exemple ci-contre.
Cap Maths n'a pas repris cette idée -à 
tort selon moi.

Obj. Calc. 98

Pour d'autres propositions de tracé à la main, voir les 
propositions très classiques n° 1 à 11 de mon fichier 
« graphisme.pdf » .

Voir aussi
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier4_portraits/portrait_gordon.html

Ou la fiche équivalente 'Portrait Gordon' dans mon fichier « AVE:...pdf ».

Un bon entraînement de la motilité de la main et de la jauge oculaire 
conjointe reste la pose de hachures à gros traits. Outre Gordon déjà 
signalé, voir aussi la situation 19 de mon fichier « graphisme.pdf » .

12

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/sources/PDF/graphisme.pdf
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier4_portraits/portrait_gordon.html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/AVE_fiches_htm.pdf
http://artsvisuelsecole.free.fr/dossier4_portraits/portrait_gordon.html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/sources/PDF/graphisme.pdf
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Tracés (3) D'autres auteurs proposent aux 
enfants des gammes sur le thème du 
prolongement de traits déjà posés.

La capacité à stopper son trait est essentielle. Les situations 20 (Cf. infra) et 
21 de mon fichier « Graphisme.pdf » vise à renforcer cette capacité.

On commence par donner une planche comme celle ci-dessous. Dans un 
premier temps, les élèves tirent les traits qu'ils souhaitent à condition d'aller 
d'un bord à un autre. Ils produisent ainsi un zonage qu'ils pourront ensuite 
colorier ou hachurer.

Par la suite, on peut faire évoluer la consigne en ajoutant la contrainte qu'un 
nouveau trait doit obligatoirement passer par l'intersection de deux traits 
déjà tirés (le cadre fait partie de ces traits).

La situation 21 est plus complexe car elle force à lever puis baisser le crayon. 
Noter que l'on dessine par couches successives du dessus vers le dessous. 
Cet exercice risque d'être trop difficile en CE1. Un exercice équivalent est 
proposé par ERMEL pour le niveau CE 2.

13

T. S. V. P.

Delagrave 99

file:///E:/MonSitePerso/Geom/GeoDyn/sources/Fichiers%20PDF/graphisme.pdf
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Tracés (3)

14

Si l'objectif premier du travail proposé est le contrôle des points d'arrêt, alors un travail sous 

logiciel de dessin vectoriel est envisageable.

Noter que les gestes graphiques ne sont pas équivalents :

Dans les propositions classiques, on place la règle en accord avec les informations 

dispensées, puis on déclenche un tracé que l'on contrôle à l’œil.

Dans les travaux sous logiciel, on met en œuvre l'outil « trait », pour produire un trait 

dont on règle les attributs.

Le passage par un module Draw suppose un apprentissage spécifique.

Cet apprentissage n'a d'intérêt que si il favorise un retour sur les gestes traditionnels.

Cette comparaison de deux familles de gestes bien différentes a-t-il du sens au CE1 ?

Pour analyse, voir cependant le fichier « Traits_DV(CE1).odg »

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/FichiersODG/Traits_DV(CE1).odg
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Polygones (1)
La première séance commence par un travail d'observation sur des figures à détacher 
de la planche cartonnée n°6. Un jeu du portrait est proposé par les auteurs (ldm p. 
183). Puis certification de ce travail avec les exercices 6 et 7 de la page 79.

Dans le fichier de l'élève 
pp 79, 84, 85, 89, 91.

On pourrait habiller différemment cet exercice.

Variante envisageable ;
un traitement possible 
ci-contre … Comparer 
avec les propositions de 
ma page sur le 
coloriage géométrique ?

15

 … qui donne envie de consulter ce fichier !

http://db.vdb.free.fr/Geom/Color&Geom/index.html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/FichiersPDF/Extraits_AVE.pdf
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Polygones (1)

[Page 89]

D'après le LDM page 199 :

L'activité peut-être un prétexte à revenir sur le lien entre le 
nombre de sommets et le nombre de côtés.

Pour le carré, la validation est perceptive pour l'instant. Des 
arguments plus géométrisant ne pourront apparaître que lorsque 
les outils de mesure (segment/angle) auront été installés.

