
  

38Quels outils informatiques pour l'enseignement de la géométrie au CM2 ?
Ce document ausculte les propositions du manuel Euro Maths pour la géométrie au CE 2
Sous l'angle de la possibilité d'injecter dans le protocole des auteurs 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.

Les copies partielles du fichier élève ont été effectuées grâce au fichier électronique :
http://medias.editions-hatier.fr/hatier/flipnew/93624/index.htm

db iufm V

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

CE2 :  http://medias.editions-hatier.fr/hatier/flipnew/94467/index.htm 
CM1 : http://medias.editions-hatier.fr/hatier/flipnew/93622/index.htm 
CM2 : http://medias.editions-hatier.fr/hatier/flipnew/93624/index.htm 

00

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

http://medias.editions-hatier.fr/hatier/flipnew/93624/index.htm
http://medias.editions-hatier.fr/hatier/flipnew/94467/index.htm
http://medias.editions-hatier.fr/hatier/flipnew/93622/index.htm
http://medias.editions-hatier.fr/hatier/flipnew/93624/index.htm
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/index.html
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Euro Maths CM 2
Hatier Ed.

200 pages utiles
01

24 leçons de géométrie sur 80
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02Extraits du LDM pp 42 et suivantes
Nos choix
Notre but est de permettre aux élèves de :

8 se construire des images mentales riches et fonctionnelles d’un certain nombre de concepts ou notions 
géométriques,

8 développer leur aptitude à faire des hypothèses, à les formuler, à les tester en utilisant des instruments,
8 commencer à construire des raisonnements simples pour justifier une prévision ou [...] un constat.

Les connaissances spatiales et géométriques dont l’apprentissage est visé sont fonctionnelles et non formelles.
Elles apparaissent comme réponses adaptées à des problèmes pour lesquels les élèves ont souvent construit 
antérieurement des réponses implicites qui peuvent les aider ou faire obstacle à l’installation de nouvelles 
connaissances.
En CM2, la plus grande partie du travail concerne le micro-espace.
Les activités proposées ont pour but de travailler avec les élèves le passage de ce qui est perçu visuellement à ce 
qui est vérifié expérimentalement (en utilisant des instruments) et décrit dans un langage précis et approprié.
Les relations géométriques fondamentales (alignement, perpendicularité, parallélisme, égalité de longueur) sont 
construites au CE2 et au CM1.
En CM2, ces relations fondamentales vont être retravaillées dans le micro-espace, notamment par des activités de
description, de reproduction, de construction de figures planes ou de solides.
La progression sur les figures planes a pour but de structurer un certain nombre de connaissances que les élèves 
ont déjà acquises au cours des années précédentes.
Le cercle est revu comme ensemble de points situés à même distance du centre. Puis vient l'étude du triangle.
[…] Les propriétés relatives aux côtés et aux angles déjà travaillées au CM1 sont complétées par celles relatives aux 
diagonales.
De même les connaissances déjà acquises sur la symétrie axiale sont retravaillées dans le cadre de l’étude des
triangles et des quadrilatères.
En travaillant sur des figures tracées à main levée [...] les élèves doivent abandonner le recours aux instruments 
pour « lire » des propriétés de la figure et commencent à élaborer des raisonnements de type déductif.
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03Travail de stabilisation de 
connaissances acquises au CE2
puis en CM1.

La notion essentielle est celle
des sous-figures.

Les capacités de tracé sont supposées.

On peut transformer la proposition en 
une situation Ticée, ce qui permet de ne 
pas faire appel à du papier quadrillé.

Voir le fichier «AnalFig_p12(CM2).ggb»

Ci-contre à droite, bas de la page 12, en légère 
réduction. L'exercice peut se décliner sous GeoGebra.

Les élèves sont capables de mémoriser les 
commandes «fixer le milieu d'un segment», «placer un 
segment d'extrémités connues».

La validation passe par le tracé de cercle ou -mieux- 
de demi-cercles (sous GeoGebra).

Voir le fichier «ExoAnFig_p12(CM2).ggb»

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/ADF_htm/AnalFig_p12(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/ADF_htm/ExoAnFig_p12(CM2).html
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04Exercice de consolidation.

Extraits du LDM : 
Dans cette étape, les figures à étudier sont 
composées de figures simples [...] bien 
connues des élèves (carrés, cercles, 
rectangles). Il ne s’agit pas de mesurer les 
dimensions de ces figures mais de repérer 
leurs positions relatives, de les décrire avec
précision pour que l’on puisse les identifier 
sans ambiguïté.
L’exercice dirigé permet un premier pas 
vers la notion de « figure géométrique » : si 
on change la dimension du côté du carré, 
on obtient une figure plus grande ou plus 
petite mais semblable au modèle (tout à fait 
pareille que le modèle), c’est-à-dire
Ayant les mêmes propriétés.

Pour renforcer le repérage par les élèves de 
l'invariance des propriétés internes d'une 
figure, on peut faire appel à un simulateur 
bâti avec GeoGebra.
Ausculter «exoDir_p18(CM2).ggb».
La validation passe par le tracé de certains 
figures. Question : les élèves peuvent-ils 
utiliser GeoGebra ?
Réponse sur la diapositive suivante (05) x

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/ADF_htm/exoDir_p18(CM2).html


  

38

05
Suite de la diapo numérotée (04)Si l'on veut transférer le travail de tracé sous 

un logiciel de géométrie dynamique, alors le 
choix du logiciel devient fondamental.

