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Géométrie 

A L’ÉCOLE MATERNELLE - PETITE, MOYENNE, GRANDE SECTION 

AGIR ET S’EXPRIMER AVEC SON CORPS 

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : (liste partielle) 

- adapter ses déplacements à des environnements ou contraintes variés ;  

- se repérer et se déplacer dans l’espace ;  

- décrire ou représenter un parcours simple. 

DÉCOUVRIR LE MONDE 

Découvrir les formes et les grandeurs  

En manipulant des objets variés, les enfants repèrent d’abord des propriétés 
simples (petit/grand ; lourd/léger). Progressivement, ils parviennent à distinguer 

plusieurs critères, à comparer et à classer selon la forme, la taille, la masse, la con-
tenance.  

Se repérer dans l’espace 

Tout au long de l’école maternelle, les enfants apprennent à se déplacer dans 

l’espace de l’école et dans son environnement immédiat. Ils parviennent à se situer 

par rapport à des objets ou à d’autres personnes, à situer des objets ou des per-

sonnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères, ce qui sup-
pose une décentration pour adopter un autre point de vue que le sien propre. En fin 

d’école maternelle, ils distinguent leur gauche et leur droite.  

Les enfants effectuent des itinéraires en fonction de consignes variées et en rendent 

compte (récits, représentations graphiques).  

Les activités dans lesquelles il faut passer du plan horizontal au plan vertical ou 
inversement, et conserver les positions relatives des objets ou des éléments repré-

sentés, font l’objet d’une attention particulière. Elles préparent à l’orientation dans 

l’espace graphique. Le repérage dans l’espace d’une page ou d’une feuille de pa-
pier, sur une ligne orientée se fait en lien avec la lecture et l’écriture.

À la fin de l’école maternelle l’enfant est capable de : (liste partielle) 

- dessiner un rond, un carré, un triangle ;  

- se situer dans l’espace et situer les objets par rapport à soi ;  

- se repérer dans l’espace d’une page ;  

- comprendre et utiliser à bon escient le vocabulaire du repérage et des relations dans le temps et dans l’espace.  

CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX - PROGRAMME DU CP ET DU CE1  

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 utili-

sent des instruments et des techniques pour reproduire ou tracer des figures planes. 

Ils utilisent un vocabulaire spécifique.  
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1ER PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN : COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN DE CE1 

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 

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 ;  

CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS - PROGRAMME DU CE2, DU CM1 ET DU CM2 

2 - Géométrie 
L’objectif principal de l’enseignement de la géométrie du CE2 au CM2 est de per-
mettre 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.  

Les relations et propriétés géométriques : alignement, perpendicularité, parallé-

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

L’utilisation d’instruments et de techniques : règle, équerre, compas, calque, 

papier quadrillé, papier pointé, pliage. 

Les figures planes : le carré, le rectangle, le losange, le parallélogramme, le 

triangle et ses cas particuliers, le cercle :  

- description, reproduction, construction ;  

- vocabulaire spécifique relatif à ces figures : côté, sommet, angle, diagonale, axe 
de symétrie, centre, rayon, diamètre ;  

- agrandissement et réduction de figures planes, en lien avec la proportionnalité. 

Les solides usuels : cube, pavé droit, cylindre, prismes droits, pyramide. 

- reconnaissance de ces solides et étude de quelques patrons ;  

- vocabulaire spécifique relatif à ces solides : sommet, arête, face. 

Les problèmes de reproduction ou de construction de configurations géomé-

triques diverses mobilisent la connaissance des figures usuelles. Ils sont l’occasion 

d’utiliser à bon escient le vocabulaire spécifique et les démarches de mesurage et 
de tracé. 

 2ième PALIER POUR LA MAÎTRISE DU SOCLE COMMUN : COMPÉTENCES ATTENDUES EN FIN DE CM2 

Compétence 3 : Les principaux éléments de mathématiques et la culture scientifique et technologique 
L’élève est capable de : [liste partielle] 

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

- utiliser la règle, l’équerre et le compas pour vérifier la nature de figures planes 

usuelles et les construire avec soin et précision ; 

- utiliser les unités de mesure usuelles ; utiliser des instruments de mesure ; effec-

tuer des conversions ; 

- résoudre des problèmes […] figures géométriques, schémas ; 

- savoir organiser des informations numériques ou géométriques, justifier et appré-

cier la vraisemblance d’un résultat ; 
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CYCLE DES APPRENTISSAGES FONDAMENTAUX - PROGRESSIONS POUR LE CP ET LE CE1 en Maths 

 Cours préparatoire Cours élémentaire première année 

Géométrie - Situer un objet et utiliser le vocabulaire permettant de définir des positions (de-

vant, derrière, à gauche de, à droite de...). 

