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Les outils de la géométrie
• Tracés à la règle
• Motricité fine
• Donner du sens aux outils
• Lien avec les arts
(5 séances)

Figures complexes
• Décrire et reproduire des
figures composées de plusieurs
formes géométriques.
• Suivre des instructions.

• Reconnaître des figures planes
• Carré, rectangle, triangle, cercle
• Tracés avec gabarit
• Tracés à la règle
• Reproduction sur quadrillage
• Notion d’alignement

• Décrire des figures planes
(côtés, sommets)
• Mesurer des figures planes
(révisions de la séquence 3)
• Construire des figures planes

Se repérer dans l’espace
• Le vocabulaire spatial
• L’espace de la page
• L’espace de la classe
(3 séances sur le créneau
« maths », + séquence sur le
créneau « DDM Espace »)

Les solides
• Identifier des solides dans des
objets de la vie courante.
• Manipuler et trier des solides.
• Compter les faces, arêtes et
sommets d’un solide.
• Fabriquer des solides par la
manipulation (baguettes et
pâte à modeler...)

Programmer des déplacements
• Déplacements grandeur nature
• Déplacements sur quadrillage
• Programmation

Mesures de longueurs
• Estimation et comparaison
• Report d’une bande-unité
• Introduction du centimètre
• Utilisation de la règle graduée
(6 séances)

Contenances
• Estimer des contenances
• Comparer des contenances
• Manipuler, transvaser
• Découvrir le litre
• Résoudre des problèmes
avec les contenances

Masses
• Estimer des masses
• Comparer des masses
• Utiliser une balance
• Découvrir certaines unités
liées aux masses (g, kg)
• Résoudre des problèmes
avec des masses
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Géométrie Mesures
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Période 1
Septembre-Octobre

(8 semaines)

Période 2
Novembre-Décembre

(6 semaines)

Période 3
Janvier-Février

(6 semaines)

Période 4
Février-Mars-Avril

(7 semaines)

Période 5
Mai-Juin-Juillet
(10 semaines)
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