Remarque personnelle :  Cap-maths fait assez peu appel au 
papier pointé (sauf dans le fichier photo-copiable à deux 
reprises). Pour disposer de tels papiers, surfer sur Internet. Se 
rabattre éventuellement sur mon site à cette page :

http://db.vdb.free.fr/Geom/Papiers/index.html

Notez que ces papiers sont extrêmement utiles  
pour faire travailler les élèves sur des frises, des 
pavages etc.
(Exemple rapidement bricolé ci-contre, sans doute 
trop complexe pour des Ce1).

16

On peut réinventer la planche 
à clous assez facilement 
grâce à Géogébra.

Mon fichier
«planche_clous(CE1).ggb»

s'inspire de la première situation.
La seconde est reprise dans le 
fichier «planche_clous2.ggb». 

http://db.vdb.free.fr/Geom/Papiers/index.html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Trai_htm/planche_clous(CE1).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Trai_htm/planche_clous2.html
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Polygones (2)

Travail de décodage !
Pourrait-on imaginer l'inverse ?

17
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Polygones (2)

Quelques autres exemples de cet artiste.

Il n'est pas difficile de produire des canevas à l'ordinateur et d'en tirer des propositions 
pédagogiques comme le montre la page suivante.

Le logiciel Libre Office (module Draw) suffit amplement.

18

Attention ! C'est l'enseignant qui travaille pour l'élève, pas l'élève.
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Polygones (2)

Commence par numéroter les formes que tu devines dans 
le dessin ci-contre (il y a 6 triangles, 9 rectangles, 4 
ronds, 11 demi-ronds).

En utilisant le code d'Herbin, prépare les couleurs que 
tu vas utiliser pour colorier le tableau ci-contre.

Triangle 1 : Triangle 2 :
Triangle 3 : Triangle 4 :
Triangle 5 : Triangle 6 :

Rectangle 1 : Rectangle 2 :
Rectangle 3 : Rectangle 4 :
Rectangle 5 : Rectangle 6 :
Rectangle 7 : Rectangle 8 :
Rectangle 9 :

Rond 1 : Rond 2 :
Rond 3 : Rond 4 :

Demi-Rond 1 : Demi-Rond 2 :
Demi-Rond 3 : Demi-Rond 4 :
Demi-Rond 5 : Demi-Rond 6 :
Demi-Rond 7 : Demi-Rond 8 :
Demi-Rond 9 : Demi-Rond 10 :

19
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Polygones (3)
Le travail du fichier individuel est précédé d'un travail par 2 puis 
individuel d'après des documents photocopiés. Un de ces 
documents est visible sur la planche [Tracés (2)] ci-dessus. Le 
second est exposé ci-contre. 

Extraits du LDM page 204 :
La reproduction de figures sur quadrillage met en jeu le repérage 
par rapport aux lignes et aux nœuds. L'objectif de cette activité et 
de celle de la séance suivante est d'amener les élèves à utiliser des 
méthodes de repérage efficaces pour reproduire n'importe quelle 
ligne brisée ou polygone dont les sommets sont sur les nœuds du 
quadrillage. Les élèves vont réinvestir ce qui a été vu dans l'unité 2 
sur la reproduction de figures et le travail sur quadrillage.
Les élèves utilisent en général des procédures séquentielles, en 
traçant segment par segment :
-  pour les segments suivant les lignes du quadrillage, ils comptent 
les carreaux au fur et à mesure du tracé ;
-  pour les segments obliques, les élèves ont tendance à étendre 
cette même procédure : ils contrôlent que le segment passe par 
les nœuds du  quadrillage et  ils comptent  les  carreaux traversés.
Il y a peu de chance que la méthode qui consiste à repérer d'abord 
les extrémités des segments avant de les tracer n'apparaisse.
La phase de contrôle et de validation est importante :
-  pour la compréhension de l'enjeu de l'activité (certains se 
contentent encore d'un dessin « à peu près ») ;
-  pour la remise en cause de procédures non valides.

Attention pour les figures des modèles C et D :
Elles comportent des segments obliques qui ne suivent pas les 
diagonales du quadrillage. Les élèves appliquent néanmoins la 
même procédure que pour les modèles A ou B, en estimant 
rapidement le nombre de lignes ou de colonnes traversées.