Tous les logiciels permettent de construire 
des milieux de segments et des cercles ; 
GeoGebra offre en outre la pose de demi-
cercles. Mais il faut en outre que le logiciel 
permette de construire facilement :
8 des carrés dont un coté est donné ;
C'est le cas de GeoGebra : commande 

« polygone régulier »
8 des parallélogrammes quand trois 

points sont fournis ;
8 des rectangles.

Parmi les logiciels libres, GeoGebra permet  
ces deux dernières constructions, à condition 
de définir d'outils supplémentaires :

Outil «parallélogramme»

Outil «rectangle» .

Ces outils sont présentés sur la diapo (15).

?

En attendant de savoir installer ces deux 
outils, auscultez les fichiers suivants :

«exo1_p19(CM2).ggb»
«exo2_p19(CM2).ggb»

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Constr_htm/exo1_p19(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Constr_htm/exo2_p19(CM2).html
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06
Il s'agit principalement d'une leçon de 
réactivation d'une notion vue au CM1.

La figure « cercle » ne doit pas être 
donnée mais retrouvée comme solution 
au problème de la découverte.

De façon annexe, cette leçon permet aussi 
aux élèves de renforcer leur dextérité dans le 
maniement du compas.

Mais ! Certaines notions supportent un 
étayage ticé.

Pour la genèse de notion de cercle, voir le 
fichier «Invention_cercle.ggb» déjà proposé 
pour le CE.

Les exercices 4 et 5 renvoient à l'inégalité 
triangulaire – qui n'est pas au programme et 
reste donc implicite.
L'outil (conceptuel) pour résoudre ces deux 
problèmes reste le cercle : dans quel cas, 
deux cercles se rencontrent-ils ?
Voici donc deux fichiers centrés sur ces 
problèmes de distance en conjonction avec 
des intersections de cercles :

«Inegalité_triangl.ggb»

«Chocs_cercles.ggb»

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Cercle_htm/Invention_cercle.html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Cercle_htm/Inegalit%C3%A9_triangl.html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Cercle_htm/Chocs_cercles.html
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07

Bas de la page 28 non reproduit

Leçon classique sur le triangle et le fait que
sa détermination est entière dès que l'on tient 
la longueur de chacun des côtés.

Un second chantier est ouvert par cette leçon, 
qui débouchera au collège sur la double 
inégalité triangulaire, évoquée dans le 
panneau précédent. Encore une fois, il ne 
s'agit que d'une amorce.

Dans le temps, on utilisait des bouts de 
bandes «Caroll» et des attaches parisiennes.

On peut retrouver ce genre de démarche 
expérimentale avec Geogebra.

Voir le fichier «lignes_brisées.ggb»

Le fichier permet à l'élève de lier la recherche 
du triangle dont les longueurs des cotés sont 
données à un problème d'intersection de 
cercles de rayons donnés. Ce fichier fait donc 
suite aux 2 fichiers proposés sur la diapo (06). 

 

Suite sur la diapositive n° (08) x

http://www.graphitec.fr/lexique-47-BANDE_CAROLL.html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Cercle_htm/lignes_bris%C3%A9es.html


  

38

08
Cette partie de la leçon est destinée à revisiter 
les familles de triangles particuliers.

Pour renforcer le feuilletage de ce 
catalogue, en particulier accompagner 
l'exercice 4, on peut recourir à un fichier 
Geogebra : «triangles(CM2).ggb».

Voir aussi le fichier «14triangles(CM2).ggb»

Il est loisible de proposer une version ticée de 
l'exercice 5. Cela suppose que l'élève sache :

8 poser des points libres ;
8 relier des points par des segments ;
8 lancer la commande de mesure de 

longueurs des segments ;
La solution experte passe par la construction de 
2 cercles centrés en T et U et de rayons TU, puis 
la demande au logiciel de leurs intersections. 
GeoGebra permet-il d'atteindre cette solution, 
sans  voler le travail ? Risque d'effet Topaze ...
Cf. cependant : «Tri_équi(CM2).ggb»

L'exercice 6 reçoit facilement une déclinaison 
ticée si la notion de perpendiculaire a été bien 
installée, l'équerre n'étant plus qu'un outil pour la 
produire.

?

Pas de version ticée pour l'exo 8, pourtant cher aux auteurs du manuel.

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Reper_htm/triangles(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Reper_htm/14Triangles(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Constr_htm/Tri_%C3%A9qui(CM2).html
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09
Extrait du LDM :
À l’étape 6, les élèves ont appris que si on 
connaît la longueur des trois côtés d’un 
triangle, il est possible de l’identifier parmi 
d’autres ou de le construire. Cette propriété 
est-elle vraie pour des quadrilatères ? C’est
l’objet de cette étape de comprendre que non.

De la découverte : il n'est pas difficile 
de proposer une situation de recherche 
dynamique.

Cf. «Q-deformable(CM2).ggb».
Le traitement du point 2 devrait alors suivre.

Le point 3 peut être illustré par un fichier 
comme «Losange(CM2).ggb» à comparer 
avec «Losanges(CE2).ggb». Le fichier pour 
CM 2 s'appuie sur des mesures quand celui 
pour CE 2 -sans doute plus (trop?) complexe- 
ne proposait qu'une vision géométrique pure et 
dure. Ceci n'empêche pas le travail de rester 
fondamentalement d'ordre argumentaire.

