UE 22B

Espace et géométrie
(didactique)

4

Dans les programmes - cycle 1
Se repérer dans le temps et l’espace

Explorer des formes

§ Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à

§ Savoir reconnaître quelques solides (cube, pyramide,

d’autres, par rapport à des objets repères.

boule, cylindre).

§ Dans un environnement bien connu, réaliser un trajet, un
parcours à partir de sa représentation (dessin ou codage).

§ Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière,
droite, gauche, dessus, dessous. . .).

Dans les programmes - cycle 2
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques

§ Se repérer dans son environnement proche.

solides

§ Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux

§ Reconnaitre et trier les solides usuels parmi des solides

autres ou par rapport à d’autres repères.

§ S’orienter et se déplacer en utilisant des repères.
§ Coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des
déplacements dans des espaces familiers, sur un qua-

variés. Décrire et comparer des solides en utilisant le vocabulaire approprié.

§ Reproduire des solides.
§ Fabriquer un cube à partir d’un patron fourni.

drillage, sur un écran.

Dans les programmes - cycle 3
(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, représen-

ou en élaborant des représentations

ter, construire quelques solides

§ Se repérer, décrire ou exécuter des déplacements, sur un

§ Reconnaitre, nommer, comparer, vérifier, décrire des so-

plan ou sur une carte.

§ Accomplir, décrire, coder des déplacements dans des espaces familiers.

§ Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran.

lides simples ou des assemblages de solides simples à partir de certaines de leurs propriétés.

§ Reproduire, représenter, construire des solides simples ou
des assemblages de solides simples sous forme de maquettes ou de dessins ou à partir d’un patron (donné, dans
le cas d’un prisme ou d’une pyramide, ou à construire dans
le cas d’un pavé droit).
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Ce chapitre peut être divisé en deux grands thèmes : le repérage et le codage (une grande nouveauté des programmes de 2015) d’une part, et les volumes de l’espace d’autre part.

1. Repérage et codage
A. Pourquoi enseigner le code à l’école ?
D’après le document « Proposition d’orientations générales pour un programme d’informatique à l’école primaire » :
L’école primaire doit être le temps de la découverte des concepts fondamentaux de l’informatique, celui où l’on
parle aux élèves, avec leurs mots, à partir de leur quotidien et de leurs connaissances acquises dans les autres disciplines, d’informations, de langages de programmation, d’algorithmes et de machines. L’enseignement de l’informatique à l’école nous semble être trop souvent limité à l’utilisation d’ordinateurs et de logiciels créés par d’autres.
Cette vision dénature une discipline scientifique et technique qui donne un rôle essentiel à l’abstraction et à l’expérimentation personnelle. Faire de l’informatique ne consiste pas à passer des heures devant un écran, mais à
acquérir des notions fondamentales et universelles. L’initiation à l’informatique doit donc n’être liée ni à un ordinateur particulier, ni à un logiciel particulier, ni à un langage particulier. Elle doit par ailleurs chercher un équilibre
entre des activités fondées sur l’utilisation d’un ordinateur et des activités débranchées, c’est-à-dire ne recourant
pas à une telle utilisation.
En effet, les élèves ont souvent une attitude consommatrice vis-à-vis de l’informatique : on allume, on choisit un
logiciel ou une application, puis on applique « bêtement ». L’idée du code à l’école serait de profiter de l’utilisation de cet outil pour s’interroger sur son fonctionnement, pour lui donner du sens, pour le critiquer, et de cette
interrogation pourrait naître l’occasion d’échanges collectifs. L’initiation à l’informatique doit aussi passer par la
découverte des concepts fondamentaux de langage et d’algorithmes, sans toujours utiliser un ordinateur pour cela.
Voici une illustration de Brian Aspinall, traduite par François Bocquet qui résume les avantages du code et de la
programmation à l’école :
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B. Deux langages de déplacement
Le langage est la capacité de communiquer au moyen d’un système de signes (vocaux, gestuels, graphiques. . .) doté
notamment d’un vocabulaire (les mots pour l’exprimer) et d’une grammaire (la syntaxe).
Une large part des nouveaux programmes concernant le code demande de programmer le déplacement d’un robot
ou d’un personnage sur un quadrillage ou sur un écran. Pour cela, nous allons voir deux exemples de langages
formels distincts qui peuvent paraître proches, mais qui en réalité ne font pas appel aux mêmes capacités de représentation de l’espace.

