
De	la	géométrie	à	l'E� cole	Primaire	(I)	

Cette première partie (22 pages) traite de : 

A. Que couvre le mot "Géométrie" ? (5 pages) 

B. Quel enseignement a priori de la Géométrie à l'école ? (8 pages) 

C. Survol rapide des programmes 2008. (8 pages) 

Programme à suivre : 

D. Quelques situations de classe jusqu'au CE2 (35 pages) 

E. Quelques situations de classe au CM 2 (24 pages) 

F. Glossaire (50 pages) 

 Dont le thème Reproduire, construire, décrire … 

H. Analyse didactique (6 pages) 

  



 

2 
A. Que couvre le mot "Géométrie" ? (1/5) 

La géométrie renvoie à la notion d'espace comme à la notion de forme. 

Mais : ¤ qu'est-ce qu'une forme ? 

 ¤ qu'est-ce que l'espace ? 

Une partie de ce questionnement passe par le schéma : 

 

 

 

  

Espace des objets 

physiques 

(dits du monde réel) 

Ensemble des modèles 

(et théories) 

géométriques 

Représentations 

(± figuratives) 

d'objets ou scènes 

Représentations 

conventionnelles 

d'objets géométriques 
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A. Que couvre le mot "Géométrie" ? (2/5) 

 

Espace des objets physiques 

 

La géométrie est historiquement apparue comme un moyen de résoudre des problèmes 

physiques dans le cadre de pratiques professionnelles, sociales ou culturelles. 

 

Exemples nombreux et variés, attestés depuis des millénaires : 

 

8 Constructions d’édifices, fabrications d’objets, réalisations d’ornementations 

(Babylone, Égypte, Grèce anciennes). 

8 Arpentage, mesurage de parcelles avant/après les crues du Nil. 

8 Simplification et systématisation des techniques de calcul de volumes et de 

surfaces par les Arabes. 

 

[Suite ->] 
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A. Que couvre le mot "Géométrie" ? (3/5) 

 

 Géométrie comme moyen de représenter le réel   

 

Histoire étalée sur une longue période : 

8 Chez les grecs, production de figures apparaissant comme des “idéalisations de 

l’espace physique”. 

8 A partir de la Renaissance, dessins architecturaux (pour la construction des 

cathédrales), préoccupations cartographiques (Cf. les grands explorateurs du 

15ième Siècle), invention de la perspective. 

8 Au 18ième Siècle, travaux sur les trajectoires des corps en mouvement (� notion 

de courbe paramétrée), étude de surfaces (issue du problème de la forme de la 

Terre, ronde ou pas tout à fait). 

8 Au 18ième Siècle toujours, invention par G. Monge de la Géométrie Descriptive 

en vue de représenter fidèlement dans un espace à deux dimensions des objets 

à trois dimensions. 
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A. Que couvre le mot "Géométrie" ? (4/5) 

 

Représentations d'objets géométriques 

 

C'est Euclide qui pose le premier le principe d'une définition formelle d'objets dits 

géométriques, dont il étudiera les assemblages possibles. 

 

La notion –abstraite--d'espace plan ou 3D est alors posée. 

 

Autour des années 1650, émergence de la perspective conique avec Desargues et Pascal 

(et si les droites parallèles, finissaient par se rejoindre ?) 

En 1800, théorisation de la géométrie projective par Poncelet. 

 

Au 19ième Siècle, irruption  de nouvelles géométries dites non Euclidiennes : véritable 

rupture épistémologie, la géométrie devient un objet d'étude en soi. 
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A. Que couvre le mot "Géométrie" ? (5/5) 

 

La géométrie pour elle-même 

 

La géométrie s'autonomise totalement de toute servitude utilitaire. 

8 Les Éléments d’Euclide servent de premier modèle pour la construction d'une 

langue formelle sure de son langage (Bachelard) . 

8 Les géométries de Riemann et Lobatchewsky, au 19ième, font définitivement se 

décrocher la théorie de toute perception spontanée de l’espace physique. 

 

Mais inversement, de nombreux outils formels sont inventés, qui auront valeur de 

prédiction ou d’explication dans de nombreuses sciences pures ou appliquées. 