La page 35 (à droite) propose 5 exercices 
(plus un remue-méninges) renforçant l'idée 
que la détermination d'un polygone à plus de 3 
cotés nécessite la donnée des longueurs des 
cotés, plus celles de certaines diagonales ou 
de certains angles. Les Tice n'apportent rien. 

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/PFS_htm/Q-deformable(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Reper_htm/Losanges(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Reper_htm/Losanges(CE2).html
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10
Réactivation d'une notion travaillée, dans 
divers espaces, depuis le CE 1, mais plus 
sûrement au CM 1.

Deux droites parallèles peuvent être définies 
comme deux droites à écart constant.

On peut renforcer la compréhension de 
cette notion d'écart constant grâce au 
logiciel GeoGebra.

Ausculter de près «paralleles(CM2).ggb»

Mais attention !
La notion de droites parallèles ne peut être 
correctement posée que dans le cadre d'une 
géométrie formelle, donc bien après le cycle 3.

Les images mentales issues des simulations 
ne sont peut-être pas plus solides que celles 
issues des évocations classiques (trains, etc.) !

Un critère du parallélisme entre droites est : 2 
droites sont parallèles si et seulement si elles 
sont perpendiculaires à une même troisième.

Pour ce lien entre les deux notions, analyser 
mon fichier «perp_&_para(CM2).ggb».

La page 61 (page de droite) propose une série 
d'exercices d'applications non tiçables.

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/PerPara_htm/paralleles(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/PerPara_htm/perp_&_para(CM2).html
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11
D'après le LDM :
Objectif
Identifier des propriétés d’alignement, de 
milieu, de perpendicularité ou de parallélisme 
pour restaurer des figures à partir de certains 
éléments.

Il s’agit d’une activité que les élèves 
connaissent : la reproduction de figures a été 
travaillée dans plusieurs étapes. Ce qui est 
nouveau, c’est le fait que les éléments à 
restaurer ne présentent pas de spécificités
particulières : il s’agit d’identifier des relations
entre des éléments géométriques et non plus 
de reconnaître des « figures simples » dans 
des figures complexes.

La consigne n°2 de la découverte justifie 
l'appel à un logiciel de dessin géométrique. A 
l'agrandissement suggéré par le fichier va 
correspondre la résistivité de la figure.

Mais le transfert sous Geogebra -par exemple- 
n'est pas sans soulever des difficultés de  mise 
en œuvre, dont la solution passe par une 
formation spécifique des élèves.

Suite sur la diapositive n° (12) x
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12Suite de l'analyse de l'étape 25.
Dans un travail classique, les élèves doivent savoir :
8 repérer des alignements ; les marquer éventuellement 

(ébauche de sur-figures) ;
8 tracer des traits parallèles ou perpendiculaires à 

d'autres traits ;
8 repérer des points particuliers : intersections ou milieux 

de segments ;
Il est attendu des élèves une démarche rationnelle, mais celle-
ci a lieu sous l'emprise du voir.

On peut essayer de transporter le travail sous GeoGebra.
Voir le fichier «decouverte_25(CM2).ggb».

Les tours de main avec un logiciel de géométrie dynamique sont différents !
L'élève doit accepter de travailler en plusieurs temps, notamment en faisant d'abord apparaître 
des lignes, finies ou non, droites ou circulaires, constitutives directement de la figure ou non. 
Ces lignes produiront des points par intersection, lesquels permettront enfin de poser les 
segments attendus.
Le logiciel oblige donc à expliciter des éléments 
de construction qui sont bien souvent implicites 
lors de tracés manuels.
Il faut ainsi apprendre à l'élève à utiliser un code 
couleur : en rouge les traits de construction, en 
noir les traits finaux.
Noter que, contrairement à la pratique sur 
papier, il n'est jamais question d'effacer un trait : 
on se contente éventuellement de le masquer. 
Mais le trait est toujours là.
Les apports du travail sous GeoGebra restent à évaluer.

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Repro_htm/decouverte_25(CM2).html
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13Selon le LDM :
Étape de synthèse qui permet de faire
le point sur la notion de distance dans 
différentes situations :

¤ distance de deux points en relation avec 
la notion de milieu (et plus tard celle de 
médiatrice d’un segment) et avec celle 
de cercle ;

¤ distance d’un point à une droite en 
relation avec la notion de droites 
perpendiculaires ;

¤ distance de deux droites en relation 
avec la notion de droites parallèles.

Remarque : ce qui caractérise la notion de 
distance, c’est qu’elle ne fait pas appel à un 
« objet géométrique » déjà là et « visible » : 
la distance de deux points « existe » sans 
être matérialisée !

Pas de pratique ticée équivalente à bon 
compte : les logiciels ne savent pas placer 
des droites (ou des points) à une distance 
donnée d'une droite donnée.

Certes on peut produire un outil spécifique réalisant cette commande sous GeoGebra, mais 
on volera une partie du travail. Geogebra ne sait pas non plus hachurer des domaines non 
bornés. On peut trouver des parades, mais à quoi bon ?