20

Transfert facile sous Géogébra :

Cf. « Repro_Quadri(CE1).ggb»

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Prod_htm/Repro_Quadri(CE1).html
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Polygones (3)

[Page 91]

Le travail du fichier individuel complète celui accompli par 
2 puis individuellement d'après des documents 
photocopiés.
Extraits du LDM page 206 :
L'objectif de l'activité est de démontrer aux élèves qu'il 
est nécessaire, pour reproduire certains segments, de 
repérer une des extrémités du segment par rapport à 
l'autre avant de le tracer. Cette procédure, efficace pour 
la reproduction des segments obliques, devra remplacer 
les procédures non valides que les élèves utilisaient 
auparavant.

Remarques personnelles :

Il est tout à fait loisible de remplacer le tracé sur papier 
quadrillé par des tracés sur papier pointé.

Notez que les auteurs de Cap maths sont ici prudents et très 
progressifs. Comparer avec les propositions des fichiers 

soutien67/ReprosQuadri.pdf
 ou soutien67/ReprosQuadri(2).pdf

Reproduis la figure ci-contre en passant 
par le point rouge.

21

Transfert facile sous Géogébra :

Cf. « Repro_Pointé(CE1).ggb »

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/Soutien67/ReprosQuadri.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/Soutien67/ReprosQuadri(2).pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Prod_htm/Repro_Point%C3%A9(CE1).html
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Reproduction à la règle (1)

Fait appel aux fichier individuel (pp 148-149) et aux fiches photo-copiables 2 et 3 
de la banque de problème n°9.

Extraits du LDM page 189 :

Pour chacun de ces problèmes, il s'agit 
de reproduire le modèle à l'identique 
sur un support où cette reproduction 
est amorcée.

Ces petits problèmes conçus en 
progression pourront être proposés 
aux élèves à différents moments de 
l'année. Ils nécessitent l'analyse 
préalable du modèle et du support 
pour identifier les éléments communs 
aux deux figures, les points extrémités 
des segments à tracer, les alignements 
et segments à prolonger ; puis de 
prévoir une stratégie de reproduction 
et de la mettre en œuvre.

C'est aussi l'occasion de développer la 
compétence à utiliser convenablement 
la règle pour réaliser un tracé.

Comparer cette proposition avec les fiches 3 et 4 
de mon document « Tracés préparés ».

22

?
Si l'objectif premier est la maîtrise de la règle, alors l'activité décrite ici n'a pas d'équivalent Ticé.
Si c'est le repérage de formes qui prime, on peut proposer un travail sur ordinateur, à condition 
d'initier une grille magnétique, et d'accepter l’absence de tout coloriage.

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/Trac%C3%A9sPr%C3%A9par%C3%A9s(2009).pdf
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Reproduction à la règle (2)

Fait appel aux fichier individuel (pp 148-149) et aux fiches photocopiables 2 et 3 
de la banque de problème n°9.

Comparer cette proposition avec les fiches 1 
et 2 de mon document « Tracés préparés »

Comparer cette proposition avec l'extrait ci-contre 
d'Objectif Calcul (1998).

23

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/Trac%C3%A9sPr%C3%A9par%C3%A9s(2009).pdf
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Carrés & rectangles (1)

L'objet du travail mis en place est de connaître et utiliser les propriétés géométriques 
du carré et du rectangle relatives aux seules longueurs de leurs côtés.
L'angle droit n'interviendra qu'à la séance suivante.

Un premier travail consiste à faire produire divers carrés et rectangles sur un papier 
quadrillé. Les productions spontanées s'appuient sur le lignage du papier. [On pourrait 
proposer une extension de cette phase sur du papier pointé.] 
Les échanges permettent de dégager les propriétés classiques sur l'égalité de longueurs. Ils 
permettent aussi de renforcer l'appel au double-centimètre.

Mais cette règle est encore régie par le fait que les tracés ont été réalisés sur un quadrillage 
isométrique. D'où l'importance d'une deuxième phase, sur papier libre.

 CF. la fiche photocopiable n°63 reproduite ci-contre.
Noter que le travail consiste à prolonger un côté de la bonne longueur puis à tracer -en 
appui sur les extrémités libres de deux segments parallèles- le côté manquant.

Bien entendu, le tracé de ce carré    suppose un peu plus de travail ...

Réinvestissement individuel dans le fichier de 
l'élève comme illustré ci-contre :

Certains auteurs (pas Cap Maths, font dessiner 
des carrés ou des rectangles posés de biais sur 
du papier pointé ou ligné.