8 Ainsi, les généralisations au 20ième Siècle et l’émergence de divers cadres 

purement théoriques (concept de variété TOP PL DIF, notion de fractale etc.). 

8 Retombées dans l'infiniment grand (cosmologies) et l'infiniment petit (Higgs). 
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B. Quel enseignement a priori de la Géométrie à l'école ? (1/8) 

 

3 types d'attente de cet enseignement. 

 

¤ Attente practico-pratique : La société attend des citoyens suffisamment armés pour 

résoudre tous problèmes de la vie courante liés à l’espace. 

¤ Attente pédagogique : Les enseignants du secondaire pensent que la géométrie est un 

excellent moyen de formation au raisonnement, et peut-être même le plus ultime. 

¤ Attente universaliste : Le corps des experts (les matheux universitaires) se désespèrent 

d'un déficit de connaissances et de culture dans leur discipline. 

 

La définition d'un programme d'enseignement doit tenir compte : 

 Du développement de l'enfant (capacités qui évoluent, représentations mentales, 

obstacles à surmonter progressivement). 

 D'un phasage entre l'expérience sensible (je joue avec des cubes) et la 

formalisation que l'on peut faire. 
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B. Quel enseignement a priori de la Géométrie à l'école ? (2/8) 

3 problèmes si la géométrie doit permettre de modéliser l'espace physique. 

¤ Nature des liens entre les objets (qui existent dans l’espace physique ou/et tels que 

nous les percevons) et ce que nous (re)construisons formellement ? 

Articulation entre théorie et savoirs liés à diverses pratiques, sociales, culturelles, 

professionnelles ? 

Exemples : pavé des rues et cube (pensé ou en papier). Que dit le rond d'une danse sur 

le cercle. Un plan de métro est-il de suite fonctionnel ? 

¤ Compatibilité entre les représentations graphiques disponibles. 

Cas particulier des représentations planes : Que disent-elles des objets réels ? Ce que 

l’on voit ou ce que l’on sait d’eux ? Une photo vaut-elle mieux qu'un schéma ? 

Exemples : Avec Google Map, se repère-t-on mieux si on demande la vue-satellite ? 

Ce problème n’est pas innocent : la perspective dite cavalière est considérée comme 

(correctement) figurative alors même qu’elle ne correspond à aucune vision réelle. 

¤ L’existence de plusieurs systèmes signifiants et les problèmes de traduction qu’ils 

entraînent : représentations graphiques vs descriptions (sans lever le problème de la 

langue utilisée - syndrome du carré-losange). 
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B. Quel enseignement a priori de la Géométrie à l'école ? (3/8) 

Dans quel espace fait-on travailler les élèves ? (début) 

 

¤ G. Brousseau et G. Galvez discernent trois types d’espace différents : 

micro-espace, meso-espace, macro-espace1. 

¤ Ils sont différents dans la mesure où: 

 les outils de contrôle sont distincts 

 les outils mobilisables varient 

 en sorte que les problèmes affrontés n’apparaissent pas comme identiques. 

Micro-espace = Espace des objets manipulables, reproductibles ou duplicables : 

 Tapis de jeu, jeu de construction, cubes, Lego, tracé aux instruments, page de lecture … 

Meso-espace = Espace d’immersion (environ 1/2 à 50 fois la taille du sujet): 

les déplacements n’y sont point anodins, ce qui déclenche des stratégies d’économie 

(anticipation, modélisation de déplacements ou de figures). 

 Les jeux de parcours dans la cour participent de cet espace. 

  

                                                
1 Voir aussi le glossaire in De la Geom(4) section F pages 92 et suivantes. 
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B. Quel enseignement a priori de la Géométrie à l'école ? (4/8) 

Dans quel espace fait-on travailler les élèves ? (suite 1) 

Macro-espace = Espace générique qui met en jeu des problèmes de repérage et 

d’orientation, indépendamment du sujet. 

¤ Attention : le micro-espace peut permettre de représenter ou modéliser des 

expériences ou des situations vécues dans le meso-espace ou le micro-espace. 