Deux langages bien distincts
le langage A composé des mots de vocabulaire : « haut », « bas », « droite » et « gauche » ;
le langage R composé des mots de vocabulaire « avancer », « tourner à droite » (qui signifie
« tourner sur soi-même d’un quart de tour vers la droite ») et « tourner à gauche ».
Supposons, par exemple, que l’on souhaite coder le déplacement du quadrillage suivant :

b

Avec le langage A :

Avec le langage R :

droite - droite - haut - haut -

avancer - avancer - tourner à

droite

gauche - avancer - avancer tourner à droite - avancer

b

Hormis le fait que le nombre d’instructions est supérieur dans le langage R, une autre différence très importante
du point de vue de la structuration apparait ici : pour le langage A, le déplacement se fait comme si on se plaçait
depuis l’extérieur du quadrillage, par exemple avec une vue du dessus. Ce repérage dépend donc de l’orientation
de la feuille, indépendamment du point de vue de l’observateur. Pour ces raisons, il est appelé repérage Absolu.
En revanche, pour le langage R, c’est un autre point de vue qui est adopté : on se met à la place de l’observateur et
l’orientation du quadrillage n’a aucun effet sur le codage obtenu. Le repérage est qualifié de Relatif.
On pourra alors étudier ces deux langages et les comparer : apprendre à traduire un itinéraire d’un langage dans
un autre ; étudier les avantages et inconvénients de chaque langage ; étudier l’effet d’une « erreur » ; comment améliorer l’ergonomie du code ; rechercher des propriétés. . .
À l’école élémentaire, les élèves apprennent à se déplacer à l’aide d’un quadrillage ou de nœuds : en premier
lieu, ils doivent repérer des cases ou des noeuds d’un quadrillage grâce à un repérage absolu (souvent un couple
de coordonnées : une lettre et un chiffre). Il n’y a pas lieu dans ce cas de se décentrer : on « lit » directement les
coordonnées de la case. L’exercice doit se faire dans les deux sens (codage et décodage).
1) Ecris la position de chaque forme
4

♦
♠

3

♣

2

♥

1
A
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B

C

D

2) Dessine les formes sur le quadrillage

♦( , )

4

♦(D,2)

♥( , )

3

♥(A,4)

♠( , )

2

♠(B,1)

♣( , )

1

♣(C,3)
A

B

C

D
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Puis, l’élève apprend à se déplacer sur un quadrillage en codant les déplacements.

Ecris le message pour coder le déplacement

♣
♠
♦
♥

♠

♥

♣

Ñ

Ò

Ñ

Ò

Ñ Ñ

Ó

Ñ

♦

Nous sommes dans un déplacement fléché transposé dans un langage de type A plus « visuel ».
Remarquons que l’on peut améliorer le message en remplaçant par exemple la suite « Ñ Ñ » par « 2 Ñ ». On dit

que l’on définit une loi de composition externe à gauche (ici, la multiplication entre un élément de l’ensemble des
nombres entiers naturels et d’un élément de l’ensemble composé des flèches Ñ, Ò, Ð, Ó).
On remarque que dans les différentes activités proposées à l’école jusque là, le langage utilisé est souvent de type
A. Le langage type R est beaucoup plus difficile car il demande plus d’abstraction et l’élève doit se décentrer afin de
se mettre à la place de l’objet que l’on veut faire bouger. Et pourtant, il est utile dans la vie courante : qui n’a jamais
vu quelqu’un tourner une carte routière dans tous les sens (et pas seulement les femmes ;-) sans savoir comment
se repérer ! ! ! C’est régulièrement ce type de langage qui est utilisé dans la robotique et la programmation car il ne
dépend pas de l’endroit duquel on se place.

