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Introduction

Introduction

Ce DVD a été réalisé dans le cadre d’un travail de la commission départementale « Ecoles 
maternelles » sur le parler professionnel en maternelle. Nous avons choisi de centrer notre 
attention sur ce qui relève dans ce parler des intentions didactiques de l’enseignant, c'est-à-
dire  orientées  vers  un  apprentissage  spécifique  de  contenu :  les  formes  géométriques  en 
découverte du monde.

Précision sur les enjeux d’apprentissage
- familiarisation avec une diversité de formes géométriques
-  la  distinction  entre  droit et  arrondi comme adjectifs  caractérisant  une propriété 
géométrique des contours d’une forme
- l’idée de sommet
- l’idée de côté

Notre objectif général était le suivant : aider à repérer comment peut s’organiser une mise en 
place progressive d’un lexique disciplinaire à travers différents types d’activités. Mettre en 
évidence les postures de l’enseignant et ses différents actes langagiers permettant aux élèves 
de  progressivement  se  familiariser,  comprendre  et  utiliser  des  notions  en  cours  de 
conceptualisation à travers l’usage d’un vocabulaire et des expressions spécifiques.

Notre démarche de travail

Les séquences en maternelle

Deux classes, une Petite Section et une Grande Section ont été choisies. Nous remercions ici 
Mme Pondi  et  Mme Breton  pour  leur  participation  et  leur  accueil.  Dans  ces  classes,  les 
enseignantes ont préparé des séances à partir de leurs propres expériences, de documents de 
formation, de discussion avec des membres du groupe. Les objectifs d’apprentissage étaient 
centrés sur la reconnaissance et la description des formes géométriques (dans la continuité PS-
GS). 

Analyse des données

Chaque  séance  a  été  transcrite  et  plusieurs  entrées  ont  permis  de 
s’interroger sur le langage pendant ces moments : occurrences, questions 
posées aux élèves, utilisation du vocabulaire expert, fonction du discours 
enseignant, … 

A partir de nos analyses, notre attention s’est ensuite focalisée sur le parler professionnel (cf.  
document  d’accompagnement  des  programmes,  le  langage  en  maternelle) associé  aux 
objectifs  d’apprentissage,  notamment  comment  le  parler  professionnel  pouvait  induire, 
épauler, conforter les savoirs en jeu. L’acuité de notre regard portant sur la progressivité de 
l’apparition, l’utilisation et l’appropriation des mots experts. 
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Introduction

L’élaboration du DVD

Nous avons choisi de sélectionner dans l’ensemble du travail mené les éléments paraissant 
être des outils pour la formation des enseignants, selon deux entrées :

 Une entrée par la thématique « Le parler professionnel » : où nous avons pointé des 
éléments  du  discours  enseignant  suffisamment  généraux  pour  correspondre  à  des 
régularités d’un parler professionnel guidé par une intention didactique : la mise en 
contexte pour l’entrée dans un champ de connaissances, la mise en activité explicite 
sur ces connaissances, la gestion des articulations entre langage courant et langage 
expert, et les fonctions du discours plutôt pédagogiques ou didactiques. 

Cette  entrée  correspond  à  la  rubrique  2  « Le  parler  professionnel  au  services  des 
apprentissages » ; des extraits de vidéos ou de textes viennent en illustration des éléments 
généraux.

 Une entrée par les activités : nous avons réalisé des montages pour disposer de cinq 
vidéos de classe, une en Petite Section de maternelle, et quatre en Grande Section. Ces 
vidéos sont conçues de façon à pouvoir  ouvrir  les possibles quant à leur usage en 
formation.  Nous  les  présentons  dans  le  livret,  en  rendant  compte  d’éléments 
d’analyses  et  de  pistes  de  travail,  permettant  de  relier  aux  contenus  du  « Parler 
professionnel ».

Cette  entrée  correspond  à  la  rubrique  1  « Le  langage  dans  des  activités  pour  la 
reconnaissance et la description » et la rubrique 3 « Extraits de séances ». 

Arborescence du DVD

Rubrique 1 : Le langage dans des activités pour la reconnaissance et la description

 Une séquence en GS (Vidéo 8min9s)
Ecole de Port Boyer, Nantes, Classe de Grande Section, Mme Breton, 2006 
Diversité des moments de description de formes en maternelle
Cette vidéo retrace une progression d’activités de description de formes géométriques, 
permettant aux élèves d’entendre, d’acquérir et d’utiliser les notions et le vocabulaire liés 
aux propriétés géométriques (bord, bord droit, bord arrondi, côté, sommet). Le montage 
propose de distinguer cinq moments de description.

 La reconnaissance de formes en PS  (Vidéo 4min30s)
Ecole de Port Boyer, Nantes, Classe de Petite Section, Mme Pondi, 2006
Diversité des moments de description de formes en petite section de maternelle
La vidéo propose quatre moments différents où les élèves sont engagés dans une même 
tâche  de reconnaissance  de  forme :  en collectif,  en atelier,  avec  les  formes  éloignées, 
cachées ou proche. 

Rubrique 2 : Le parler professionnel au service des apprentissages
Les vidéos de cette rubrique sont de courts extraits des vidéos des rubriques 1 et 3.

 La mise en contexte

 Repérer ce qu’on est en train d’apprendre ; c’est un travail en mathématiques sur 
les formes géométriques.
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Introduction

 Rappeler le cadre de l’activité pour que l’élève se dégage du quotidien et arrive à 
une description mathématique.

 Préciser le contrat et la tâche de l’élève. Pour ce travail, on n’utilise pas les noms 
génériques des figures mais leurs propriétés.

 La mise en activité : recherche et réflexion 

 Formuler la tâche en utilisant des consignes claires et précises.
 Présenter une situation fictionnelle pour assurer l’acceptation des conventions et 

d’une nécessité didactique à porter le regard sur les attributs des formes.

 L’articulation langage courant/langage expert

 Affirmer une convention de langage ; remplacer le mot utilisé par les élèves par le 
mot expert.