¤ Mais, les enfants pourront rencontrer divers obstacles directement liés au fait que 

l’espace de représentation (ou de codification) des faits géométriques expérimentés 

entretient des relations non évidentes avec l’espace de ces faits. 

Exemple 1 : L’espace de la feuille de papier, sur laquelle on va dessiner, impose sa loi, 

parfois héritée de l’organisation de l’espace dans lequel baigne le sujet. 

� poids du haut et du bas, de la verticale et de l’horizontale (reflets par rabattement de 

la ligne des épaules et de l’axe pinéal de la colonne vertébrale). 

L'enfant privilégie certaines directions, ce qui fait obstacle, par exemple, à une 

construction aboutie des notions de parallèles et perpendiculaires. 
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B. Quel enseignement a priori de la Géométrie à l'école ? (5/8) 

Dans quel espace fait-on travailler les élèves ? (suite 2) 
¤ Les enfants pourront rencontrer divers obstacles directement liés au fait que l’espace de représentation (ou de codification) 

des faits géométriques expérimentés entretient des relations non évidentes avec l’espace de ces faits. 

Exemple 1bis : si l’espace d’accueil porte une structure nettement identifiable (réseau de 

lignes ou de points) cette structure annule le principe d’isotropie spatiale. 

� certaines constructions de parallèles ou de perpendiculaires s’en trouvent facilitées 

mais au dépend, là encore, du concept général. 

Exemple 2 : Conventions symboliques de dessin. 

 Une droite (en tant qu'idéalité) est infinie mais ne peut être représentée telle (statut 

des bouts du dessin?) 

 Un segment est borné, ce que l'on matérialise par deux petits segments aux 

extrémités perpendiculaires. Leur statut graphique est distinct de celui du segment 

qu’ils bornent … 

 Un point est marqué par une intersection de lignes ou une croix plus ou moins 

épaisse, parfois un gros point. 

 Une droite, un point n’ont pas d’épaisseur, alors que le crayon, le tire-ligne en a. 
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B. Quel enseignement a priori de la Géométrie à l'école ? (6/8) 

Dans quel espace fait-on travailler les élèves ? (suite 3) 
¤ Les enfants pourront rencontrer divers obstacles directement liés au fait que l’espace de représentation (ou de codification) 

des faits géométriques expérimentés entretient des relations non évidentes avec l’espace de ces faits. 

Exemple 2bis : Conventions symboliques de dessin. 

 Les constituants du tracé sont nommés par des lettres. Ces marques viennent 

surcharger le dessin, sans appartenir pour autant à la forme 

géométrique instanciée. 

Exemple 3 : Conflit 2D/3D. 

 Se présente dès que l’on veut représenter un objet ou une scène 

tridimensionnelle par une(des) vue(s) planes. 

 D’où les figures impossibles, certaines illusions optiques, diverses 

vues trompeuses. 

Dans tous les cas, il y a distorsion entre l’objet réel, du moins ce 

que l’on en sait, et peut-être comme on le voit s'il est coprésent, 

et sa représentation. Ainsi, l’image d’un cube fait apparaître deux 

parallélogrammes et un carré. 
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B. Quel enseignement a priori de la Géométrie à l'école ? (8/8) 

 

Tout programme doit d'abord tenir compte de l'enfant et de son développement 
 

¤ L'enfant construit sa géométrie, à son rythme, mais selon des paliers bien repérés. 

8 Le très jeune enfant vit d'abord l'espace. 

8 De 2 à 6 ans, la prise de conscience de l'espace environnant s'affine parallèlement à 

son développement moteur et affectif. 

8 Lorsque la fonction symbolique s'est bien développée, l'enfant utilise les supports 

proposés pour raconter des expériences vécues, notamment à l'occasion de séances 

de motricité. Le dessin reste de l'ordre du récit (pas de perspective). 

8 De 6 à 9 ans, l'enfant imagine, anticipe des transformations portant sur les objets, et 

ce, indépendamment de son point de vue propre. 

