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Le vocabulaire
spatial

Situation-
problème :

reproduire une
carte cachée

Reprise

Bilan

Se repérer dans
l ’espace

de la feuille :
jeux de cartes

Titre Résumé du déroulement Objectifs Matériel

Se repérer dans l ’espace

Géométrie, espace, mesures, grandeurs
Gabriel GROSSI

• Se repérer dans son environnement proche.
• Situer les uns par rapport aux autres des objets ou
des personnes qui se trouvent dans la classe ou dans l'école
en utilisant un vocabulaire spatial précis : à gauche, à
droite, sur, sous, entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous.

• Jeux avec des objets dans la classe (adaptés à la
conguration spatiale et aux objets situés dans
les classes concernées) : placer à gauche, à droite,
sur, sous, entre, devant, derrière, au-dessus,
en-dessous.
• Exercices avec des images (chier + che perso).

• Présentation du matériel. Faire venir un élève
au tableau pour donner le nom de chaque case
( « en haut à gauche ») (support projeté agrandi).
• Description collective d ’une carte pour vérier
la bonne compréhension des consignes.
• Mise en oeuvre de l’activité par binômes : un
élève décrit et l’autre dessine au feutre effaçable.
Validation en montrant la carte. Puis on échange
les rôles.
• Mise en commun par la verbalisation des
procédures.

• Reprise du jeu de la séance 1 avec des objets
à placer par rapport à d ’autres.
• Reprise du jeu de la séance précédente,
cette fois-ci comme entraînement.
• Exercices écrits sur che.

• Maîtrise du vocabulaire spatial : entourer le
dessin qui correspond à la description, dessiner
l’élément à l’endroit indiqué.
• Repérage dans l’espace de la page et combiner
deux informations (« en haut à gauche », « en
bas à droite »).

• Présentation collective du matériel et du jeu.
• Mise en oeuvre collective du jeu : le maître
montre les cartes agrandies, en décrit une et les
élèves doivent trouver de laquelle il s’agit.
• Mise en oeuvre du jeu par équipes de 2 (possi-
bilité de le faire sur un temps séparé).
• Exercices individuels du chier.

• Connaître les mots
qui permettent de se
repérer dans l’espace.
• Compléter un dessin
selon une consigne.

• Se repérer dans
l ’espace de la page
(haut, bas, droite,
gauche, centre).
• Confronter les élèves
à un problème
géométrique.
• Comprendre, utiliser
le vocabulaire spatial.
• Se faire comprendre
dans un énoncé oral.

• S’entraîner à
mémoriser le
vocabulaire spatial.

• Mémoriser et
comprendre le
vocabulaire spatial.
• Se repérer dans
l’espace de la
feuille.

• Reprise des supports
des séances précédentes.
• Fiche à créer.

• Evaluation sur che.

• Se repérer dans
l ’espace de la feuille
• Identier une carte
à travers la description
orale de ses symboles.
• Mobiliser le vocabu-
laire de l’espace.

• « Pour comprendre
les maths » p. 16
• Activité sur che
perso

• Vidéoprojection
du matériel pour
la case collective.
• Mini-grilles plastiées
avec symboles et
vierges au verso.

• Cartes avec des
symboles.
• Fichier « Cap Maths »
p. 4 (leçon)
p. 5 (exercice)
p. 6 (autonomie)

• Cette séquence se veut complémentaire mais non redondante
avec les activités conduites dans l ’enseignement « Espace »
du domaine « Questionner le monde ». Les liens entre les deux
enseignements sont évidents. Le repérage dans l’espace de la
classe (jeux, travail sur photos, maquette, plan...) sera conduit
en « QLM Espace ». Ici, on privilégie l’espace de la feuille et le
vocabulaire spatial.

litteratureportesouvertes.wordpress.com
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