C. Programmons !
Selon les repères de progressivité du B.O. de 2015, dès le CE1, les élèves peuvent coder des déplacements à l’aide
d’un logiciel de programmation adapté, ce qui les amènera au CE2 à la compréhension, et la production d’algorithmes simples via une initiation à la programmation à l’occasion notamment d’activités de repérage ou de
déplacement (programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran).
Passons de la théorie à la pratique avec une liste de ressources (non exhaustive ! ! !) qui permettent d’initier des
enfants, même très jeunes, aux principes de la programmation et de la logique sous différentes formes :

Des outils pour coder et programmer
Diriger des robots : il s’agit en général d’un petit robot que l’on peut programmer de
façon simplifiée. Son inconvénient principal est qu’il est assez coûteux mais il est aussi
très ludique et permet de voir concrètement l’effet d’un programme.
Des jeux de déplacement : ils consistent à donner des instructions à un personnage à
l’écran afin de le faire se déplacer selon des codes précis.
Des applications et logiciels de programmation utilisant des blocs logiques à assembler,
choisis parmi une liste. Certains nécessitent de savoir lire, d’autre non car ils comportent
un pictogramme représentant l’action à effectuer dessus.
Des sites Internet dédiés à l’apprentissage du code dès le plus jeune âge.
Des activités déconnectées, utilisant ni ordinateur, ni tablette, ni smartphone.
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Les robots
Thymio

Petit robot permettant de découvrir l’univers de la robotique et d’apprendre le langage des robots. Programmation par bloc visuels, scratch, texte (aseba). Différents capteurs intégrés : proximité, accéléromètre, température, microphone. Prix : 120 e.

Sphéro

Boule motorisée (par l’intérieur) et communiquant en bluetooth avec un smartphone ou une
tablette. Possibilité de la piloter, de la programmer (orbotix) et de jouer avec (compétences spatiales). De nombreuses applications dédiées. Prix : 120 e.
Les jeux

Gcompris :

Logiciel éducatif proposant des activités variées ludiques et pédagogiques aux enfants de 2 à

labyrinthe

10 ans. Labyrinthe : utilisation de touches fléchées pour sortir d’un labyrinthe, deux modes de
fonctionnement (absolu ou relatif). Prix : 9 e, version d’évaluation gratuite (81 activités sur 144).

Lightbot

Application de pré-apprentissage du code, bien conçue et agréable à jouer. Les enfants doivent
planifier les déplacements et les actions d’un robot grâce à des éléments de mouvements à
glisser-déposer. Existe en deux versions, à partir de 4 ans et à partir de 9 ans. Prix : version
gratuite et version payante entre 2 et 5 e. Gratuit sur « Hour of code ».
La programmation par blocs

Scratch

Avec ScratchJr, les jeunes enfants (5-7 ans) peuvent programmer leurs propres histoires et des

junior

jeux interactifs. Ils apprennent à résoudre des problèmes, à construire des projets et expriment
leur créativité. Fonctionne grâce à des blocs visuels. Prix : gratuit.

Scratch

Scratch est un langage de programmation et une communauté en ligne où les enfants peuvent
programmer et partager des histoires, des jeux et des animations. Quand les enfants créent avec
Scratch, ils apprennent à penser de façon créative, à travailler en collaboration, à raisonner systématiquement. Très populaire dans les écoles (8-16 ans). Prix : gratuit.
Les sites Internet dédiés

Hour of code

Une Heure de Code est une introduction d’une heure à l’informatique. Ce programme est conçu
pour démystifier la programmation et montrer que n’importe qui peut en apprendre les rudiments. Possibilité d’organiser son heure de code avec diverses licences : la reine des neiges,
Minecraft, StarWars. . . Prix : gratuit.

Code studio

Des cours de code progressifs pour débuter en informatique (une vingtaine d’étapes par cours).
À partir de 4 ans. Possibilité de s’inscrire (en tant qu’enseignant ou élève) afin d’enregistrer la
progression. Vidéos en anglais, activités en français. Contient les activités de « Hour of code ».
Prix : gratuit.
Les jeux débranchés

Robot-idiot

Le « robot-idiot » (matérialisé par un élève) doit sortir d’un petit labyrinthe que l’on aura
construit dans une salle en déplaçant quelques tables ou chaises, ou en dessinant à la craie sur
le sol de la cour. Grâce à des instructions simples, il s’agit de faire sortir le robot du labyrinthe.
Prix : gratuit. Des documents sont disponibles sur Pixees.

