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Explorer les formes au cycle 1

Circonscription Vesoul 2
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1. Prendre connaissance du cadre institutionnel “Explorer les Formes”

2. Faire le point sur Manipuler / Verbaliser

3. Comprendre la modalité “Apprendre en résolvant des problèmes”

4. Analyser des situations mises en oeuvre dans une classe

5. Présenter une démarche d’enseignement

6. Proposer une activité à réaliser en classe
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Objectifs de la classe VIA
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1. Explorer les formes : 

cadre institutionnel
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Explorer les formes : cadre institutionnel
Les programmes 2015 : Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées

           manipulables 

Ces connaissances qui resteront limitées constituent une première approche 
de la géométrie et de la mesure qui seront enseignées aux cycles 2 et 3.

   tracés 

des formes planesdes solides 

La manipulation et la coordination 

Le langage
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Explorer les formes : cadre institutionnel

Les programmes 2015 : Objectifs visés et éléments de progressivité

Par des observations, des comparaisons, des tris, les élèves apprennent 
progressivement à reconnaître, distinguer des solides puis des formes 
planes.

Ainsi, les situations proposées se basent sur la perception des solides et de 
leurs propriétés. L’un des premiers objectifs sera donc de construire la 
représentation mentale des solides, ce qui passe par des activités de toucher, 
de communication.
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Explorer les formes : cadre institutionnel

Les programmes 2015 : Objectifs visés et éléments de progressivité

- Mettre à distance le vocabulaire

- Eviter les représentations prototypiques

- L’importance du sens du toucher

Source : Enseigner les mathématiques à l’école maternelle, CANOPE Editions
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Explorer les formes : cadre institutionnel

Les programmes 2015 : Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle

- Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir nommer 
quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître 
quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre).

- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de 
solides).

- Reproduire, dessiner des formes planes.
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Formes et Grandeurs : cadre institutionnel

Ressources maternelle

Jouer et apprendre

Les jeux de construction

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/5

6/2/Ress_c1_jouer_construction_474562.pdf

https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/2/Ress_c1_jouer_construction_474562.pdf
https://cache.media.eduscol.education.fr/file/Apprendre/56/2/Ress_c1_jouer_construction_474562.pdf
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Explorer les formes : question de vocabulaire
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Explorer les formes : question de vocabulaire

Classer, trier : c’est 
mettre ensemble (faire des 
paquets, mettre dans des 
boîtes…)

CLASSER : c’est prendre en compte 
toutes les valeurs de la propriété, faire 
des catégories.
Si un “objet” est classé dans une 
catégorie, c’est qu’il ne peut pas aller 
dans l’autre. Les catégories s’excluent 
l’une l’autre.

TRIER : c’est prendre en compte une 
seule valeur de la propriété (la nature 
figurative de l’élément par exemple).
Trier est l’opération consistant à constituer 
deux “tas” selon qu’une propriété est 
présente ou non parmi des “objets” 
considérés comme équivalents.
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Explorer les formes : question de vocabulaire

Classer, trier : c’est mettre 
ensemble (faire des paquets, 
mettre dans des boîtes…)

Ranger par ordre croissant, décroissant, alphabétique, 
chronologique :

- c’est mettre en ordre (réaliser une file, un rang, une chaîne)
- c’est ordonner
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2. Manipuler / Verbaliser
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● Pourquoi manipuler ?

- Entrer dans l’activité

- Chercher, essayer, tester

- Valider un travail cognitif

- Mémoriser (construction d’images mentales prégnantes)
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Quelques exemples en lien avec les formes 
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Quelques exemples en lien avec les formes 



17

Carrés avec cercles concentriques (1913) - Wassily Kandisky

Composition en rouge, jaune, bleu et noir (1926) - Piet Mondrian

Pyramids (1970) - Alexander Calder
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Quelques exemples en lien avec les formes 
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● Points de vigilance sur la manipulation

-  Manipuler n’est pas une finalité : il ne faut pas se limiter au faire / à l’action

-  Une manipulation doit être « active » : il doit y avoir un travail cognitif. 