Page 75 (page de droite) non citée sur cette diapo.
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14Étape de synthèse

D'après le LDM :
Cette étape permet de stabiliser le lien entre 
une figure complexe et les instructions 
permettant de la construire.
• L’enjeu à terme est de savoir donner les 
instructions en les hiérarchisant pour qu’une 
autre personne puisse construire une figure 
sans l’avoir vue.
Ce travail spécifique nécessite pour les élèves 
de se décentrer de leur place d’observateur 
pour se mettre à la place du récepteur du 
programme de construction qui, lui, n’a jamais 
vu la figure. Ce passage est difficile.

Dès que des rectangles, définis par leurs deux 
cotes sont en jeu, leur construction sous un 
logiciel de géométrie devient pénible.

Sauf à introduire des macros, comme proposé 
sur la diapo (05) et en particulier une macro 
permettant de dessiner des rectangles et une 
autre dédiée aux parallélogrammes.

Cf. diapo suivante x
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15
Deux macros pour GeoGebra

A l'instar de son illustre ancêtre Cabri-Géomètre, le logiciel GeoGebra permet d'ajouter des 
fonctionnalités, sous forme d' «outils».

Voici deux outils, utiles au CM. Les élèves n'ont pas à connaître les ressorts de ces outils.
 

Outil Parallélogramme : On clique dans cette ordre sur trois 
points A, B, C et le logiciel produit le parallélogramme ABDC.

Outil Rectangle : On clique dans l'ordre sur deux points A et B puis sur un 
segment [U] et le logiciel produit le rectangle s'appuyant sur le coté [AB] et tel que 
les deux autres cotés mesurent la longueur de [U].
Attention : la figure est orientée ; Cf. illustration ci-dessous.
 

A
B

C
D

A
B

C

D

U

D
C

B

A

U

Pour tester ces outils, ainsi que deux autres, lancez le fichier «Modele_Primaire.ggb».
Pour plus de détails sur ce modèle et les outils proposés, consulter ma fiche «outils_GGB.pdf».

Pour une illustration d'après la leçon 27 : «exo1_p76(CM2).ggb». Les macros sont installées, 
quoique peu visibles dans l'appliquette HTML5 ; déroulez le dernier menu pour les déclencher.

Suite diapo (16) x

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Res_htm/Modele_Primaire.html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/Outils_GGB.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Repro_htm/exo1_p76(CM2).html
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?

Leçon 27 page 77 (page de droite).

L'exercice 3 est une adaptation du jeu bien 
connu du télégramme. Notez la difficulté de

l'exercice : La commande de tracé du triangle ABC 
est première, mais nécessite des renseignements 
qui ne sont pas données directement.

Il peut être loisible de proposer aux élèves de :
1/ faire reconstruire la figure sous GeoGebra ;
2/ faire afficher le programme de construction
    tel qu'édité par le logiciel ;
3/ faire comparer les deux écrits.

Cela suppose de pouvoir diffuser aux élèves un 
document affichant des consignes précises. Voici 
une proposition : «ConsignX4_exo3p77(CM2).pdf».
Pour consulter le protocole de construction espéré, 
lancer le fichier «pgm_exo3p77(CM2).ggb». Un 
curseur permet d'en faire défiler les étapes. Si vous
analysez le fichier natif, affichez le protocole de 
construction, en le restreignant aux seules colonnes 
«nom», «icône», «définition». 
Notez le style expéditif du résultat. Comparez avec 
le résultat sous GeoNext : «pgm_constr_gxt.pdf».

Ces expériences peuvent-elles renforcer chez 
l'élève l'acceptation qu'un tracé géométrique est 
complètement défini par une suite d'instructions non 
ambiguës ?

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/ConsignX4_exo3p77(CM2).pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/FichiersGGB/Repro_htm/pgm_exo3p77(CM2).ggb
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/PDF/pgm_constr_gxt.pdf
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Travail de consolidation sur cette double
page 92-93.

Ce travail a déjà été effectué en CM 1.

Les plis produisent des axes de symétrie, 
révélés au moment du découpage.

L'espoir des auteurs est que les élèves 
puissent consolider des images mentales 
fonctionnelles de la notion de symétrie axiale 
en faisant appel à des « théorèmes en acte » 
relatifs à l’existence d’axe(s) de symétrie dans 
certaines figures.

Au CE2, ils ont pu observer des figures 
déformables, disposant d'un ou deux axes de 
symétrie.Revisiter les fichiers :

«Sym1(CE2).ggb» – 1 axe de symétrie.
«Sym2(CE2).ggb» – 2 axes de symétrie.

Ils ont aussi pu essayer de repérer un(/des) axe(s) de symétries, par exemple via mon fichier 
«RechAxesSym(CE2).ggb» dont je me demandais si l'induction n'était pas trop forte.

Au CM2, on peut leur proposer de dessiner des figures admettant 2 ou 3 axes de symétrie. 
Ce travail ne prendra du sens qu'aux étapes suivantes {33, 37, 38}. Les deux fichiers qui 
suivent simulent le tracé en miroir(s) : «sym2_p92(CM2).ggb» et «sym3_p92(CM2).ggb».
Après quelques tracés, l'objectif est évidemment de retrouver les miroirs ...

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Sym1(CE2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Sym2(CE2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/RechAxesSym(CE2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/sym2_p92(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/sym3_p92(CM2).html
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18Reprise d'une manipulation déjà proposée en 
CM1, en moins complexe.