 Répéter certains mots pour une circulation pour tous : confirmer l’usage de tel mot.
 Accepter l’incertitude du conflit entre langage courant et langage mathématique. 

Articuler langage courant/langage expert.
 Synthétiser

Fonctions du discours

 Nommer – Désigner – Décrire - Comparer 

Rubrique 3 : Extraits de séances

 Classement : le jeu des armoires  (Vidéo 7min31s)
Cette vidéo correspond à une séance sur une activité de classement de formes avec des 
bords droits et/ou arrondis en fonction du nombre de côtés. 

 Description : le jeu du portrait  (Vidéo 8min53s)
Vidéo correspondant à une séance autour d’un jeu de portrait : un élève choisit une forme 
parmi plusieurs et la cache. Les autres doivent deviner quelle forme est cachée en posant 
des questions sur ses propriétés. Une copie de toutes les formes est visible au tableau.

 Propriétés : le jeu de la marchande  (Vidéo 20min02)
Vidéo d’un travail  en atelier  lors  d’une séance autour  d’un jeu de la  marchande.  Les 
élèves  doivent  demander  à  une  marchande  de  formes  géométriques  (la  maîtresse)  les 
pièces pour reconstituer leur puzzle. Pour les obtenir, ils doivent décrire les propriétés de 
la forme, sans la nommer directement. 

 Plan du livret

Documents repères pour l’enseignement des formes géométriques en maternelle
Rubrique 1 : Le langage dans des activités pour la reconnaissance et la description
Rubrique 2 : Le parler professionnel au service des apprentissages
Rubrique 3 : Extraits de séances
Tous les documents contenus dans ce livret sont accessibles dans le DVD dans la partie « Documentation », en fichier .pdf, imprimable.
Le livret est également disponible et imprimable dans son ensemble.
Ce DVD est strictement réservé à un usage pour la formation des enseignants. 
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Documents repères

Documents repères 
pour l’enseignement des 

formes géométriques à l’école 
maternelle

Les formes géométriques en maternelle
Synthèse sur les enjeux d’apprentissages liés aux formes géométriques en maternelle.

Propositions Types Activités
Repérage de quelques activités, types d’activités et variables pour gérer les contraintes des 

tâches des élèves, et les compétences développées au cours des apprentissages.

PsMsGs Formes géométriques DocAccompagnement
Synthèse des éléments figurant dans le document d’accompagnement « Ecole primaire – 

mathématiques » le chapitre « Vers les mathématiques, quel travail en maternelle ?

Programmes Formes Géométriques C1C2C3
Panorama des contenus d’apprentissage pour le cycle 1, cycle 2, et cycle 3

© IA44 - IUFM Université de Nantes
Mots et conceptualisation en découverte du monde, les formes géométriques
I. Rozier, D. Thibault, B. Ricquebourg, S. Gobert.
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DVD Mots et conceptualisation en découverte du monde, les formes géométriques en maternelle 

 
 
 
 
1. Une remarque de fond sur le matériel pour les activités   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Afin de faciliter dans la manipulation du matériel la construction d’images pour les concepts 
associés aux formes géométriques, il est important de disposer d’un large éventail de formes : 
formes arrondies, rectangles de proportions différentes, carrés, triangles de natures différentes 
(isocèle, équilatéral, rectangle, isocèle rectangle, angle au sommet très aigu ou très obtus), 
quadrilatères et autres formes quelconques. Il est bon aussi de varier l’environnement et les 
supports : papier, carton, plastique, formes creuses ou pleines, tailles, couleurs, ….  
 

                
 

Images du matériel La moisson des formes 
 
 
2. Contenus – Enjeux d’apprentissages 
 

• 1er objectif : La reconnaissance visuelle des formes  
 
Il peut être important pour le processus de conceptualisation de dissocier les formes (objets) 
épurées, « géométrisées », non figuratives, de les dissocier des objets de la vie courante. Au 
niveau du langage, cela peut se traduire par des mots comme « des triangles, des carrés, des 
ronds, des ovales, des rectangles, des formes géométriques » pour les premiers ; et « les 
formes triangulaires, les formes arrondies, .. » ou « les formes qui font penser à des triangles » 
ou « les objets en forme de triangles », … pour les objets de la vie courante, objets de la 
classe, de l’école, objets familiers, figuratifs, …  
Par exemple dans les images ci-dessus du matériel de la moisson des formes, on a l’image 
« des triangles », « des formes géométriques avec des bords droits, à cinq côtés ou plus de 
cinq côtés », « des formes avec des bords arrondis », « des formes géométriques avec quatre 
côtés (ou avec quatre bords droits) ». 
 

• 2ème objectif : La distinction « bord droit / bord arrondi » 
 
La distinction droit ou arrondi pour un bord se comprend selon le point de vue mathématique 
(version école) comme point de départ de la catégorisation standard des formes 

Fabrication artisanale 
En papier, en carton, laissez 
courir votre imagination … 
 

Les formes géométriques en maternelle 
Synthèse Atelier PE  – mars 2008 – S. Gobert 

OU matériel pédagogique du commerce 
 
- La moisson des formes (voir référence en fin de texte)
- Formes aimantées  
- Mosaïques, Ed. Celda. 
- Tangram, et autres puzzles à formes géométriques … 
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géométriques : polygones (formes avec tous ses bords droits) et non polygones (formes avec 
au moins un bord arrondi) ; car ensuite, on entre dans la famille des polygones, pour effectuer 
à nouveau des familles en fonction du nombre de côtés ; dans quelques familles particulières 
(les triangles et les quadrilatères) on distingue des sous familles en fonction de 
caractéristiques géométriques (égalités de longueurs de côtés, angles droits, côtés parallèles) 
et ainsi de suite des sous sous familles, … 
La distinction bord droit ou arrondi peut aussi se comprendre par rapport à l’appréhension 
globale des formes par les élèves petits : ils les perçoivent avant tout de façon globale à partir 
des délimitations des surfaces dans l’espace (c'est-à-dire des bords). Ainsi, droit ou arrondi est 
un critère perceptif, ou sensitif (la perception peut être tactile), qui permet de reconnaître 
certaines formes parmi d’autres, même pour des élèves en bas âge qui ne peuvent pas encore 
le formuler.  
Tout comme pour l’objectif précédent, il est nécessaire de créer un environnement très varié 
avec des formes diverses, notamment pour les formes « sans bord droit », « avec tous les 
bords arrondis », ne pas se contenter du disque, ni du disque et de l’ovale. 
 

