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PLAN DE SEQUENCE 
 
 

Matière Mathématiques : Géométrie 
Niveau CM1 
 
Objectifs 

 
Reconnaître les figures planes : tr iangle, tr iangle rectangle, tr iangle isocèle, 

tr iangle équilatéral ou régulier, carré, rectangle, losange 

 
Compétences 

 
• reconnaître de manière perceptive une figure plane, en donner le nom 
 

 
• utiliser à bon escient le vocabulaire suivant : triangle, triangle rectangle, 

triangle isocèle, triangle équilatéral, carré, rectangle, losange ; sommet, 
coté . 

 
Références Document d’application de programmes (CNDP) 

Mathématiques cycle3        -    pages 32-33    Espace et géométrie 
Séance n°1  

 
objectif 

 
Construire un fichier sur les triangles 

 
Manipuler pour s’approprier des figures 

Séance n°2  
 
objectif 

 
Construire un fichier sur les quadrilatères 

 
Manipuler pour s’approprier des figures 

Séance n°3  
objectif 

 
Jeu du portrait : utiliser le vocabulaire à bon escient  

Séance n°4  
 
objectif 

 
 

évaluation par la construction de figures avec des allumettes  
(p9-10-11)   

  
 
 

Faire de la géométrie : 
 
Expérimentation � Communication �  Validation 

 
                  Enrichissement du langage 
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Mathématiques 
 
Niveau :   CM1 
Séquence :  Mise en place d’un fichier de figures géométriques. 
 
Séance n°1 :  Figures planes 3 côtés 
Objectifs : →→→→ Construire un fichier de figures géométriques. 
  Manipuler pour s’approprier des figures. 
Compétences :  
→→→→ reconnaître de manière perceptive un triangle, en ayant recours aux propriétés 
→→→→ utiliser à bon escient le vocabulaire suivant : triangle, triangle rectangle, triangle isocèle, triangle 
équilatéral ; sommet, coté . 
 
Nombre de séances : 1/3 
 
Séance 1 : 
Durée : 40’  
Matériel :   pailles, fils, fichier individuel, fichier commun (vierges). 
 

DEROULEMENT ORGANISATION 
DE LA CLASSE 

TEMPS 
 

1-Introduction : préparation des pailles 
(grandes, moyennes et petites). 
Consigne : 
« J’ai apporté des pailles de différentes tailles, vous devez en 
prendre 20.» 
Rq : 1 paille entière,1/2 paille,2/3 paille + 1/3 paille. 

 
 

W par 2 

 
 

5’  

2-Manipulation : 
Consigne : 
«Vous devez construire une figure plane avec 3 pailles et de la 
ficelle.»  

 
W par 2 

W de recherche 

 
5’  

3-Correction : 
 Mise en commun. 
Verbalisation des élèves sur les propriétés des figures réalisées. 
Faire ressortir les 4 triangles : quelconque, équilatéral, isocèle, 
rectangle. 
Remplir le fichier commun en collant certaines figures réalisées 
par les élèves, noter les propriétés des triangles ; l’afficher en 
classe 

 
W collectif oral 

 
15’  

4-Consigne : 
«Chacun complète son fichier tel que l’on vient de voir et leurs 
propriétés.» 
Circulation dans les rangs et aide pour les élèves en difficultés. 

 
W individuel écrit 

 
15’  
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Mathématiques 
 
Niveau :   CM1 
Séquence :  Mise en place d’un fichier de figures géométriques. 
 
Séance n°2 :  Figures planes 4 côtés 
 
Objectifs : →→→→ Construire un fichier de figures géométriques. 
  Manipuler pour s’approprier des figures. 
Compétences :  
→→→→ reconnaître de manière perceptive les différents quadrilatères usuels 
→→→→ utiliser à bon escient le vocabulaire suivant : carré, rectangle, losange ; sommet, coté  
 
Nombre de séances : 2/3 
 
Séance 2 : 
Durée : 50’  
Matériel :   pailles, fils, fichier individuel, fichier commun (partiellement remplis). 
 