La phase de découverte doit pouvoir être initiée 
sans matériel. La validation peut se faire en 
grand groupe avec un modèle agrandi fixé au 
tableau. L'informatique n'est d'aucun secours ici.

Les exercices escomptent que les élèves
se livreront mentalement à des opérations
de pliage selon les traits signalés en pointillés.
Or ces opérations transportent globalement des 
distances, implicitement portées par des 
perpendiculaires à ces lignes en pointillés.

Exo 1 :Pas de simulation tice facile à 
construire (un écran ne se pliant pas 
encore) mais peut-être une démarche 
portant les mêmes fruits.
 Cf «Sym&Dist(CM2).ggb»

Idéalement, ce travail se fait sur tablettes ou 
classe mobile, avec  synthèse au TNI.

Exo 2 et ceux de la page 95 (page de droite pour 
cette étape), voir analyse diapo suivante x.

?

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Sym&Dist(CM2).html
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19Recherche d'axes éventuels de symétrie.

Le travail se fait sous l'égide du voir, la validation 
passe par le découpage et le pliage.

Suite à ces manipulations, les élèves doivent 
pouvoir dégager qu'un axe de symétrie d'une 
forme polygonale passe par un (des) sommet(s) 
ou par un (des) milieu(x) de coté et d'ailleurs 
perpendiculairement, résultat entrevu au CE 2.

On peut renforcer ces observations grâce 
aux tice :
Fichier «Sym3&5_p95(CM2).ggb»
Fichier «Sym4_p95(CM2).ggb»

L'exercice 6 n'admet pas d'équivalent Ticé.

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Sym3&5_p95(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Sym4_p95(CM2).html
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20Seconde partie de la séquence dédiée aux
axes de symétrie des figures usuelles.
L'outil convoqué est le retournement des pièces 
dans l'espace 3D. Cette transformation est 
assimilable à une symétrie axiale dont on ne 
connaîtrait pas l'axe.
Le recollement avec le modèle du pliage n'est 
pas évident. C'est pourquoi les auteurs font 
remplir le tableau du bas de la page : que ce soit 
par pliage de figures usuelles découpées dans 
du bristol ou par retournement de pièces, on 
consigne les mêmes résultats quant aux axes de 
symétrie. Noter que le travail avec calque 
supporte (et unifie) les deux démarches: étant 
donnée une figure tracée sur un papier calque, 
on peut chercher à plier le calque sur lui-même 
pour que les bords extérieurs se correspondent, 
comme on peut dupliquer la figure sur un autre 
calque, et essayer, après retournement, de le 
faire coïncider avec le premier. 

Cette situation n'est pas transposable sur 
ordinateur. Certes on peut toujours 
symétriser la copie d'une figure dessinée

sous Draw, mais il faut ensuite la faire tourner, 
en l'attrapant par une poignée de définition.

Suite sur la diapo (21) x
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21Exercices d'application de l'étape 37.

Notez les appels récurrents à l'expression à vue 
d’œil dans les consignes de cette page.

Si on a appliqué les propositions TICE de 
la diapo (19), alors on peut reprendre le  
travail d'analyse sur ordinateur.

Il suffit de rappeler les commandes de base du 
logiciel invoqué, soit ici :

¤ poser un milieu ;
¤ poser une droite passant par deux points ;
¤ poser une perpendiculaire à une droite ou 
un segment et passant par un point, donnés.

Voir les fichiers : «Sym1_p105(CM2).ggb»
«Sym2_p105(CM2).ggb»

La proposition «Sym1_p105(CM2).ggb» permet 
d'introduire une forme de test spécifique aux 
logiciels de géométrie dynamique : la résistance 
des objets aux manipulations souris. Pour cette 
notion voir le fichier «resistance.ggb».
Le deuxième fichier applique ce même principe.
Les autres exercices sont des exercices de 
lecture qui n’appellent pas de traitement Ticé. 

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Sym1_p105(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/%5CGeom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Sym2_p105(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Sym1_p105(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Res_htm/resistance.html
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22De caractéristique d'une figure symétrique
(qui possède au moins un axe de symétrie)
on glisse ici à la notion de transformation.

Les élèves peuvent assez facilement discriminer 
les dessins non symétriques. Les verbalisations 
seront sans doute plus délicates.

Mais les élèves peuvent éventuellement faire 
appel au papier calque pour arbitrer un différent, 
soit par pliage soit par retournement puis mise 
en superposition avec le modèle.

Il est loisible de transformer cette phase 
de découverte en une manipulation sur 
ordinateur : «Sym_Quadri(CM2).ggb».

La feuille GeoGebra prodigue un quadrillage qui 
tient surtout lieu de guide-âne dans un premier 
temps. Lors de la seconde phase (validation), il 
permet des repérages et des comptages locaux.

Tant que le théorème -en acte- selon lequel l'axe 
de symétrie est médiatrice du segment joignant 
2 points homologues n'est pas maîtrisé, on est 
condamné à travailler sur quadrillage.

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Sym_Quadri(CM2).html
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23Suite de l'étape 38 (page de droite).

L'exercice 1 permet aux élèves de mobiliser des 
savoirs déjà installés précédemment :

¤ deux points symétriques sont à égale 
distance de l'axe de symétrie ;

¤ l'intersection de deux droites a pour 
symétrique l'intersection des symétriques 
de ces deux droites.