• Réalisation de panneau de visualisation de formes géométriques 
 

    
 
De même sur les affiches ci-dessous, les choix des formes en fonction de leur diversité de 
propriétés, de leur taille, couleur, matériau, les choix de placement et d’orientation sur 
l’affiche, permettent de rendre remarquable ce qui est à remarquer : les caractéristiques de 
chacune des familles, indépendamment des spécificités de chaque élément. Ceci permet 
d’ailleurs de ne pas avoir à formuler dans les premiers temps des apprentissages avec les tout 
petits et petits des propriétés trop formelles qui n’auraient pas de sens pour eux. Les familles 
(et leurs noms) se repèrent avant tout de manière globale. 
 

                                  
 

Affiches sur des familles de formes particulières (réalisées en atelier FI) 
 

L’affiche des formes arrondies permet de visualiser à la fois des 
objets courants de l’environnement familier ; des formes plus 
géométrisées ; des arrondis « standards » ; et des arrondis 
quelconques …  
La disposition des photos évite de focaliser l’attention sur une 
disposition spatiale particulière. Le nombre de photos est 
suffisamment important pour que l’attention ne soit pas retenue 
par un objet, mais par ce qui rassemble tous ces objets : l’idée
d’arrondi.  
 
 
 « Des formes arrondies » affiche réalisée en atelier Formation 
Initiale (FI) 
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3. Propositions d’activités 
 
Les activités autour des formes sont nombreuses et se pratiquent bien avant la connaissance 
par les élèves d’un lexique associé (celui-ci pouvant par contre être utilisé très tôt par 
l’enseignant). Il n’est pas nécessaire de recourir à trop d’activités, il vaut mieux jouer sur des 
variables pertinentes influençant les apprentissages (les variables didactiques, 
scénographiques, ergonomiques) pour faire évoluer une activité, gérer l’hétérogénéité, se 
créer des outils de différentiation. Donc, ici, seulement quelques propositions, avec variables :  
 

• Des activités de reconnaissance de formes « Retrouver une forme choisie parmi 
un ensemble de formes » 

 
Aller chercher dans un lot de formes situées sur une table lointaine, une forme identique 
à une forme choisie dans un lot identique situé proche. 
Les formes peuvent être des formes construites par les élèves à d’autres occasions ; plus celles 
que l’enseignant aura délibérément choisies. 
Variables : se déplacer avec ou sans le modèle ; choisir la forme ou faire avec une forme 
imposée ; varier la taille des formes des deux lots ; varier la nature du matériel des formes des 
deux lots (par exemple formes en plastique d’un matériel pédagogique, et formes en papier 
construites par l’enseignant) ; … 
 
Le jeu du portrait « tactile »  
 

 
                    
C’est une activité dont l’objectif et l’intérêt est de faire évoluer les élèves dans leur 
apprentissage d’expressions langagières communes : bords (ou côtés) droits ou bords 
arrondis, nombre de côtés, « long », « court », … Il est donc conseillé de la faire vivre très 
souvent mais sur des temps assez courts, pour conserver à la fois la motivation, la mise en 
mémoire et l’utilisation des mots nouveaux pour désigner des éléments déjà repérés et connus 
des élèves.  
Il ne s’agit pas de travailler sur des définitions, et de ce poser des questions du genre « qu’est-
ce que c’est qu’un sommet ? » Car il est difficile de répondre de façon à la fois rigoureuse et à 
la fois compréhensible. Par contre on peut demander « Viens nous montrer sur telles 
formes… ». « Sur cette forme, où vois-tu des … » La monstration, une des figures de 
l’étayage de Bruner, est de mise ici.  
 

Deux lots de formes identiques, l’un dans une boîte, l’autre à 
proximité des élèves. Une forme est cachée dans un manchon.  
Il s’agit de reconnaître dans le lot de formes visibles, la même forme 
que celle cachée dans le manchon. Plusieurs modalités permettent aux 
élèves d’être ou bien en situation de décrire ou bien en situation 
comprendre une description, par exemple : 
- celui qui peut toucher la forme doit la décrire à ses camarades pour 
qu’ils la reconnaissent ; 
- celui qui peut toucher la forme répond aux questions des autres 
élèves pour les faire chercher. 



Documents repères – Les formes géométriques en maternelle 

DVD Mots et conceptualisation en découverte du monde, les formes géométriques en maternelle 

 
 

Formes pour le jeu du portrait tactile (réalisées en atelier FI) 
 
 

• Des activités de reproduction d’assemblages de formes 
 

Reproduire un assemblage de formes (les puzzles) (les modèles peuvent être des 
assemblages réalisés par les élèves, photographiés, reproduits pour en faire des modèles). 
Variables : taille du modèle par rapport à la taille des formes ; reproduction sur le modèle, à 
côté du modèle, loin du modèle, très loin du modèle ;  nature du matériel du modèle (par 
exemple en bois ou en dessin (voir ci-dessous « le puzzle de l’œuf ») ; … 
 

                        
 

Assemblages de formes à partir de L’œuf (réalisés en atelier FI) 
 
Reproduire un assemblage de formes superposées (les modèles peuvent être des 
assemblages réalisés par les élèves, photographiés, reproduits pour en faire des modèles). 
Variables : modèle avec des formes objets ou modèle sous forme d’un dessin ou modèle sous 
forme d’une photo …; taille du modèle par rapport à la taille des formes ; à côté du modèle, 
loin du modèle, très loin du modèle ;  nature du matériel du modèle (objets, photos, dessins) ; 
présence de couleur suggestive sur le modèle dessin ; … 
 