8 De 9 à 12 ans, l'enfant commence à prendre en compte plusieurs critères à la fois. Il 

commence à raisonner au lieu d'en appeler à l'intuition pure. Un travail en géométrie 

peut commencer. 
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C. Survol rapide des programmes 2008 (1/8) 

 

Au cycle 1 

¤ Deux sections liées à cette thématique : 

 

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS 

 

 

DÉCOUVRIR LE MONDE 

 Découvrir les formes et les grandeurs Se repérer dans l’espace 

  

À la fin de l’école maternelle l’enfant est 

capable de : (liste partielle) 

- adapter ses déplacements à des environne-

ments ou contraintes variés ; 

- se repérer et se déplacer dans l’espace ; 

- décrire ou représenter un parcours simple. 

¤ Manipulation d'objets variés. 

=> Repérage de propriétés simples 

(petit/grand ; lourd/léger). 

=> Puis distinction de plusieurs critères: 

comparaison, classement, selon la forme, 

la taille, la masse, la contenance. 

¤ Déplacement dans des espaces proches. 

=> se situer dans l’espace, situer les objets 

par rapport à soi. Effectuer des parcours et 

en rendre compte. 

¤ Tracé de formes simples : 

¤ Se situer dans l'espace d'une page. 
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C. Survol rapide des programmes 2008 (2/8) 

 

Au CP et au CE 1 

2 - Géométrie : 

Les élèves enrichissent leurs connaissances en matière d’orientation et de repérage. 

Ils apprennent à reconnaître et à décrire des figures planes et des solides. 

Ils utilisent des instruments et des techniques pour reproduire ou tracer des figures 

planes. Ils utilisent un vocabulaire spécifique. 

 

En fin de CE 1, L’élève est capable de : (liste partielle) 

 situer un objet par rapport à soi ou à un autre objet, donner sa position et décrire 

son déplacement ;  

 reconnaître, nommer et décrire les figures planes et les solides usuels ;  

 utiliser la règle et l’équerre pour tracer avec soin et précision un carré, un 

rectangle, un triangle rectangle ;  

 être précis et soigneux dans les tracés, les mesures et les calculs. 
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C. Survol rapide des programmes 2008 (3/8) 

 

Au Cycle 3 (CE 2, CM 1 & CM 2) 

Le texte officiel se densifie : 

L’objectif principal de l’enseignement de la géométrie du CE2 au CM2 est de permettre 

aux élèves de passer progressivement d’une reconnaissance perceptive des objets à une 

étude fondée sur le recours aux instruments de tracé et de mesure. 

Le programme présente sans hiérarchie apparente : 

 

 

 

 

  

Un corpus de figures 

planes et de solides à 

travailler. 
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C. Survol rapide des programmes 2008 (4/8) 

 

Au Cycle 3 (CE 2, CM 1 & CM 2) 

Lecture du texte officiel (suite) 

¤ Relations (ou concepts) géométriques : alignement, perpendicularité, parallélisme, 

égalité de longueurs, symétrie axiale, milieu d’un segment. 
 

¤ Vérification ou Validation : règle, équerre, compas, calque, papier quadrillé ou pointé, 

pliage.  Noter le méli-mélo de cette liste. 
 

¤ Corpus : 

Figures planes : carré, rectangle, losange, parallélogramme, triangle […], cercle  

 - description, reproduction, construction ; 

 - vocabulaire spécifique : côté, sommet, angle, diagonale, axe de symétrie, centre, 

  rayon, diamètre ; 

 - agrandissement/réduction, en lien avec la proportionnalité. 

Solides : cube, pavé droit, cylindre, prismes droits, pyramide. 

 - reconnaissance de ces solides et étude de quelques patrons ; 

 - vocabulaire spécifique : sommet, arête, face. 
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C. Survol rapide des programmes 2008 (5/8) 

 

En résumé 
 

Jusqu'au CP Au CE Au CM 

Se situer; Organiser l'espace Se repérer ; Agir sur l'espace Maîtriser l'espace, le parler 

SE SITUER 
* Positions relatives d’objets 

par rapport à soi-même, à 
un ou plusieurs repères les 
uns par rapports aux 
autres, dans des espaces 
habitables ou non. 

* Déplacements, itinéraires, 
parcours (faits, commandés, 

simulés) selon conventions 
ou contraintes, codés ou 
transcodés. 