Réinvestis
sement : V

oir p
ages 6 à 8 

du fic
hier « jm

tr.p
df »

24

En écho, voir
«pClous_CRL(CE1).ggb»

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/jmtr.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Prod_htm/pClous_CRL(CE1).html


  

30

Espace et géométrie Situations

Carrés & rectangles (2)
L'objet du travail mis en place est de découvrir la notion d'angle droit puis de s'en servir 
pour qualifier les rectangles dont les carrés.

Un premier travail consiste à observer en groupe diverses figures dont 
des carrés et des rectangles, en profitant d'une fiche photocopiable.
Puis renforcement dans le fichier de l'élève page 99.

Les auteurs parlent encore de « coin » . Ils utilisent le plus petit carré comme 
gabarit angulaire. Le livre ayant été imprimé avant la sortie du pgm Darcos, ils 
peuvent repousser au cycle 3 l'introduction de l'équerre.

Les auteurs devront certainement modifier leurs propositions sur ce point.
Voir fiche suivante.

Codicille 2012 : je n'ai pas vérifié si le manuel avait été corrigé.

25
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L'équerre (0)

L'introduction de l'équerre étant devenue nécessaire, on peut appliquer le séquençage présenté 
ci-contre (from Obj. Calc. 98 !).

Puis introduction de l'équerre et retour sur les coins du carré et du rectangle.

Renforcement de son utilisation. Ci-dessous quelques situations prises parmi divers manuels.

Collection Diagonale

Maths CE1 Delagrave

Objectif Calcul

L'enfant doit commencer à faire ses gammes => Mes fiches « Maîtrise de l'équerre 1-4 » (Pages 10 à 13
 avec l'équerre ! de mon document «TracésPréparés(2009).pdf » 

=> Pages 5 et 11 du fichier « jmtr.pdf »

Un outil moderne pour TNI : instrumenpoche.
Voir aussi Trousse GeoTracé du Cnefei.

A construire car non implanté dans 
cette version de Cap-Maths.

26

Pour une vision 
dynamique de la notion 
d'angle droit, lancer

«Evantails(CE2).ggb»

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/Trac%C3%A9sPr%C3%A9par%C3%A9s(2009).pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/jmtr.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/AnglD_htm/Evantails_CE2.html
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Le compas (1) Dans cette version de Cap-Maths, n'intervient qu'à la toute fin de l'année de CE 1.

Deux fiches photocopiables sont 
consacrées au compas. Rien dans le 
fichier de l'élève.

Il s'agit d'une première rencontre avec 
cet instrument.

Le langage utilisé par l'enseignant(e) 
dans ses consignes reste très concret : 
on ouvre le compas, on pique la 
pointe, on trace en tournant.

La notion de rayon n'existe pas encore : 
le lien avec la mesure de longueur n'est 
pas établi ; d'ailleurs le compas n'est 
présenté que comme outil de tracé, 
pas comme transporteur de distance.

Comparer avec les fiches
« Coccinelles_Compas.pdf »

Juger de la pertinence de la 
page 10 du fichier « jmtr.pdf »

Voir fiches « Maîtrise du compas 1-2 »
Pages 17 et 18 des Tracés Préparés .

27

Si le travail  cherche à dresser un catalogue, alors la piste peut être déclinée sous le logiciel GéoGébra. 
Mais atteint-on les mêmes objectifs ?  Ausculter «Cercles_CapM(CE1).ggb» 

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/Coccinelles_Compas.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/jmtr.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/Trac%C3%A9sPr%C3%A9par%C3%A9s(2009).pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom%5CGeoDyn/GGBenLigne/Cercle_htm/Cercles_CapM_CE1_.html
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Le compas (2)
Complément possible au travail proposé par Cap Maths.
(Consigne à formuler).

28



  

30

Espace et géométrie Situations

Le compas (2)
Complément possible au travail proposé par Cap Maths.
(Consigne à formuler).
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Quels outils informatiques pour l'enseignement de la géométrie au CE1 ?
En guise de bilan ...

8 18 séances de géométrie ont été analysées.
8 8 séances supportent pleinement un accompagnement Ticé.
8 5 séances sont incompatibles avec un travail informatique.
8 Les 5 autres séances supportent partiellement des appels à l'outil informatique.
     Les bénéfices semblent difficiles à quantifier.

11 fichiers Tice ont été introduits.