           
 

Photos d’assemblages de « Formes superposées » (réalisées en atelier FI) 
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Photo et dessins : « Des triangles superposés » (réalisés en atelier FI) 
 

• La réalisation d’affiches de formes  
 
La réalisation d’affiches de formes du type précédent peut se faire par et avec les élèves. 
Découpages de formes dans des papiers de différentes textures, dessins de formes avec des 
gabarits divers, dessins de formes avec une règle, photos de formes, images de formes dans 
des albums, reproductions d’œuvres d’art, ou sur des supports utilisés en classe pour d’autres 
activités, … La réalisation peut se faire progressivement, par les élèves, à l’occasion d’ateliers 
spécifiques ou à d’autres moments, et pourront jouer ce rôle de « but » fédérant plusieurs 
activités autour de différents types de compétences (formes, imagination, motricité fine, 
création, …). L’important est d’ouvrir sur les expériences. Les travaux réalisés en atelier ne 
sont pas forcément être utilisés tels quels ensuite avec tous les élèves, ils sont retravaillés 
(étudiés, choisis, retravaillés), par l’enseignant. La réalisation d’un produit final passe par 
différentes étapes : esquisses, brouillons sommaires, tentatives de finalisation, presque 
finalisations, et des enfin finalisations pour être rendu public (aux parents, aux autres classes, 
...).  
 
 
4. Les formes géométriques comme supports à d’autres objectifs d’apprentissage 
en mathématiques 
 

• Structuration de l’espace  
 
Dans l’activité de reproduction d’un assemblage de formes, des compétences de structuration 
de l’espace sont également en jeu, qui elles aussi mettent du temps à se construire pour les 
élèves. Par exemple voici quelques productions d’élèves de Petite Section (février 2008), qui 
montrent bien en quoi ce type de tâche peut se proposer à tous les niveaux pour permettre à 
tous les élèves de stabiliser leurs apprentissages.  
 

      
     modèle à reproduire 
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Productions d’élèves - Stage filé PE2 en PS 
Orientations des productions en fonction de l’endroit où est situé l’élève. 

 
• Appréhension du retournement des formes 

 
Le retournement est un aspect des mouvements de formes dans l’espace qui est essentiel en 
géométrie. De manière spécifique, le retournement est la caractéristique de la seule 
transformation qui s’étudie encore à l’école primaire : la symétrie axiale.  « Les formes avec 
axes de symétrie » peuvent se définir comme les « formes qui s’encastrent dans leur 
empreinte après retournement ».  
 

 
 
 

• Repérer des formes élémentaires dans des puzzles « avec traits manquants » 
 
Une variable dans la constitution des supports puzzles est la visibilité plus ou moins grande 
des contours de chaque forme constituant le puzzle : présence de tous les traits contours de 
chaque forme, ou bien de quelques traits indices, ou même du contour global uniquement (par 
exemple ci-dessous pour le puzzle « Personnage »). Cela permet de faire travailler les élèves 
sur l’imagination de lignes non visibles, compétence en jeu dans de multiples activités en 
géométrie : prolongement des segments pour concevoir les droites, prolongements de 
segments,  alignements de points, reproductions de figures). 
 

             
 

Assemblage de formes : Puzzle « Personnage » (réalisé en atelier FI) 
 
 

Par exemple avec le matériel en carton ci-contre, un seul triangle de ce 
lot se remet exactement dans son empreinte (son encastrement, sa 
place) retourné d’un côté ou de l’autre. Les autres triangles n’ont pas 
cette propriété, ils n’ont pas d’axe de symétrie.  
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Propositions Types d’activités 
S. Gobert

Repérage de quelques activités, types d’activités et variables 
Pour gérer les contraintes des tâches des élèves, et les compétences développées 
au cours des apprentissages. 

Type d’activités Variables didactiques
Découverte d’un 
matériel 

Quelles représentations possibles  dans le registre des objets ?
Nature des gabarits de formes géométriques (diversité)
Type de matériel : formes en carton, bois, plastique, papier, … 
Taille du matériel
…

Observations et 
descriptions 

Quelles représentations possibles dans le registre du langage ? 
Des mots génériques (des noms), des adjectifs, des expressions, …

Lecture d’images Quelles représentations possibles dans le registre des images ? 
Nature des images photos (couleurs, noir et blanc), dessin avec 
uniquement les traits des contours, …

Reproduction 
d’assemblages de 
formes

Quelles variables concernant le modèle ?
- le registre, et le type de représentations
- la position par rapport à l’élève (à côté ou affiché au tableau ? à 
l’horizontal, à la verticale ? proche ou lointain ? …)
- l’échelle (identique ou différentes des formes objets ? …)

Où peuvent  être situées  les formes pour reproduire?
- à proximité sur la table de travail 
-  éloignées des élèves mais modèle visible à partir d’elles
- éloignées des élèves et modèle invisible.

Proposition d’activités et amorce d’éléments de mises en œuvre
Voir page suivante
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Suivant que l’on travaille avec un enseignant et des élèves de PS, MS ou GS, les objectifs se différencient un peu, ainsi que les temps d’activité, 
et le choix de certaines variables. Ce qui est décrit peut se faire avec des formes planes (en PS, MS, GS) et avec des solides en GS.

Temps
A fixer

Situation - Objectif modalités Langage

T1 Jeu de reconnaissance visuelle  
pour se familiariser avec le matériel, et l’allure 
générale des formes

Avec deux lots identiques de mêmes formes, disposées 
dans deux zones repérables, il s’agit de retrouver les 
formes identiques (« jumelles », « les pièces de même 
forme » …).
Moyen de validation : la superposition si elles sont de 
même taille. Ou pour les plus grands, les arguments 
sur les aspects des formes (implicitement les propriétés 
géométriques) si elles sont de taille différente, et les 
critères un peu en place.