¤ etc.
J'ai proposé -pour le CE 2- une alternative 
Tice à ce genre d'exercice : 
Cf. «Dess_Sym(CE2).ggb».

Il ne s'agit donc ici que d'une complexification.
Cf. «Dess_Sym(CM2).ggb»

L'exercice 2 de cette page 107 est facilement 
transférable sous un logiciel de géométrie.

Noter que  les points sont tous marqués dans le 
fichier «Sym2_p107(CM2).ggb».

Noter aussi l'appel au principe de résistance des 
objets, déjà signalé sur la diapo (21).

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Dess_Sym(CE2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Dess_Sym(CM2).html
http://Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Symax_htm/Sym2_p107(CM2).html
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24
Séance d'approfondissement sur les
propriétés des quadrilatères et des triangles.

Cette étape permet aux élèves de réviser leurs 
connaissances sur les relations entre, cotés 
d'une part, angles d'autre part, pour ces deux 
types de polygones.
L'étape introduit de nouvelles connaissances 
relatives aux propriétés des diagonales.

Le LDM insiste sur l'importance de cette étape : 
La mise en mots des propriétés des figures est une étape 
fondamentale dans le travail de conceptualisation, mais 
elle est difficile dans la mesure où le langage 
mathématique ne « fonctionne » pas toujours comme le 
langage usuel. Ainsi dans les jeux de portrait, les élèves 
sont confrontés au problème suivant : la phrase « un 
carré a 2 angles droits » est une phrase vraie en 
mathématiques (puisque le carré a 4 angles droits il en a, 
a fortiori, 2) alors qu’elle serait considérée comme 
inexacte en langage usuel. On dit que, contrairement au 
langage usuel, le langage mathématique ne suit pas le 
principe de l’information maximum.

On peut accompagner la phase de 
découverte de deux petits simulateurs :

Parallélogramme :  «para_p132(CM2).ggb»
Triangle déformable : «tri_p132(CM2).ggb»

La page d'exercices n'attend pas de support TICE.

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/PFS_htm/para_p132(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/PFS_htm/tri_p132(CM2).html
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25Reprise de l’étape 25 , Cf diapo (11).

Les élèves sont amenés à développer à 
nouveau une attitude de recherche en 
géométrie. La situation leur est déjà connue : 
reproduction (à échelle différente) de figures 
complexes, composées de figures connues.

Pas de réel apport aux élèves des Tice pour la 
phase de découverte. Le LDM suggère un 
transparent. On peut lui substituer une video 
projection d'une figure réalisée d'une façon ou 
d'une autre.

On peut en revanche ticer le travail 
induit par les exercices de cette étape.

Dans le travail papier-crayon, les alignements 
sont fixés à la règle, les égalités de longueurs 
repérées au compas (idéalement).

Sous un logiciel de dessin géométrique, les 
alignements sont repérés par pose d'une 
droite, les égalités de longueur par mesurage 
ou pose de cercles.

Utilisez le fichier «Modele_Primaire.ggb» ou 
profitez des fichiers présentés dans la 
prochaine diapo.          

Suite Diapo (26) x

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Res_htm/Modele_Primaire.html
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26Suite de l'analyse de l'étape 49. cas des exercices proposés.

Cas de l'exercice 1 : il s'agit de deux rectangles enchâssés, de même centre. 
L'un est double de l'autre. Tous deux sont d'ailleurs des doubles carrés. Le 
repérage visuel de ces caractéristiques est facilité par le parallélisme des 
cotés des rectangles 2 à 2.
L'observation ticée nécessite une induction  assez forte. Mais la résolution des 
deux énigmes (du rectangle rouge vers le rectangle vert et réciproquement) 
n'impose plus de donner des cotes aux élèves. On profite là du principe de 
résistance du tracé aux actions de l'utilisateur.
Ausculter le fichier «exo1_p135(CM2).ggb»

Cas de l'exercice 2 : ici deux carrés sont 
enchâssés, de même centre.
Pour les matheux, une similitude permet de 
passer d'un carré à l'autre. Mais cette notion ne 
sera abordée qu'au lycée !
On doit donc repérer des alignements et 

conjecturer des situations de milieux comme sur ce schéma :

Le LDM indique : Exercice 2 (accompagné par l’enseignant).
Cette injonction autorise à proposer un fichier informatique 
relativement guidé. Ausculter «exo2_p135(CM2).ggb».
Le travail suppose la mise en œuvre de plusieurs commandes du logiciel. Elles ne sont pas 
rappelées dans le corps des fichiers proposés. Il faudrait prévoir un aide-mémoire annexe.
Le travail sera repris en début de période 5 à l'étape 64. Voir diapo n° (33).

?

http://db.vdb/free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/repro_htm/exo1_p135(CM2)_.html
http://db.vdb/free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Repro_htm/exo2_p135(CM2)_.html
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27Travail bien connu d'agrandissement.

On est dans le champ de la proportionnalité.
La production effective des pièces 
homothétiques puis leur pose pour 
reconstituer un puzzle équivalent est 
incontournable.