 
* Utilisation de quadrillages, 

diagrammes, tableaux. 

SE REPERER 
* Repérage, codage de cases 

ou nœuds d’un quadrillage. 
Chemins sur quadrillage. 

PRODUIRE 
* Des figures : 

- sur quadrillage 
- à partir de messages 
- à partir de schémas 

* Reproduire les figures 
usuelles 

*Affinage de l'emploi des 
instruments de tracé 
(Règle, équerre, compas, 
gabarits) 

SE REPERER 
* Sur : cartes géographiques 

ou topographiques, photos 
aériennes, mappemondes. 

PRODUIRE 
* Tous types de formes 

planes ou volumiques à 
partir d’une représentation 
ou d’une description ; 
� problématique des 
patrons de solides. 

REPRODUIRE 
* Tous types de formes avec 

tous types d’instruments. 
* En mettant en œuvre des 
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ORGANISER 
* Tracés libres… 
* Pavages, frises, mosaïques, 

puzzles… 
* Jeux de constructions, 

d’emboitement. 
* Divers jeux de bord à bord, 

de marelles… 
* Pliages, découpages, 

estompages. 
* Tracés à la règle simples 

(maîtrise du geste). 
 

* Pliage et découpage (en 
lien avec une première 
rencontre de la symétrie, 
en prélude à la géométrie 
des patrons). 

* Maîtrise des supports : 
Papier calque, papier 
pointé ou quadrillé. 

TRANSFORMER 
*Figure symétrique,  

Construire par symétrie 
ANALYSER 
* Solides : de l'objet à sa 

représentation ; 
Portrait (voc associé). 

procédés pour: 
- identifier et construire 
des droites parallèles ou 
perpendiculaires ; 
- identifier, mesurer, 
comparer, reporter des 
distances (ou des secteurs 
angulaires par gabarits) ; 

* Sur papier quadrillé, 
pointé, libre, millimétré. 

* En appliquant si besoin une 
symétrie. 

CE FAISANT : 
Utiliser un vocabulaire 
géométrique et une 
syntaxe logiquement 
articulée… (I. O. 1995 !) 
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C. Survol rapide des programmes 2008 (7/8) 

 

En résumé 

 

A l’école primaire, l’apprentissage de la géométrie a un intérêt double : 

¤ fournir des outils et développer des connaissances nécessaires 

 - pour résoudre des problèmes de l’espace physique, 

 - rencontrés dans le cadre de pratiques professionnelles, sociales et culturelles ; 

¤ initier au raisonnement déductif. 

L'apprentissage de la géométrie aide les élèves de connaissances spatiales plus ou moins 

intuitives à des connaissances géométriques (plus ou moins idéelles). 

 

Connaissances spatiales : elles permettent à tout individu de contrôler perceptivement 

ses rapports à l’espace et aux formes. (Cf. supra). 

Connaissances géométriques : elles permettent de résoudre soit des problèmes spatiaux 

par l’intermédiaire d’une modélisation, soit des problèmes théoriques en s’appuyant 

sur des représentations. (Cf. supra). 
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C. Survol rapide des programmes 2008 (8/8) 

Enseigner la géométrie 

c'est : ce n'est pas : 

¤  Faire construire des objets géométriques 
et résoudre des problèmes. 

¤ Proposer des problèmes  
� activités finalisées, 
� but identifié par les élèves. 

¤ Faire observer passivement des objets. 
(Ostension). 

¤ Introduire et faire acquérir le vocabulaire 
géométrique en situation. 

¤ Viser des connaissances formelles 
� Apprendre des définitions ... 

¤ Viser des connaissances fonctionnelles 
(vocabulaire, propriétés des objets) 
qui seront réutilisées. 

 � Empiler des conventions. 

¤ Développer des compétences techniques 
liées au maniement des instruments de 
dessin : 
� pour vérifier les hypothèses émises, 
� tracer, comparer, reporter … 

¤ Limiter les élèves à un usage restrictif 
des instruments ou stéréotypés des 
supports. 

¤ Apprendre à choisir les outils adaptés.  



 

 

 

Fin de cette section 

Charger le fichier 
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