En collectif (10 mn maxi)
Quelques élèves seront acteurs 
effectifs, mais tous devront être 
attentifs pour « faire dans leur tête », 
« vérifier ce que trouve l’enfant 
désigné » …

Pour décrire le matériel
Pour formuler la consigne
Au début et à la fin pour préciser ce que 
veut dire « la même forme » (puisque c’est 
l’énoncé didactique de la tâche).
…
En PS c’est une activité qui prend plus de 
temps car les compétences à identifier des 
images se mettent en place 
progressivement. En GS, en général, ce 
sont des compétences déjà en place pour la 
plupart des élèves. L’objectif est plutôt de 
créer un temps d’approche à la situation 
suivante (reconnaissance tactile).

T2 Jeu de reconnaissance tactile

Dégager des critères d’analyse des formes (nombres de 
côtés, présence de sommets, bords droits ou arrondis 
…).
Faire évoluer le vocabulaire des élèves pour un usage 
progressif du vocabulaire « expert ».

En collectif
Un des deux lots de l’activité 
précédente est maintenant caché, et 
l’enseignant choisit une forme qu’il 
place dans un manchon et qu’il faut 
retrouver dans le lot visible.

Il s’agit pour les élèves de décrire pour 
retrouver la forme cachée (un élève peut 
toucher la forme sans la voir, et décrire aux 
autres ou répondre à leur question.)

A étudier : le vocabulaire élèves ; comment 
se fait la mise en place d’un vocabulaire 
« expert » ; et l’appropriation de ce 
nouveau vocabulaire par les élèves.
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T 0 ou 3 Réaliser des assemblages.
(familiarisation, et positionnement, relations spatiales, 
les juxtapositions ou les superpositions ….) 

Observation des productions

En individuel (atelier autonomie ou 
sur un temps d’accueil)

En rassemblement collectif

Mots, expressions, dans les descriptions 
des assemblages (important d’en conserver 
quelques uns) « à côté », « formes » « se 
touchent par un côté » « côtés » 
« sommets », ….

L’activité de reconnaissance tactile doit faire l’objet d’une reprise sur des temps collectifs, pour permettre l’appropriation progressive du lexique.
Les assemblages (et prises de vue) peuvent faire l’objet d’une reprise en autonomie lors de l’accueil du matin, 

pour constituer du matériel pour les autres activités.
T4 Reproduction d’assemblages de formes à partir des 

modèles photos des assemblages des élèves (et autres 
modèles)

Travail sur le développement « d’images mentales »

En atelier
Avec des modèles de différentes 
natures pour permettre la 
différenciation.

A priori langage absent dans cette activité. 
Etude du langage plus générique relative à 
la gestion de la mise en commun pour des 
compétences difficiles à expliciter.
Ou dit plus simplement : « qu’est-ce qui se 
dit à la fin d’une activité ou le travail est 
essentiellement de l’action, et 
l’apprentissage relève essentiellement du 
lien entre « imageries visuelle et 
mentale ? »

Ce travail peut donner lieu à une reprise avec cette fois-ci les modèles et les formes éloignées et non visibles les uns des autres, créant ainsi peut-être 
une situation problématique rendant nécessaire le passage à l’écrit si les formes sont suffisamment nombreuses ou complexes pour ne pas permettre le 

simple recours à la mémorisation (à voir, pour plus tard).
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Extraits du document d’accompagnement des programmes 
« Vers les mathématiques, quel travail en maternelle ? »

Montage et structuration S. Gobert

 « Pour l’exploration des formes l’utilisation du langage vient en appui de l’action et la complète. Il est nécessaire que l’enseignant incite l’élève à dire ce qu’il 
fait (que fais-tu avec tes cubes ? pourquoi as-tu mis cette forme avec celle-là ?). Les mots, nécessaires pour construire du sens, permettent une mise à distance par 
rapport à l’action elle-même et contribuent progressivement à fixer la connaissance. » 

Registres PS MS GS Activités génériques

Registre des 
OBJETS

Reconnaître
Construire
Reproduire

Différencier globalement 
des formes figuratives ou 
des formes géométriques 
simples par la vue et le 
toucher.

Percevoir l’invariance 
d’une forme selon son 
orientation

Le nombre de formes 
augmente, et les formes 
sont présentées dans des 
positions différentes.

Reconnaître les formes : 
rond, carré, triangle, 
rectangle, ovale 
éventuellement  dans des 
assemblages complexes.

Utilisation de ces formes 
pour réaliser des solides.

Constructions avec différents  
matériaux
Productions libres
Puzzles
Jeux d’emboîtements
Jeux d’encastrement
Dominos, lotos des formes

Registre du 
LANGAGE

Décrire
Nommer
Expliquer

Comprendre 

Comprendre le 
vocabulaire : rond, 
arrondi, pointu, plat, 
droit.

Savoir désigner : rond, 
carré, triangle (divers), 
rectangle.

Nommer : rond, carré, 
triangle, rectangle, ovale 
éventuellement  dans des 
assemblages complexes.

Approche de certaines 
propriétés : bord droit, 
bord courbe, « coins ».

Observation de constructions 
ou d’images (œuvres  
artistiques, productions 
d’élèves)
Jeux de portrait visuels 
Jeux de portrait tactiles
Tri et classements
Comparaisons argumentatives

Registre des 
IMAGES

Dessiner
Représenter

Lire une image

Associer un objet à une 
des ses représentations.

Reproduire certaines 
formes simples (gabarits).

Représenter certaines 
formes

Productions d’images (photos,  
dessins, avec gabarits ou 
instruments).
Jeux de communication 
(messages dessins pour faire 
reconnaître)
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Vue panoramique Cycle 1, cycle 2, cycle 3 sur les programmes 2008

En caractères « normal » figure ce qui est nouveau sur un cycle ; 
en caractères clairs ce qui correspond à un cycle précédent.