Si certains élèves restent réfractaires à 
l'idée que l'on peut calculer facilement les 
pièces du puzzle que l'on veut

agrandi ou rétréci, ou se refusent à quitter le 
modèle additif, on peut proposer au choix :

¤ un fichier sous Draw, représentant le 
puzzle sur fond de grille ; le dispositif 
assure un mesurage assez rudimentaire.
Cf. «puzzle_p138(CM2).odg»

¤ un fichier sous GeoGebra, comme par 
exemple : «puzzle_p138(CM2).ggb».

Noter pour ces deux fichiers l'appel à la grille 
magnétique. Le fichier sous GeoGebra offre des 
mesures directes.

Les exercices de la page de droite (p. 139) ne 
méritent pas de traitement ticé.

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/FichiersODG/puzzle_p138(CM2).odg
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Hom_htm/puzzle_p138(CM2).html
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28Suite du travail sur la proportionnalité dans le 
champ géométrique.

Phase de découverte : Les élèves ne 
disposent pas du théorème de Thalès, 
qui leur aurait permis de mettre en 
coïncidence les rectangles par un coin
pour chercher si les diagonales qui en viennent 
se superposent. Les élèves sont condamnés à 
effectuer des mesures pour établir des tableaux 
et vérifier s'ils sont -ou non- de proportionnalité.

Exercices 1-4 de la page 141 (page de droite) : 
il s'agit d'exercices d'application simples. Ils ne 
sont pas reproduits ici.
Exercice 5 de cette page :
La proportionnalité 
n'interviens pas ici !
Il s'agit d'un simple travail 
de reproduction d'un 
modèle sur la base d'un 
côté donné.
Note pour la préparation 
d'une figure électronique : 
AEFG est obtenu par 
rotation de 45° depuis 
ABCD …

 Tracé assez facile avec le fichier «Modele_Primaire.ggb»

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Res_htm/Modele_Primaire.html


  

38

29Travail sur l'argumentation dans le cadre de la 
géométrie.

Extraits du LDM :
Objectifs
• S’appuyer sur les propriétés des figures pour 
élaborer un raisonnement.
• S’entraîner à utiliser les informations données 
sur un schéma à main levée pour construire une 
figure.
• Le développement des capacités à 
argumenter est un objectif important du travail 
en mathématiques.

Il s'agit ici de prélever sur des figures dessinées 
à main levée et codées ou dans des textes 
annexes les informations permettant d'élaborer 
un raisonnement qui, accompagné d’un calcul, 
fourniront la longueur d’un segment sans 
effectuer son tracé.

Cette étape rapproche un peu plus l'élève de la 
vision de la géométrie comme pure science 
hypothético-déductive. Cette étape est tout à 
fait fondamentale. Pas d'apport TICE.
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30
Retour sur la notion d'angle

A l'école primaire, le concept d'angle n'est pas 
défini. Tout au plus parle-t-on de secteur 
angulaire, vite raccourci en angle, que l'on 
concrétise souvent via des gabarits angulaires.

En cette période de fin de CM 2, les élèves ayant 
suivi la méthode EuroMaths(*) connaissent :
¤ l'angle droit, en lien avec la perpendicularité ;
¤ les angles aigus ou obtus (mais sans valeur : 

on reste dans le perceptif) ;
¤ éventuellement l'angle plat, avec lien avec des 

problèmes d'alignement.
Il s'agit d'augmenter le catalogue des secteurs 
prototypiques en lien avec les fractions ; pas de 
mesure en degrés !

De la découverte : la notion sous-jacente est 
celle de la bissectrice. Les auteurs indiquent bien 
dans le LDM que « Le but n’est pas 
d’institutionnaliser cette notion mais de faire 
trouver cette droite comme réponse à un 
problème de régionnement du plan ». On tient 
donc typiquement un problème de distances.

Pour un travail en groupe-classe, tester le 
fichier : «Sorcier_p150(CM2).ggb».

Note (*) : comme beaucoup d'autres méthodes évidemment.  Suite Diapo (31) x

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/AnglD_htm/Sorcier_p150(CM2).html
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31Suite de l'étape 57 (angles …)

Pour solidifier la construction du catalogue des 
angles qui sont des fractions simples de l'angle 
droit, faire appel au fichier «Evantails(CM2).ggb» 
qui n'est rien qu'une déclinaison du fichier 
proposé pour les CE2.

Les exercices essayent de relier les 'mesures' de 
certains angles à certaines figures typiques.

Il me semble possible de renforcer cette quête 
en proposant des démarches dynamiques.

Ausculter le fichier «Angles(CM2).ggb».

Ce travail a lieu en grand groupe, soit au TNI, 
soit avec un dispositif de type classe mobile.

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/AnglD_htm/Evantails(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/AnglD_htm/Angles(CM2).html
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32Deuxième séance sur le thème de la 
reproduction d'une figure.

Voir Etape 49 diapo (25). Comme 
précédemment, il s'agit pour les élèves de :

¤ Chercher les propriétés d’une figure pour 
comprendre comment la reproduire.

¤ Faire des tracés supplémentaires pour les 
mettre en évidence.

Phase de découverte : le motif reprend celui, 
connu, des rosaces à six branches. Dans un 
premier temps, les élèves s'essayent à une 
première construction, qui échoue bien souvent. 
En fonction des productions enfantines, le LDM 
suggère de distribuer l'une ou l'autre des figures 
ci-dessous :

Cela m'autorise à proposer le fichier d'appui :
«Rosace8c(CM2).ggb»

Suite Diapo (33) x

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Repro_htm/Rosace8c(CM2).html
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33Suite de l'analyse de l'étape 64 (Séance 2 sur le thème de la reproduction d'une figure).

