
Gabriel Grossi – Littérature Portes Ouvertes 

Séance 2 : La chasse aux figures 

Compétences travaillées / lien avec les instructions officielles 

 Voir la liste des compétences travaillées au cours de la séquence. 

Objectifs 

 Revoir les notions découvertes lors de la première séance. 

 Comprendre que la géométrie se fonde sur la vie de tous les jours. 

 Reconnaître et nommer les figures géométriques usuelles. 

 

Déroulement 

Phase Titre Organisation Déroulement Matériel 

1 
La chasse aux 
figures dans la 

classe 

Collectif, oral, 
5 min 

• Recherche de formes géométriques dans la 
classe : qu’est-ce qui a la forme d’un 
rectangle  ? d’un carré  ? d’un triangle  ? 
d’un cercle  ? 
• Cette phase donne lieu à des échanges et 
à des discussions : certains objets réels 
n’ont pas exactement la forme d’une figure 
géométrique, même s’ils s’en rapprochent. 
Dire aux élèves « ça ressemble à un carré, 
mais ce n’est pas tout à fait un carré ». 

— 

2 
La chasse aux 
figures sur des 

photos 

Collectif, oral, 
10 min 

• Projection de photographies. Sur chaque 
photographie, les élèves cherchent les 
figures géométriques dominantes. 
• Ces photographies peuvent représenter 
des lieux ou des œuvres d’art. 

Images à projeter (voir 
ci-dessous) 

3 
Reconnaissance 

des figures dans un 
assemblage 

Individuel, 
écrit, 10 min 

• Colorier les formes selon un code de 
couleurs. 
• Pour ceux qui ont terminé en avance : 
prévoir un deuxième coloriage. 

Fiche 

4 
Décrire les figures : 

découverte de la 
dictée graphique 

Collectif, oral, 
10 min 

• Pour cette première séance de dictée 
graphique, c’est le maître qui dicte. Lors des 
séances suivantes, on reprendra cette 
activité par binômes. 
• Utilisation des termes de « côté » et de 
« sommet », sans que celle-ci ait encore été 
totalement systématisée. 

Ardoises 

5 
Lecture d’une 
première trace 

écrite 

Collectif, 
écrit,10 min   

• Lecture collective, explications, et collage 
dans le cahiers de leçons. 

Trace écrite 

 

Matériel nécessaire 

 Images à projeter 

 Doc élève 1 : colorier les figures selon un code de couleurs 

 Doc élève 2 : même consigne (activité bonus pour les plus rapides) 

 Trace écrite : 4 exemplaires par page 

  


