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Titre Résumé du déroulement Objectifs Aperçu

Les outils de la géométrie

Géométrie, espace, mesures, grandeurs
Gabriel GROSSI

• Utiliser la règle comme instrument de tracé.

• Activité che « Géom 1 » pour découvrir les outils
de la géométrie.
• Sur une feuille blanche vierge, les élèves tracent
des traits rectilignes avec la règle, dans toutes les
orientations qu’ils souhaitent. Ils colorient les
interstices avec les couleurs de leur choix.

• Activité « Cap Maths » p. 2-3
• Activité « Cap Maths » p. 5 pour ceux qui ont
ni en avance (différenciation).
(Photocopier les documents dans la classe qui
n’utilise pas ce chier.)

• Découverte de l’œuvre de Mondrian : lien avec
l’histoire des arts et les arts plastiques.
• Réalisation d ’une production à la façon de
Mondrian : tracés à la règle et utilisation des
mêmes couleurs que Mondrian.

• Les élèves disposent d ’un document avec des
points disposés en cercle + deux points à l’intérieur
du cercle.
• Il faut relier chaque point central avec chaque
point de la circonférence.

• Reproduire des gures données en modèle par des tracés à la règle,
en reliant les points.

• Tracer des traits
rectilignes, sans autre
contrainte.
• Évaluation diagnos-
tique de l’habileté
des élèves.

• Expliciter le sens du
mot « relier ».
• Utiliser la règle pour
relier de façon précise.

• Poursuivre les tracés
à la règle de façon de
plus en plus ne.

• Associer les tracés
à la règle à une
consigne plus
complexe.

• Découvrir et utiliser correctement les outils de la géométrie :
la règle et le crayon.
• Acquérir une précision croissante dans le tracé à la règle
(motricité ne).
• Donner du sens aux outils de la géométrie.
• Faire le lien avec l ’histoire des arts.
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