Noter dans ma proposition «Rosace8c(CM2).ggb» ma 
contrainte pour le placement des points de la rose des 
vents. Cette contrainte fige la taille du tracé et interdit 
toute application du principe de résistance des objets.

Il est loisible de masquer l'un de ces points d'ancrage, au 
risque de compliquer inutilement la  tâche de l'élève.

Noter qu'on tient là une variable didactique : selon le 
nombre de points d'ancrage (1, 2 ou 3) ou leurs positions

respectives, le travail est modifié : tracé d'un carré libre de sommet donné, d'un carré de coté 
donné, d'un carré de diagonale donnée. Testez les variantes  grâce à ces deux fichiers :

2 sommets opposés sont imposés : «rosace8d(CM2).ggb»
1 seul sommet est imposé :«rosace8s(CM2).ggb»

Noter par ailleurs les facilités prodiguées par le logiciel GeoGebra :
¤ Avec la commande 'Polygone régulier', il est facile de tracer un carré ou un 

triangle équilatéral, deux sommets étant déjà indiqués. Le tracé des carrés est 
rendu encore plus facile si vous utilisez mes macros.

¤ Avec la commande 'Demi-cercle', il est facile de tracer un demi-cercle s'appuyant 
sur deux extrémités.

Ces commandes n'ont pas d'équivalent dans un traitement papier-crayon.
Peut-on considérer que ces commandes condensent ou préparent des procédures refermées ?

En tous cas, l'exercice du bas de la page 168 ne présente plus guère de difficultés si ces 
commandes ont bien été repérées par les élèves. Cf. fichier «exo_p168(CM2).ggb».

http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Repro_htm/Rosace8c(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Repro_htm/Rosace8d(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Repro_htm/Rosace8s(CM2).html
http://db.vdb.free.fr/Geom/GeoDyn/GGBenLigne/Repro_htm/exo_p168(CM2).html
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34

Pas de pendant TICE aux activités de l'étape.

On trouve sur la toile des pages intéressantes 
permettant d'illustrer les solides en 3D.

En général, les déploiements sont stéréotypés.

Voici un site proposant de nombreuses images 
réalisées sous GeoGébra ; Feuilleter et piocher :

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/accu
eilmath.htm

Attention : un Plug-in doit être chargé, lançant 
une alerte du navigateur. Accepter le Plug-in et 
être patient. Mais progressivement, les modules 
sont remplacés par des appliquettes html 5, 
rendant le lancement (un peu) plus rapide.

Je ne reproduis pas la page 175 (page de droite 
réservée aux exercices).

http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/accueilmath.htm
http://dmentrard.free.fr/GEOGEBRA/Maths/accueilmath.htm
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35

Pas de pendant TICE aux activités de l'étape.

Certes, on pourrait faire tracer sous DRAW ou 
GeoGebra certaines des figures , en profitant 
systématiquement de la grille magnétique.

Mais la validation des travaux passe la plupart 
du temps par le montage après découpage des 
patrons et une bonne dose de verbalisation.

L'exécution sous logiciel suppose dans un 
second temps une impression, d'où un coût en 
temps et en fongibles que les classes ne 
peuvent pas se permettre.

Je ne reproduis pas la page 177 (page de droite 
réservée aux exercices).
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36

Pas de pendant TICE aux activités de l'étape.

Mêmes arguments que pour la diapo (35)

Je ne reproduis pas la page 181 (page de droite 
réservée aux exercices).

On trouve sur la toile de nombreux patrons prêts 
à monter après impression puis découpage.

Les enseignant(e)s patient(e)s et appliqué(e)s 
trouveront sans doute avantage à monter 
certains spécimens. 
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37Dernière étape de l'année en forme de feu 
d'artifice …

L'étape se  veut un réinvestissement du travail 
mené en géométrie sur la reproduction et la 
construction de figures complexes, dans le 
contexte du drapeau de l’Union européenne.
Le LDM ajoute : C’est aussi l’occasion de revoir 
des mesures faisant intervenir des fractions et 
des décimaux et d’utiliser un ensemble de 
stratégies qui permettent de reproduire ou de 
partager un angle. Cette étape permet en outre 
de résoudre des problèmes relatifs à 
l’agrandissement ou à la réduction de figures, en 
liaison avec la proportionnalité.

Un matheux traitera facilement la 
situation exposée ici avec n'importe quel 
logiciel de dessin.

Ma remarque vaut tout autant pour la page de 
droite (non exposée ici) dédiée à un programme 
de tracé d'un pentagone étoilé.

Auscultez le fichier «pentaCM2p203.ggb» et 
demandez-vous si on ne tient pas là un exemple 
parfait d'effet Topaze ...

file:///E:/MonSitePerso/Geom/GeoDyn/sources/Fichiers%20G%C3%A9oG%C3%A9bra/Repro_htm/pentaCM2p203.ggb
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Quels outils informatiques pour l'enseignement de la géométrie au CM2 ?
En guise de bilan ...

8 24 séances de géométrie ont été analysées.
8 11 séances supportent pleinement un accompagnement Ticé.
8 8 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.

45 fichiers Tice ont été introduits.