- Reconnaître et nommer un carré, un rectangle, un triangle. 

- Reproduire des figures géométriques simples à l’aide d’instruments ou de tech-
niques : règle, quadrillage, papier calque. 

- Reconnaître et nommer le cube et le pavé droit. 

- S’initier au vocabulaire géométrique. 

- Décrire, reproduire, tracer un carré, un rectangle, un triangle rectangle. 

- Utiliser des instruments pour réaliser des tracés : règle, équerre ou gabarit de 

l’angle droit. 

- Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés géométriques : ali-
gnement, angle droit, axe de symétrie, égalité de longueurs. 

- Repérer des cases, des nœuds d’un quadrillage. 

- Connaître et utiliser un vocabulaire géométrique élémentaire approprié. 

- Reconnaître, décrire, nommer quelques solides droits : cube, pavé... 

CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS - PROGRESSIONS POUR LE CE2 ET LE CM en Maths 
 Cours élémentaire deuxième année Cours moyen première année Cours moyen deuxième année 

Géométrie Dans le plan 

- Reconnaître, décrire, nommer et reproduire, tracer 

des figures géométriques : carré, rectangle, losange, 

triangle rectangle. 

- Vérifier la nature d’une figure plane en utilisant la 

règle graduée et l’équerre. 

- Construire un cercle avec un compas. 

- Utiliser en situation le vocabulaire : côté, sommet, 

angle, milieu. 

- Reconnaître qu’une figure possède un ou plusieurs 
axes de symétrie, par pliage ou à l’aide du papier 

calque. 

- Tracer, sur papier quadrillé, la figure symétrique 

d’une figure donnée par rapport à une droite donnée. 

Dans l’espace 

- Reconnaître, décrire et nommer : un cube, un pavé 

droit. 

- Utiliser en situation le vocabulaire : 

face, arête, sommet. 

Problèmes de reproduction, de construction 

- Reproduire des figures (sur papier uni, quadrillé ou 

pointé), à partir d’un modèle. 
- Construire un carré ou un rectangle de dimensions 

données. 

Dans le plan 

- Reconnaître que des droites sont parallèles. 

- Utiliser en situation le vocabulaire géométrique : 

points alignés, droite, droites perpendiculaires, 

droites parallèles, segment, milieu, angle, axe de 

symétrie, centre d’un cercle, rayon, diamètre. 

- Vérifier la nature d’une figure plane simple en utili-

sant la règle graduée, l’équerre, le compas. 

- Décrire une figure en vue de l’identifier parmi 

d’autres figures ou de la faire reproduire. 

Dans l’espace 

- Reconnaître, décrire et nommer les solides droits : 

cube, pavé, prisme. 

- Reconnaître ou compléter un patron de cube ou de 

pavé. 

Problèmes de reproduction, de construction 

- Compléter une figure par symétrie axiale. 

- Tracer une figure simple à partir d’un programme 

de construction ou en suivant des consignes. 

Dans le plan 

- Utiliser les instruments pour vérifier le parallélisme 

de deux droites (règle et équerre) et pour tracer des 

droites parallèles. 

- Vérifier la nature d’une figure 

en ayant recours aux instruments. 

- Construire une hauteur d’un triangle. 

- Reproduire un triangle à l’aide 

d’instruments. 

Dans l’espace 
- Reconnaître, décrire et nommer les solides droits : 

cube, pavé, cylindre, prisme. 

- Reconnaître ou compléter un patron de solide droit. 

Problèmes de reproduction, de construction 

- Tracer une figure (sur papier uni, quadrillé ou poin-

té), à partir d’un programme de construction ou d’un 

dessin à main levée (avec des indications relatives 

aux propriétés et aux dimensions). 

 