Cycle 1 Cycle 2 Cycle 3
Familiarisation 
avec des formes 
géométriques 

variées

Reconnaître, nommer, 
décrire, comparer, 
ranger et classer des 
objets selon leurs 
qualités

Propriétés 
géométriques

Alignement 

Travail sur les 
formes polygonales : 
bord droit « côtés ». 
« sommet ».

Propriétés des 
formes polygonales : 
• égalité de longueurs 

de côtés
• angle droit 
• axe de symétrie

Perpendicularité
Parallélisme
Symétrie axiale 
Hauteur d’un triangle
Milieu d’un segment
Angles 

Propriétés des 
formes polygonales : 
• égalité de longueurs 

de côtés
• angle droit 
• axe de symétrie
• côtés parallèles
• diagonales

Formes 
géométriques 
particulières 

‘’élémentaires’’

Dessiner, rond, un 
carré, un triangle

Reconnaître, nommer, 
décrire, reproduire, 
tracer : carré, rectangle, 
triangle, triangle 
rectangle.

Cercle, Triangles, 
Carrés, Rectangles, 
Triangles isocèles, 
Triangles équilatéraux, 
Triangles rectangle, 
Losanges. 

Propriétés du cercle : 
centre et rayon(s) ; 
diamètre(s)
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Rubrique 1

Le langage dans des activités 
pour la reconnaissance et la 

description

Introduction à la rubrique

Une séquence en GS

La reconnaissance de formes en PS
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Rubrique 1

Le langage dans des activités
pour la reconnaissance et la description

Introduction à la rubrique

Voici les moments où nous avons pu nous rendre dans les classes (en novembre et décembre 
2006) et les types d’activités que nous avons observés. Les durées correspondent aux durées 
réelles des séances de classe.

Classe de PS Classe de GS 
30/11 Collectif  8 min

Reconnaissance de formes 
Atelier – 11 min
Reconnaissance de formes 

7/12 Collectif – 20  min
Description : Observation de formes variées
Description : Comparaison de deux formes 
Classement de formes (nombre de côtés) : Jeu des 
armoires

Atelier 20 min 
Reconnaissance : Jeu de Kim

Atelier 16 min
Reconnaissance : Reproduction d’assemblages

14/12 Collectif 17 min
Description : Utilisation de mots nouveaux

Collectif  11 min
Description de formes : Jeu de portrait

Atelier 22 min
Description : Jeu de Kim 

Atelier 21 min
Description de propriétés : Jeu de la marchande

De ces prises de vues, deux montages vidéo ont été réalisés pour cette rubrique. L’objectif est 
de montrer une diversité de contextes pour une même tâche de reconnaissance de formes en 
PS, et la diversité des tâches de description pour un même objectif d’apprentissage langagier 
en GS.

Arborescence de la rubrique

 Une séquence en GS (Vidéo 8min9s)
Ecole de Port Boyer, Classe de Grande Section, Mme Breton, 2006 
Diversité des moments de description de formes en maternelle
Cette vidéo retrace une progression d’activités de description de formes géométriques, 
permettant aux élèves d’entendre, d’acquérir et d’utiliser les notions et le vocabulaire liés 
aux propriétés géométriques (bord, bord droit, bord arrondi, côté, sommet). Le montage 
propose de distinguer cinq moments de description.

 La reconnaissance de formes en PS  (Vidéo 4min30s)
Ecole de Port Boyer, Classe de Petite Section, Mme Pondi, 2006
Diversité des moments de description de formes en petite section de maternelle
La vidéo propose quatre moments différents où les élèves sont engagés dans une même 
tâche  de reconnaissance  de  forme :  en collectif,  en atelier,  avec  les  formes  éloignées, 
cachées ou proches. 
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Rubrique 1 – Une séquence en GS

 Une séquence en GS    (Vidéo 8min9s)  

Descriptif des phases du montage

Ecole de Port Boyer, Classe de Grande Section, Mme Breton, 2006 
Diversité des moments de description de formes en maternelle
Introduction d’un moment de travail autour des formes géométriques

Décrire pour observer : un moment de rappel du matériel de travail.
Décrire pour comparer : la maîtresse a apporté une nouvelle forme, qui ressemble un peu 
à une forme déjà au tableau. L’enseignante questionne les élèves sur ce qui les différencie. 
Décrire pour classer : le jeu des armoires.  Les élèves doivent classer des formes dans 
différentes « armoires » en fonction de leur nombre de côtés.
Décrire pour repérer des propriétés : le jeu du portrait. Un élève met une forme dans un 
sac. Les autres doivent l’interroger sur les propriétés de la forme cachée pour trouver celle 
qui a été choisie.
Décrire  pour  formuler  des  propriétés :  le  jeu  de  la  marchande.  Les  élèves 
« commandent »  une  pièce  pour  réaliser  un  assemblage.  Cette  commande  se  fait  en 
formulant les propriétés des formes souhaitées.

Intérêt pour la formation

L’intérêt de ce montage réside dans la multiplicité des tâches proposées pour un même type 
de tâche : décrire. A partir de « jeux » différents, c’est toujours le même objectif qui est visé : 
construire du langage expert et se l’approprier. Cela se met en place sur du long terme et dans 
la diversité des situations. 
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Rubrique 1 – Une séquence en GS

 Une séquence en GS    (Vidéo 8min9s)    TRANSCRIPTION

Panneau 1 
Ecole de Port Boyer, Classe de Grande Section, Mme Breton, 2006

Panneau 2 
Diversité des moments de description de formes en maternelle

Panneau 3
Introduction d’un moment de travail autour des formes géométriques

M Voilà, alors, après la récréation, qu’est-ce qu’on fait ? 
En général ?

E On fait du travail.
M Du travail, et quoi comme travail ?
Es Sur les formes.
Es Des mathématiques.
M Des mathématiques.
E Avant de travailler, on va faire du sport.
M L’après-midi. Et alors, en mathématiques, là, en ce moment, on travaille sur les formes. Les 

formes comment ? ça s’appelle comment ?
Es Des géométriques.
M Des formes géométriques.
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Formes utilisées : quart de disque, losange (non carré),  rectangle (non carré),  demi disque, triangle  
rectangle,  quadrilatère quelconque, triangle équilatéral,  carré,  disque, pentagone régulier,  hexagone  
régulier (ce dernier n’est introduit que dans le moment suivant).



