
Gabriel Grossi – Littérature Portes Ouvertes 

Séance 3 : Problème ouvert sur papier pointé 

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 Entrée en matière 
Collectif, oral, 

5 min 

Vérification des notions de la séance 
précédente : 
• Le maître dessine des formes à main levée 
au tableau, et les élèves doivent écrire leur 
nom sur l’ardoise. 
• Inversement, le maître écrit le nom d’une 
figure et les élèves doivent la dessiner à 
main levée sur l’ardoise. 

Ardoise 

2 Dictée graphique 
Binômes, oral 
et écrit, 10 min 

Un élève dessine un assemblage de deux 
figures géométriques (cercle, carré, 
rectangle, triangle) sur son ardoise, et le 
décrit à son binôme qui doit reproduire la 
figure. Les élèves inversent ensuite les rôles 
(5 minutes chacun). 

Ardoise 

3 
Problème de 

recherche : le carré 
Binômes, écrit, 

10 min 

• Distribution d’une feuille de papier pointé. 
• Consigne : rechercher tous les carrés que 
l’on peut tracer en reliant les points. 
• Vocabulaire à rappeler : les points que l’on 
relie constitueront les sommets du carré, et 
vous dessinez les côtés. 
• Différenciation : Aides du maître pour les 

groupes en difficulté. Consigne supplémentaire 
pour les groupes ayant fini en avance : combien 
de rectangles non carrés  ? 

Remarque : La compétence est considérée 
comme « acquise » si les élèves repèrent 
tous les carrés dont les côtés sont parallèles 
aux bords de la feuille, et elle est considérée 
comme « dépassée » si les élèves repèrent 
également des carrés inclinés. Il n’est pas 
attendu qu’ils repèrent les 20 carrés. 

Une fiche A5 par 
binôme 

4 Mise en commun 
Collectif, oral, 

10 min 

• Passage des groupes (ou de certains 
groupes) au tableau. Ils exposent leur 
solution et la façon dont ils l’ont trouvée. 
• Systématisation par le maître qui montre 
les différents carrés possibles. 

Productions des élèves 
 

Tableau 

5 
Trace écrite : le 

carré 
Collectif, oral 

et écrit, 10 min 
Fiche reprenant le vocabulaire du carré : 4 
côtés, 4 sommets. 

Fiche trace écrite 

 