Robotic

Il s’agit de donner des instructions afin de construire une pyramide avec des gobelets, à l’aide

Friends

d’un code fléché à écrire sur une feuille de papier. Prix : gratuit. Le mode d’emploi complet est
disponible (anglais et espagnol) sur CSEDweek.
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2. Les volumes de l’espace
A. Définir l’espace
D’après Guy Brousseau, enseigner l’espace (comment y agir, l’utiliser, le décrire,. . .) et enseigner la géométrie sont,
pour l’école élémentaire (et secondaire), deux projets didactiques complémentaires. Leurs caractéristiques font apparaître trois modèles de relations d’un individu avec l’espace : le micro espace, le méso espace, et le macro espace
dont on peut en résumer les principaux éléments dans le tableau suivant :
Micro-espace

Méso-espace

Macro-espace

Espace accessible à une

Espace non totalement

vision globale

visible

Vision

Espace proche

Position de l’enfant

Il est à l’extérieur

Il est à l’intérieur

Il est à l’intérieur

Les objets

On peut les voir, les

Ils sont fixes ou

Ils sont fixes et pas tous

toucher, les déplacer

semi-fixes

visibles

La table

La classe, la cour

Le quartier

Exemple

B. Reconnaître, nommer, décrire
Dès le CP, les élèves observent et apprennent à reconnaitre, trier et nommer des solides variés tel que la boule, le
cylindre, le cône, le cube, le pavé droit, la pyramide (par exemple à partir de jeux : jeu du portrait, jeu de Kim. . .). Le
vocabulaire nécessaire pour décrire les solides polyédriques (face, sommet, arête) est progressivement exigibles. Au
cycle 3, on utilise un vocabulaire plus précis pour nommer les solides : le prisme est droit et la pyramide régulière.
Rien n’est précisé sur le cône et le cylindre, mais on imagine qu’ils sont « de révolution », c’est à dire engendrés par
une surface plane fermée tournant autour d’un axe perpendiculaire à la base (on parle aussi de cône ou de cylindre
circulaires droit).
Une première classification très importante des solides est faite entre les polyèdres et les non-polyèdres. Un polyèdre est un solide dont la surface extérieure est entièrement constituée de plans. Les séparations entre ces portions
de plans sont des segments et la surface extérieure est constituée de polygones.
E
Sur la figure ci-contre, on peut voir par exemple
la face (ADE), l’arête [EB] et le sommet E d’un
C

polyèdre à cinq côtés qui possède une face

Exemple

en forme de quadrilatère, quatre faces triangu-

D

laires, huit arêtes et cinq sommets.
B

A

Comme pour les polygones, les polyèdres reçoivent des noms différents suivant le nombre de leurs faces.
4

5

6

7

8

10

12

20

tétraèdre

pentaèdre

hexaèdre

heptaèdre

octaèdre

décaèdre

dodécaèdre

icosaèdre

ou encore, juste pour le fun !
17

23

486

1 000 000

heptadécaèdre

triaicosaèdre

hexaoctacontétrahectaèdre

mégaèdre
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Les polyèdres

Cube : cas particulier du pavé droit lorsque toutes les faces sont carrées.

Parallélépipède ou pavé : du grec parallelos, parallèle et epidon, surface.
Cas particulier du prisme droit lorsque la base est un rectangle.
Pyramide : une base polygonale, un sommet, des faces latérales triangulaires, qui sont
isocèles et superposables si la
pyramide est régulière.

Prisme : du grec prismatos, scié. Deux bases polygonales, des faces latérales qui sont des parallélogrammes, rectangles si le prisme est droit.
pyramides

prismes

Les solides de l’école

Les solides non polyédriques

cylindres
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cônes

boules

Cylindre : du grec kulindros,

Cône : du grec kônos, pomme

rouleau. Deux bases en forme

de pain. Une base en forme

de disques, une surface laté-

de disque, une surface latérale,

rale.

un sommet.