Rubrique 1 – Une séquence en GS

Panneau 4 
Décrire pour observer

M Alors on va essayer de se souvenir de la façon dont on avait décrit les formes géométriques. 
Alors, Matéo viens prendre une forme, celle que tu veux. 
Celle-ci ? alors tu la montres à tout le monde.
Alors comment on l’avait appelée cette forme ?

E Un carré.
E Un triangle
M Un carré ?
Es Non. Un triangle !
M Alors levez le doigt, levez le doigt ceux qui ont une idée et qui se souviennent bien de la façon 

dont on l’avait appelée. Maxime. Comment on l’avait appelée, cette forme ?
Maxime Un triangle.

M Un triangle. Et alors, qui peut, qui peut la décrire ? 
Es Moi.
M Ca sert à rien de lever le doigt et puis de dire « moi » en même temps. Mathilde, est-ce que tu 

peux la décrire ?
Mathilde Elle a, elle a trois pointes pointues…

E Et trois côtés.
M Chut. Tu as levé le doigt, Jason ?

Trois pointes pointues. Alors comment on peut appeler ça les pointes pointues ?
E Des sommets.
Es Trois sommets.
M Oui ? Camille ?

Camille Des sommets.
Es Des sommets.
M Tu les montres les sommets, alors. Mateo ? Est-ce que c’est ça les sommets ?
Es Non. Si.
M Est-ce que c’est un sommet, ça ?
Es Noooon. Siiii.
M Oui. Tu montres les autres.
Es Ouiiiii.
M Et qu’est-ce qu’elle a d’autres, cette forme ? On lève le doigt si on a quelque chose à dire ! 

Non, on ne parle pas en même temps qu’on lève les doigts sinon ça ne sert à rien. Jason, 
qu’est-ce qu’elle a cette forme, encore ?

Jason Elle a des côtés.
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Panneau 5 
Décrire pour comparer

M Alors, là, j’ai dans ma poche, quelque chose. J’ai une nouvelle forme dans ma poche…
Es Ahhh.
M … que je vais sortir, parce qu’on ne l’a jamais vue, celle-ci. La maîtresse sort un hexagone 

régulier.
Tanguy Si, si, on l’a…

Es Non !
E Y’avait cinq côtés. Je pourrais venir les montrer, maîtresse ?
M Alors tu dis qu’on l’a déjà vue, Tanguy, toi ?

Tanguy On l’a vue en plus petit.
M On l’a vue en plus petit. Laquelle ? Laquelle ressemble à celle-ci ? Vas-y Tanguy, viens nous 

montrer ! Tu sais plus où elle est ?
Jason Si, je sais où elle est !

M Alors, Jason viens montrer où elle est, cette forme. C’est celle-ci ? L’élève montre le  
pentagone régulier.  Alors tu dis que c’est la même mais en plus petit. Alors ?

Es Ils ont plus… non !
M Est-ce que vous êtes d’accord ? C’est exactement la même ?
Es Non !
M Pourquoi ? Pourquoi Stan ?

Baptiste Il y a une différence
M Ah ! Alors, Baptiste, dis-nous la différence.

Baptiste Parce que là c’est droit et là c’est pointu.
M Où est-ce que c’est droit ? Qu’est-ce qui est droit ?

Baptiste Là.
M Oui

Baptiste Et là c’est pointu.
M C’est pointu ? Mais là aussi, c’est pointu. Là aussi, c’est pointu.
E En bas, c’est pointu aussi.

Baptiste Là c’est droit et là c’est pointu.
Mateo Parce qu’il y a six pointes.

Panneau 6 
Décrire pour classer 
Les élèves doivent classer des formes dans différentes « armoires » en fonction de leur nombre de côtés.

M Qui a la forme géométrique, ou il y en a peut être d’autres, avec trois côtés ? Viens Adèle. 
Viens Issia si tu veux. 
Est ce que vous êtes d’accord ?

Es Ouiii.
M Je les compte. Dans l’armoire trois côtés, il y a deux triangles et un quart de disque. Un, 

deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Il n’y en pas d’autres ?
Es Non.
M Bon, qui a une forme avec quatre côtés ?
E Moi ! Quatre ! Quatre formes sont placées dans l’armoire : un rectangle, un losange, un 

quadrilatère quelconque et un carré.
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Panneau 7 
Le jeu du portrait, décrire pour repérer des propriétés
Un élève met une forme dans un sac. Les autres doivent l’interroger sur les propriétés de la forme cachée pour 
trouver celle qui a été choisie.

M Je vais demander à un enfant d’aller chercher une forme géométrique dans la cuisine, dans 
la dînette ; il y a un petit sac, celui qui va chercher la forme géométrique va cacher la forme 
qu’il a choisie dans ce sac là. 
Puis l’enfant va venir au tableau, et vous tous, vous allez lui poser des questions pour 
savoir quelle est la forme géométrique qu’il a cachée dans son sac.
Lui ne doit répondre que par oui ou par non.
Par contre il ne faut pas demander tout de suite : « est-ce que c’est une étoile ? » parce que 
sinon, ça n’a pas trop d’intérêt.
Hein, on va poser des questions sur la façon dont il est fait.
Stan est l’enfant au tableau qui a choisi et caché la forme dans le sac.

Stan Camille.
Camille Est-ce que elle a quatre côtés ?
Stan Non.
M Je vous précise quelque chose les enfants. La forme qu’il a choisie dans le sac, elle est aussi 

sur le tableau. Donc, vous pouvez regarder le tableau et vous poser des questions pour 
savoir ce qu’il peut bien y avoir dans le sac.
Vas-y Stan tu interroges.

Stan Victor.
Victor Est- ce qu’elle a cinq sommets ?
Stan Non.
M Alors qu’est ce qu’on sait ? 