 
 

DEROULEMENT ORGANISATION 
DE LA CLASSE 

TEMPS 
 

1-Rappel de la séance sur les triangles 
Consigne : 
« Rappelez-moi comment nous avions fait pour construire 
les triangles, quels étaient-ils ?, leurs propriétés ?» 

 
 

W collectif oral 

 
 

5’  

2-Manipulation : 
Consigne : 
«Après avoir pris 20 nouvelles pailles, choisissez-en 4 afin 
de réaliser le plus de figures planes possibles, sachant 
qu’elles doivent toutes être différentes les unes des autres. 
Vous avez 15’ ».  
Circulation dans les rangs afin d’éliminer les mêmes figures 
au sein d’un même groupe. 
Faire apparaître : losange - carré, rectangle. 
Rq : Si il apparaît le parallélogramme, on peut en parler, il 
sera noter sur le fichier mais il ne fera pas partie de 
l’évaluation. 
 

 
W par 2 

W de recherche 

 
15’  

3-Correction : 
.Mise en commun ; 
Verbalisation des élèves : nb de côtés, nb de sommets, 
angles droits, longueurs des côtés. 
Collage de certaines constructions d’élèves dans le fichier 
commun , annotations des propriétés des quadrilatères ; 
l’afficher en classe. 
Rq : Coller les quadrilatères de manière anticonformiste , par 
exemple sur un sommet. 

 
W collectif oral 

 
10’  
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4-Consigne : 
«C’est à vous maintenant de compléter vos fichiers et noter 
leur nom et leurs propriétés. » 
Ils ont le fichier commun sous les yeux. 
 

 
W individuel écrit 

 
15’  

5-Phase d’ institutionnalisation : 
Consigne : 
« Rappelez-moi toutes les figures et propriétés que nous 
avons recensés géométrie plane.» 
Ils n’ont plus le fichier commun sous les yeux. 
 
 

 
W collectif oral 

 
5’  
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Mathématiques 
 
Niveau :   CM1 
Séquence :  Mise en place d’un fichier de figures géométriques. 
 
Séance n°3 :  « LE JEU DU PORTRAIT » 
 
Objectifs : →→→→ Utiliser le vocabulaire. 
 
Compétences :  
→→→→ utiliser à bon escient le vocabulaire suivant : triangle, triangle rectangle, triangle isocèle, triangle 
équilatéral, carré, rectangle, losange ; sommet, coté . 
 
Nombre de séances : 3/3 
 
Durée : 50’  
Matériel :   fichier individuel, fichier commun  
 
 

DEROULEMENT ORGANISATION 
DE LA CLASSE 

TEMPS 
 

1-Phase de rappel : 
Rappel des propriétés des figures, sans le fichier  
 

 
W collectif oral 

 
10’  

2-Consigne : 
« J’ imagine dans ma tête une figure plane que vous devez 
deviner en me posant des questions. Je ne peux répondre 
que par oui ou par non. » 
Rq : le nombre de figure dépend de la rapidité des enfants 
Il faut faire verbaliser les enfants 
Faire passer 1 enfant au tableau 

 
 

W collectif oral 

 
 

10’  

3-Manipulation : 
Consigne : 
« 1 enfant note sur un papier le nom de la figure à laquelle 
il pense. L’autre enfant pose et écrit les questions, puis 
donne sa réponse finale. Les questions ne concernent que 
les propriétés, pas le nom d’une figure».  
Validation par la confrontation entre les 2 élèves ; idem 
dans l’autre sens. 
Rq :- Le maître circule dans les rangs  
        - Présence du fichier ou non 

 
W par 2 

W de recherche 

 
30’  
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Evaluation de la séquence :   

FICHIER DE GEOMETRIE         (exemple) 
 
Type de figure CARRE, RECTANGLE, LOSANGE 
Nombre de côtés 4 
Nombre de sommets 4 

 
Dessin 
 

 
Propriétés 

 

 
LE CARRE 
 

- 4 côtés égaux 
- 1 angle droit  (donc 4) 
- …….. 

  
LE RECTANGLE 
 

- ……. 
- …. 

  
LE LOSANGE 
 

- …. 
- …. 