La sphère : du grec sphaîra,
corps rond, est la surface extérieure de la boule.
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C. Reproduire, représenter, construire
Les élèves apprennent dès le CE1 à construire un cube avec des carrés ou avec des tiges que l’on peut assembler.
Au CE2, ils approchent la notion de patron du cube. Les élèves doivent être capables de réaliser et reproduire des
assemblages de cubes et pavés droits et d’associer de tels assemblages à divers types de représentations (photos,
vues. . .). L’initiation à l’usage d’un logiciel permettant de représenter les solides et de les déplacer pour les voir
sous différents angles. au cycle 3, on utilise des représentations planes de solides : patrons (donnés, dans le cas
d’un prisme ou d’une pyramide, ou à construire dans le cas d’un pavé droit), perspectives, vues de face, de côté,
de dessus. . .

Précisions de vocabulaire
Reproduire un solide consiste à en réaliser une copie.
Représenter un solide signifie le dessiner en général en perspective cavalière. On pourra
utilise des vues différentes.
Construire un solide se dit de la réalisation de l’objet dont on connait le nom, la représentation en perspective cavalière, la description. . . sans que l’objet soit présent. On pourra
utiliser du matériel comme les polydrons, des pailles, des patrons et développements.

Seuls les patrons du pavé droit et du cube sont exigibles intégralement au cycle 3.

x
o

x

x

||
o

x

||

x

pavé
droit

||

x
x

x

x

||

x

x
o

x

o

o

x cube x

x

x

x

x

||

x
x

x
x

x

x
x

||
Pour les autres patrons et développements, ils seront donnés.
o

x
o
o
=
*

o
x
prisme droit

=

x

*

o
x

o

o
*

o

pyramide

x régulière x

o
o

x

*
x

o

o

o
x

cylindre de révolution

x

cône de
révolution

o
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Il existe un matériel pédagogique bien adapté à la géométrie dans l’espace. Citons quelques exemples. On peut
cependant tout à fait faire de la géométrie dans l’espace avec des objets usuels de la vie courante (boites de conserve,
emballages d’aliments, jouets. . .).
Les polydrons : ce sont des polygones en plastique, variés, qui peuvent être assemblés par leur arête pour construire
des polyèdres. Il en existe également des sphériques afin de construire sphères, cylindres et cônes.

Les cubes à emboiter : ce sont des petits cubes de plastique qui peuvent être assemblés par face, à l’aide de clips,
pour construire des polyèdres.

Les solides en bois ou en plastique : c’est un assortiment de blocs de bois ou de plastique, de différentes formes,
polyédriques ou non, qui permettent de décrire ces solides en les manipulant. Il en existe également en plastique
transparent pouvant contenir un patron.

Des tiges et connecteurs : en plastique, ou avec des pailles, des allumettes et de la pâte à modeler. Les tiges sont à
imbriquer grâce à des connecteurs pour fabriquer des solides à partir de leurs arêtes.
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D. Les erreurs et difficultés des élèves
‚ Au niveau de la reconnaissance et de la description.

Il s’agit pour l’élève de reconnaître des propriétés d’un solide : nombre de faces, d’arêtes, de sommets, nature des
faces, et en fonction de ces caractéristiques de lui donner un nom. Plusieurs cas peuvent se produire :

Difficultés
l’élève a le solide à sa disposition : il suffit de lire directement ses propriétés. Le risque est
de compter deux fois des objets identiques ;
l’élève voit le solide mais ne peut le manipuler ni tourner autour : il doit imaginer ce qu’il
ne voit pas, ce qui suppose qu’il a déjà eu l’occasion de manipuler ce solide ;
l’élève ne dispose que du tracé en perspective de ce solide : il faut qu’il connaisse et se soit
approprié les conventions de la perspective cavalière.

‚ Au niveau de la représentation dans le plan.

Deux sortes de tâches peuvent être proposées à l’élève :
– représenter un objet de l’espace qu’il connaît ou qu’il a sous les yeux ;
– reconnaître un objet à partir d’une représentation donnée.

