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Décrire et reproduire une carte
en utilisant le vocabulaire de l’espace

Déroulement

Espace et géométrie
MathématiquesFiche de préparation CP

► Compétences travaillées (lien avec les instructions officielles)

Matériel
• Une fiche A5 plastifiée
par élève (4 niveaux).
• Projection du matériel.
• Ardoise.

► Objectifs

► Séances précédentes ► Variables didactiques
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→ (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
→ Situer les uns par rapport aux autres des objets ou des personnes.
→ Utiliser un vocabulaire spatial précis : à gauche, à droite, sur, sous, entre, devant, derrière, au-dessus, en-dessous.
→ NB : l’activité travaille aussi le langage oral.

→ Placer les élèves dans une situation de recherche : reproduire les symboles d’une grille à l’aide des instructions orales d’un pair.
→ Placer les élèves dans une situation qui impose l’utilisation et la compréhension du vocabulaire spatial, à la fois à travers des
indications relatives (un objet par rapport à l’autre) et absolues (en haut à gauche, en bas à droite, au centre, etc.).
→ Placer les élèves dans une situation qui correspond à un problème ouvert : il y a plusieurs façons correctes de décrire l’image
distribuée, la validation se faisant par la comparaison entre ce que dessine le pair et l’image de départ.

→ Étude du vocabulaire de l’espace.
→ Repérages dans l’espace de la classe : cf. « QLM Espace ».
→ Repérages dans l’espace de la page.

→ Dimensions de la grille (2x2 ou 3x3).
→ Nombre de symboles (de 2 à 4, voire 5).
→ Statut de l’erreur : feutre effaçable, possibilité de tâtonner.

• Rappel de la façon d’identifier la position d’un symbole sur une page :
utilisation de l’affichage avec les mots haut/bas/droite/gauche. Rappel
du sens de ces mots sur support vertical et sur support horizontal.
• Dictée graphique sur l’ardoise : le maître donne des indications et les
élèves doivent dessiner les symboles au bon endroit.
• Projection de quelques-unes des grilles qui vont être distribuées :
description collective de ces grilles (interroger un élève).

• Présentation des cartes plastifiées : un côté avec une grille vierge et
un côté avec une grille avec des symboles. Préciser qu’on dessine
uniquement avec un feutre effaçable.
• Consigne : Vous travaillerez par deux. Un enfant devra décrire la carte
qu’il a sous les yeux, et l’autre devra la dessiner sur la carte vierge.
Ensuite, vous vérifierez en comparant les deux dessins.
Enfin, vous pourrez inverser les rôles.
• Distribution du matériel : le maître distribue les niveaux 1 et 2, puis
peut laisser la distribution du niveau 3 aux élèves responsables. Le
niveau 4 sera utilisé seulement en cas d’élève extrêmement rapide.

• Activité des élèves : L’élève A décrit et l’élève B dessine. Ensuite,
les deux élèves se montrent leur travail. Puis inversion des rôles.
• Activité du maître : Rester auprès des quatre groupes à besoins.
Observer les élèves concernés, leurs procédures. Les aider en cas de
blocages. Donner de nouvelles grilles aux élèves qui auraient terminé
très rapidement. Donner une grille plus facile aux élèves qui
seraient en situation de blocage.
→ DIFFÉRENCIATION : 4 niveaux prévus (voir fiche jointe). En cas
de blocage ou de trop grande facilité, faire changer de niveau.
→ AJUSTEMENTS : Possibilité de mere l’activité en pause pour
faire rappeler les consignes. Les groupes qui ont fini très en avance
peuvent échanger leurs grilles avec d’autres groupes ou piocher parmi
les grilles supplémentaires.

• Interrompre l’activité des élèves lorsque tous ont expérimenté au
moins une fois les deux rôles (celui qui décrit et celui qui dessine).
• Faire rappeler les mots à utiliser et les phrases à employer.
• Demander à des élèves s’ils se sont trompés et leur demander de dire
ce qui les a gênés, ce qu’ils ont trouvé difficile : faire rappeler les
procédures grâce au support projeté.
• Demander aux élèves à quoi ce travail a servi, ce qu’on a appris.
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