-  Choix de l’espace et du matériel utilisé (vidéo “tri des jetons marqués”)
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● Points de vigilance sur la manipulation

-  Ne pas enfermer les élèves dans la manipulation. Le matériel doit changer de statut. Il sert à 
valider ce qu’on est capable d’anticiper. 
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Manipulation passive et active
➢ Passer de la manipulation passive (seulement dans l’action) à l’expérimentation 

(manipulation active : penser son action).

Comment ?

● En faisant verbaliser les élèves à partir de questions ciblées : 

Source : guide pour enseigner les nombres, le calcul et la résolution de problèmes au CP
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● Phase d’action : Pas de mise en mots (manipulation)

● Phase de « dire » : Mise en mots pour expliquer et décrire (spontanéité, quantité sans forcément 

qualité).

● Phase de « prouver » : Mise en mots pour valider (étayage, enrichissement du langage)

L’adulte pose des questions et incite l’enfant à préciser ses propos et à utiliser un vocabulaire 

adapté.

● Phase de « retenir » : Mise en mots pour mémoriser (faire référence aux savoirs, expression 

rigoureuse, respect des conventions, imposition de la parole de l’enseignant, trace écrite)

Verbaliser 
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3. Apprendre en résolvant des problèmes
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Apprendre en résolvant des problèmes
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Apprendre en résolvant des problèmes
Quels types de problèmes ?



28

Apprendre en résolvant des problèmes
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Apprendre en résolvant des problèmes
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Apprendre en résolvant des problèmes
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4. Et en classe ?
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 Polydrons
● Les polydrons sont des polygones en 

plastique dur : carrés, triangles, 
pentagones, hexagones … verts, rouges, 
jaunes bleus qui peuvent se fixer entre 
eux à l'aide de charnières.

● Ce matériel permet de construire 
facilement des polyèdres de façon 
attractive, de la petite section au CM2 et 
au delà.



Les attrimaths 

● Les attrimaths sont des 
mosaïques colorées de formes 
géométriques (triangle, losange, 
trapèze, hexagone, carré). Ils 
permettent d'appréhender la 
complémentarité des formes et 
d'introduire les pavages.



35

Analyse réflexive d’une situation en classe
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5. Démarche d’enseignement
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Du jeu libre au jeu structuré

Source : éduscol - jouer et apprendre - les jeux de construction

Dans le jeu libre, c’est l’enfant qui choisit son jeu et sa manière d’y jouer.

Dans le jeu structuré, l’adulte propose un jeu et y fait adhérer l’enfant par un processus de 
dévolution.

Exemple : le jeu d'emboitements avec connecteurs
a donné naissance à une grande diversité de
formes produites en jeu libre. Une séance de jeu
structuré (S1) a amené les enfants à réaliser des
tunnels et à les franchir, au cours d’une séance
d’activités motrices.
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Jeu libre Jeu structuré



39

Exemple : le jeu de construction

Source : Canopé - Jouer et apprendre en maternelle 

> Objectif : réaliser un assemblage en volume (MS/GS)

Phase d’exploration

PRÉREQUIS / ACTIVITÉ(S) PRÉPARATOIRE(S) 

Quel que soit le jeu de construction utilisé, il faut commencer par laisser un temps (plusieurs 
séances) de manipulation libre aux enfants. Ils pourront ainsi découvrir et s'approprier les modes 
d'assemblages, inventer leurs propres règles de construction. 
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Démarche d’enseignement : exemple

Source : Canopé - Jouer et apprendre en maternelle 

Phase de construction

ÉTAPE 1: RELEVER UN DÉFI > Construire un château
ÉTAPE 2: PRÉSENTER SON CHÂTEAU > Chaque équipe présente son oeuvre
ÉTAPE 3: METTRE EN RELATION UN OBJET ET DES PHOTOS DE CET OBJET PRISES SELON 
DIFFÉRENTS POINTS DE VUE > Chaque équipe doit retrouver les photos de son château. 
ÉTAPE 4: CONSTRUIRE UN CHÂTEAU À PARTIR DES PHOTOS DES AUTRES
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42Source : Canopé - Jouer et apprendre en maternelle 
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6. Balade géométrique
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Représenter en géométrie à partir d’une promenade 
mathématique
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