Difficultés.
ne représenter que la face avant d’un polyèdre ;
ne pas se représenter les différentes vues (de dessus, de face, de côté. . .) ;
pour la perspective cavalière, chercher à conserver l’orthogonalité partout ;
chercher à conserver les distances pour des arêtes placées sur les fuyantes ;
ne pas percevoir la tridimensionnalité dans le dessin ;
ne pas imaginer certaines caractéristiques de l’objet (angle droit, parallélisme. . .).

‚ Au niveau des patrons.

Deux types de tâches peuvent être proposées à l’élève :
– reconnaître si un dessin donné est le patron ou non d’un solide ;
– construire le patron du solide.

Difficultés
toutes les faces du solide doivent être représentées ;
les côtés des différents polygones qui représentent les faces et qui se correspondent après
pliage doivent être de même dimension ;
deux faces ne doivent pas se superposer ;
si l’élève n’a pas le droit de manipuler l’objet, il devra construire le patron en étalant
mentalement les différentes faces de l’objet ;
beaucoup d’élèves s’imaginent qu’un solide ne possède qu’un seul patron.
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Pour s’entraîner
1

Trions les emballages

Des élèves de CE1 ont apporté en classe différents emballages présents dans le commerce :
A. différentes boites parallélépipédiques et cubiques ;
B. des prismes droits à bases triangulaires (Toblerone) ou octogonales ;
C. une pyramide à base carrée tronquée (boîte de fromage de chèvre) ;
D. des cylindres (boîtes de conserve diverses, boîte de camembert, rouleau de papier d’aluminium) ;
E. des cônes ;
F. des boules (balles, ballons) ;
G. d’autres emballages (formes ovales, anneaux, boîtes en forme de cœur)
L’enseignant propose un déroulement de la séance suivant deux phases :
‚ Phase 1 : chaque groupe d’élèves a reçu les mêmes types de solides. La tâche est de constituer des groupes de

solides, de mettre ensemble ceux qui se ressemblent et d’écrire pourquoi on les a mis ensemble.

‚ Phase 2 : Mise en commun collective et discussion sur les classements effectués. Synthèse des résultats.

1) Proposer un classement didactiquement pertinent (selon deux critères) des solides apportés en classe (différent
des sept catégories déjà citées : A, B, C. . .). Classer alors les sept catégories suivant ces deux critères.
2) Quels sont les solides présents dans les programmes du cycle 2 ? L’enseignant propose des solides non présents
dans ce programme. Justifier son choix.
3) En observant les élèves, l’enseignant leur précise très rapidement qu’il faut s’intéresser uniquement aux formes
des boites d’emballages. Pourquoi ?
4) Lors de la phase 2, les catégories répertoriées sont : objets ronds, objets carrés, objets « rectangles », objets « triangle » etc. Faire des hypothèses sur l’origine de ces types de réponses.
5) Le rouleau de papier d’aluminium a provoqué des litiges au niveau des élèves. Pourquoi ?
6) Analyser les productions des groupes 1 et 2 :
Groupe 1

Groupe 2

Ces groupes proposent de mettre ensemble :
A, B et C

A, B et D

F

C et E

G

F et G

7) À la suite de cette première catégorisation, l’enseignant demande aux élèves de faire bouger les solides sur la
table et de trier ceux qui roulent, et ceux qui ne roulent pas.
a) Émettre une hypothèse sur l’intention de l’enseignant.
b) Ce critère est-il toujours pertinent ?
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Pour s’entraîner
2

Programmation

D’après une activité testée dans une école de Saint-Denis 3, Réunion.
Après avoir travaillé en littérature sur le douze travaux d’Hercule, et notamment le travail n˚11 dans lequel Hercule
doit dérober les pommes d’or du jardin d’Hespérides, on propose dans une classe de CM2 une activité de mathématiques s’y rapportant.
Les élèves sont regroupés par quatre et ont a leur disposition les huit cartes suivantes :
B

A

D

C

Démarre

Démarre

Démarre

Démarre

Répète 3 fois

Avance de 2

Avance de 1

Répète 4 fois

Avance de 2

Tourne à gauche

Tourne à gauche

Tourne à droite

Tourne à gauche

Avance de 2

Tourne à gauche

Tourne à droite

Tourne à gauche

Avance de 2

Avance de 2

Avance de 1

Prends les pommes

Prends les pommes

Avance de 3
Prends les pommes

Tourne à droite
Répète 2 fois
Avance de 2
Tourne à gauche
Avance de 4
Prends les pommes

1

2

3

4

Les quatre cartes A, B, C et D proposent un programme de déplacement, les quatre cartes 1, 2, 3 et 4 sont constituées
d’un quadrillage dans lequel trois sortes de cases sont représentées :
‚ des cases noires, par lesquelles on ne peut pas passer (ce sont des murs) ;
‚ une case avec un personnage : il s’agit d’Hercule ;
‚ une case avec le pommier aux pommes d’or.