  
LE PARALLELOGRAMME 
 

- ……. 
- ……. 
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FICHIER DE GEOMETRIE  
Type de figure  
Nombre de côtés  
Nombre de sommets  

 
Dessin 
 

 
Propriétés 
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Construire des figures 
  géométriques   
 
Situations de problèmes. Cette fiche propose la fabrication 
d'un fichier de géométrie qui permettra aux élèves à tour de 
rôle, seul ou à plusieurs, après un exercice ou pendant un 
travail individuel, de réfléchir à la construction de figures à 
partir d'allumettes.  
Le principe de la fiche est de donner : 
- au verso une consigne simple : exemple : "Avec 4 allumettes 
construis un carré ; "  
- au recto : la solution sous la forme d'une représentation 
graphique de la figure attendue. 
Les premières figures à réaliser sont simples, puis, peu à peu, 
la difficulté augmente.  

 

 

 
Identifier, décrire et construire des figures géométriques planes  

 
 

Connaître les figures géométriques planes   

 
- Photocopies des fiches 
présentées sur la "fiche élève". 
- Boîtes d'allumettes. 
- Pâte à modeler ou pâte à fixer.  
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Présenter le fichier  
Distribuer à chaque élève une photocopie de la "fiche élève". 
Reproduire au tableau la fiche 1.  
Lire et expliciter la consigne(1) collectivement.  
Demander aux élèves de définir oralement les caractéristiques de la figure 

demandée(2). 
Laisser réfléchir les élèves quant à la réalisation de la figure(3) avec les allumettes.  
Proposer à un élève de construire la figure au tableau et la faire valider par l'ensemble 

de la classe. (Une allumette est représentée par un segment.) Préciser aux élèves qu'en 
cas de difficultés, ils peuvent se référer à leur cahier ou à leur livre de mathématiques. u 
Inviter les élèves à regarder la réponse au verso de la fiche. 
 
Utiliser le fichier  
Protéger les fiches(4) sous protection plastique et les placer dans un coin de la classe.  

Demander aux élèves de prendre une fiche qu'ils réalisent à leur place.  
Les inviter à vérifier la réponse au verso de la fiche.  

 
Enrichir le fichier 
Chaque nouvelle figure géométrique étudiée sera l'occasion d'une nouvelle fiche à 
intégrer au fichier. Pour cela, un groupe d'élèves missionné préparera la fiche sur le 
modèle resté vierge, et, après vérification par eux et par le maître, la fiche sera recopiée, 
protégée et placée dans le fichier. De nouvelles fiches peuvent aussi apparaître sur 
l'initiative des élèves qui, après le même cheminement, seront intégrées au fichier.  
 
Accroître la difficulté de réalisation  
Les premières figures présentées sont planes, simples, et se construisent à plat sur la 
table (carré, triangle, rectangle). Les suivantes proposent des figures plus remarquables 
qui possèdent des caractères particuliers (triangle équilatéral, triangle rectangle, losange 
et composition de plusieurs figures). Les dernières fiches abordent la notion de volume. 
(Utiliser, pour le travail en trois dimensions, de la pâte à modeler qui servira à relier les 
différentes arêtes.)  
 

Remarques  
1. Consigne : Construis un triangle isocèle avec 5 allumettes.  
2. Définition : 2 côtés égaux.  
3. Préciser que l'on ne coupe pas les allumettes et que l'on doit respecter le nombre 
d'allumettes imposé.  
4. Les fiches seront construites en repliant suivant le pointillé. Intercaler une fiche 
cartonnée pour renforcer l'ensemble.  
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CONSTRUIRE DES FIGURES GÉOMÉTRIQUES MATHÉMATIQUES 
JDI ● N° 3 ✎ NOVEMBRE 1999 38 

 
1. Construis un triangle isocèle 
avec 5 allumettes. 
 
2. Construis un rectangle avec 
6 allumettes. 
 
3. Construis quatre triangles avec 
9 allumettes. 
 
4. Construis un losange avec 
5 allumettes. 
 
5. Construis trois triangles avec 
7 allumettes. 
 
6. Construis quatre triangles 
rectangles avec 8 allumettes. 
 