Les élèves doivent associer un programme à son quadrillage : l’association est réussie si, lorsqu’on déroule l’algo-

rithme du programme, le personnage d’Hercule arrive effectivement au pommier.
1) Dans quel domaine mathématique se situe-t-on ?
2) Résoudre l’activité proposée aux élèves en expliquant la procédure utilisée.
3) Citer deux compétences requises pour faire cette activité en CM2 ?
4) Citer deux difficultés prévisibles.
5) Quelle aide matérielle peut-on proposer à des élèves qui n’arriveraient pas à résoudre l’activité ?
6) Dans un second temps, on propose aux groupes d’élèves de créer, pour chaque programme, un programme
équivalent comportant un minimum d’instructions (sans nécessairement passer par le même chemin, mais ayant
même départ et même arrivée). Quelles seraient ces programmes ?
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Vu au CRPE
3

CRPE 2005 Créteil

1) Quelles sont les intentions d’un enseignant qui utiliserait l’ensemble des documents suivants :
‚ Document 1 : Extrait de Diagonale, livre du maître 2002, CE2.

‚ Document 2 : Exercice 1 (extrait de Diagonale, livre de l’élève 2002, CE2), et exercices 2, 3 et 4 (extraits de

Euro-Maths CE2, 2003).

2) Dans le document extrait du livre du maître (Document 1), il est demandé de donner une signification du mot «
patron ». Que donneriez-vous comme signification aux élèves ?
3) Expliquer sans avoir à découper réellement pourquoi les assemblages b, c, d (exercice 1, document 2) ne sont pas
des patrons de cubes (on aura intérêt à mettre en place un codage pour expliquer).
4) Comparer les exercices 1 et 2 (document 2) aux niveaux : de la présentation, de la consigne, de la vérification.
5) Comment justifier l’exercice 3 après avoir travaillé sur l’exercice 2 ?
6) Comment justifier l’exercice 4 après avoir proposé de travailler sur l’exercice 2 ?

Document 1
MATERIEL :
‚ le livre de l’élève page 131 ;

Remarques :

‚ une vingtaine de carrés (de quatre carreaux sur quatre) par groupe de deux

‚ Utiliser des feuilles rigides

‚ des morceaux d’adhésif repositionnable ;

ter les manipulations. On peut

‚ une feuille de papier quadrillé.

les élèves.

élèves ;

‚ une paire de ciseaux ;

faire découper les carrés par

1ère phase : fabriquer des assemblages de carrés.

‚ Rappeler la signification du

‚ Regrouper les élèves par deux et leur demander d’assembler des carrés pour

obtenir un patron d’un cube. Leur préciser les étapes du travail :

– reproduction de l’assemblage sur la feuille quadrillée (un carreau représentant une face) ;

‚ Pour fixer les faces entre

utiliser

de

petites

bandes

d’adhésif repositionnable.
‚ Dans ce travail, les élèves

– validation par construction d’un cube ;
– en cas de réussite, inscription de OUI à côté de la reproduction de l’assemblage fait sur la feuille, dans le cas contraire, inscription de NON. Faire rechercher ainsi divers assemblages et vérifier s’il s’agit de patrons d’un cube ou non.
‚ Partager le tableau en deux parties : une colonne pour les bons patrons, une

autre pour les mauvais patrons. Collectivement, demander aux élèves de venir, équipe après équipe, faire une nouvelle proposition d’assemblage et de la
dessiner dans la bonne colonne (bon ou mauvais patron).

‚ Quand cinq ou six assemblages figurent au tableau, inviter les élèves à les

observer et à formuler des remarques, en particulier par rapport aux raisons

qui font que les assemblages de la colonne mauvais patrons ne conviennent
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mot « patron ».
elles, inviter les élèves à

– recherche et réalisation d’un assemblage ;

pas.

(fiches de bristol) pour facili-

seront amenés à faire certains
constats dans la construction
du cube.
‚ Il ne s’agit pas d’obtenir

de

façon

exhaustive

tous

les patrons d’un cube, mais
de permettre aux élèves de
relever

des

informations

permettant d’éliminer certains
assemblages, de reconnaitre
les caractéristiques de bons
patrons.
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Vu au CRPE
Document 2
Exercice 1
Trouve les deux assemblages de carrés qui permettent de construire un cube. Reproduis-les.
a
b

c

e

d

Exercice 2
Quelles figures te permettent de reconstituer un cube ? Vérifie en essayant de construire le cube, après avoir
reproduit les figures. Utilise du papier quadrillé.
B

D

E

F
G

A
C

Exercice 3
À quel cube correspond ce patron ? Vérifie en construisant le cube après avoir reproduit le patron sur du papier
quadrillé.
a

c

b

Exercice 4
Sur un dé à jouer, la somme des points inscrits sur deux faces opposées est 7. Inscrits les
points sur le patron. Puis, vérifie tes prévisions
en construisant le dé.
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Vu au CRPE
4

CRPE 2010 G2

Dans une séquence sur les patrons de solides avec ses élèves de CM1, un enseignant met en œuvre deux activités

X

proposées dans l’ouvrage « Apprentissages géométriques et résolution de problèmes » (ERMEL, Hatier 2006).

Première activité.
X

Description rapide de la séance : « Les élèves doivent construire, dans un premier temps, des schémas correspondant au patron d’un solide non usuel : le cube
tronqué (ci-contre). Les schémas font l’objet d’une mise en commun, les élèves
doivent ensuite construire ce patron à l’aide de gabarits. »

X

Objectifs de la séance : « Amener les élèves à anticiper pour reconnaître si un assemblage de figures planes constitue ou non
un patron. Ils doivent également reconnaître si deux patrons différents correspondent ou non à un même solide. »
En début de séance, l’enseignant montre aux élèves le cube tronqué qu’il laissera visible par tous jusqu’à la fin du
travail. La séance se déroule en deux phases.
Première phase : les élèves doivent dessiner à main levée des schémas correspondant à des patrons du cube tronqué
présenté. Cette phase est suivie d’une mise en commun qui permet de mettre en évidence des caractéristiques que
tout patron valide doit posséder.
1) Citer trois caractéristiques parmi celles qui pourront ainsi être dégagées.
Deuxième phase : les élèves doivent construire effectivement un patron du cube tronqué.
2) a) Lors de cette phase, l’enseignant fournit aux élèves des gabarits de différentes formes planes dont celles des
faces du cube tronqué (chaque gabarit est en un seul exemplaire par élève). Donner deux arguments pouvant
justifier ce choix.
b) Certains élèves peuvent rencontrer des difficultés à réaliser le patron de ce solide. Citer deux aides matérielles
que l’enseignant peut leur fournir.
Deuxième activité.
L’enseignant demande à ses élèves d’assembler par quatre les cubes tronqués construits précédemment (voir cidessous) et de réaliser le patron du solide qui permettra de « boucher le trou ».

3) Quelle est la difficulté particulière de cette activité pour les élèves ?
4) À l’issue de ces deux activités, l’enseignant fait une synthèse sur la notion de patron. Donner une formulation
de la trace écrite qui pourrait être proposée aux élèves.
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Vu au CRPE
5

CRPE 2017 G3

Un enseignant propose l’exercice ci-dessous à des élèves de CM1.

1) Citer deux connaissances ou savoir-faire mathématiques nécessaires à la réussite de cet exercice.
2) Utiliser les deux productions d’élèves reproduites ci-après pour répondre aux questions ci-dessous.
a) Analyser chaque production en termes de réussites et d’erreurs
b) Proposer deux dispositifs de remédiation que l’enseignant pourrait mettre en œuvre à l’attention d’Oriane.
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