E Rien.
M Qu’elle n’a pas cinq sommets, et Camille, qu’est ce que tu avais posé comme question ?
C Est-ce qu’il y a 4 côtés ?
M Est-ce qu’il y avait 4 côtés et il avait dit ….
S Non !

Panneau 8 : 
Le jeu de la marchande, décrire pour formuler des propriétés
Les élèves « commandent » une pièce pour réaliser un assemblage. Cette commande se fait en formulant les 
propriétés des formes souhaitées.

M On va jouer à la marchande, et vous allez me demander une pièce pour faire votre 
assemblage mais vous n’allez pas me dire « je veux un triangle » ou « je veux un carré » ou 
« je veux un hexagone » ou « un rond ».  Il faut le décrire.

Baptiste Y’a un bord arrondi.
M Alors vas-y, tu commences Baptiste. Tu me demandes …

Baptiste Un bord arrondi et il a trois formes pointues, non, je veux dire …
M Trois formes pointues. Comment il peut dire ?

Baptiste Trois sommets.
M Trois sommets, oui, et ?

Baptiste C’est la même chose mais avec deux.
M Il en faut ?

Baptiste Deux.
M Deux, alors, répète moi ce que tu veux… tu veux une forme avec…

Baptiste Deux côt…, heu… un bord arrondi et trois sommets.
M Alors est-ce que j’ai ça dans mon magasin ?

Baptiste Si, j’en n’en vois deux.

© IA44 - IUFM Université de Nantes
Mots et conceptualisation en découverte du monde, les formes géométriques
I. Rozier, D. Thibault, B. Ricquebourg, S. Gobert.



Rubrique 1 – Une séquence en PS

 La reconnaissance de formes en PS   (Vidéo 4min30s)  

Descriptif des phases du montage

Ecole de Port Boyer, Classe de Petite Section, Mme Pondi, 2006
Diversité des moments de description de formes en petite section de maternelle
La vidéo  propose  quatre  moments  différents  où  les  élèves  sont  engagés  dans  une 
même tâche  de  reconnaissance  de  forme :  en  collectif,  en  atelier,  avec  les  formes 
éloignées, cachées ou proche. Un élève choisit une forme puis doit aller retrouver une 
forme identique (superposable) sur une autre table.

Intérêt pour la formation

En  petite  section,  il  est  trop  tôt  pour  vouloir  installer  du  langage  spécifique  sans  avoir 
préalablement  constituer  un  environnement  riche  et  varié  de  formes.  C’est  donc  à  partir 
d’activités de productions ou reproductions d’assemblages et de reconnaissances de formes, 
que le travail se fait avec les élèves en bas âge.
L’intérêt de cette vidéo est de montrer différentes modalités pour une tâche de reconnaissance 
de formes. La variable principale ici est le nombre et la nature des formes. La diversité, la 
richesse, doivent être deux critères qui guident le choix des enseignants. L’important est de 
permettre aux élèves de développer des images de références (sans enfermement dans des 
stéréotypes) sur lesquelles pourront s’appuyer ultérieurement un travail sur des propriétés plus 
spécifiques des formes.
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Rubrique 1 – Une séquence en PS

 La reconnaissance de formes en PS  (Vidéo 4min30s)  TRANSCRIPTION

Panneau 1 
Ecole de Port Boyer, Classe de Petite Section, Mme Pondi, 2006

Panneau 2 
Diversité des moments de description de formes en petite section de maternelle

En collectif (rassemblement).  Un lot de formes est situé sur une table loin de l’endroit de regroupement, la  
maîtresse dispose d’un lot de formes identiques (superposables) dans une boite près d’elle. Un élève choisit une 
forme puis doit aller retrouver la même sur une autre table.

M Alors. Je vais donner une forme à un enfant. Elle montre la forme toute arrondie et concave (comme  
une « croix molle »). Voix basse. Mahel, va t’asseoir sur le banc. 
Voilà. Et sur la table là-bas, il y a plein d’autres découpages, il y a plein d’autres formes. Il va falloir 
que l’enfant me ramène la même forme. Il faut que ce soit exactement la même forme que celle-ci. 
L’enfant va à la table et choisit sans hésitation la forme identique à celle donnée, puis il se retourne  
vers la maîtresse.

M Alors si tu l’as trouvée tu peux nous l’apporter on va regarder. 

Autour d’une table : la maîtresse et cinq enfants. Les formes sont devant les élèves ; un deuxième lots de formes 
identiques est sur une table éloignée d’environ trois mètres.

M Donc je  vais  vous donner  une  forme,  d’accord,  oui,  et  vous allez  aller  sur  la  table  essayer  de 
retrouver la même forme, d’accord ? Alors.

M Mathis tu choisis une forme ici, et tu vas essayer d’aller retrouver la même sur la table là-bas. Allez 
tu en prends une, vas-y. 

Mathis L’enfant prend le carré.
M Vas-y tu peux y aller.

Mathis Mathis prend sans hésitation le carré identique sur la table.
M Est-ce que ce sont les mêmes ? Mathis fait oui de la tête. Comment tu es sûr que ce sont les mêmes ?

Mathis Mathis superpose les formes, ils les tournent et ne maintient pas fixe la superposition. 
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Extrait de la séance 1/3  - Jeudi 30 novembre 2006
COLLECTIF (temps réel 7 minutes) 
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ATELIER  (temps réel 10 minutes)   



Rubrique 1 – Une séquence en PS

Autour d’une table. Les formes sont devant les élèves ; un deuxième lot de formes identiques est sur une table  
éloignée d’environ trois mètres. Un élève choisit une forme, elle est ensuite cachée dans une boite. L’élève doit  
aller chercher la même forme sur une autre table.

M Alors, je vous explique. Moi je vais vous donner une forme. D’accord ? Et ensuite on va la mettre 
dans la petite boîte la forme. D’accord ? On va la cacher. D’accord ? Et par exemple, toi, « Laoué » 
tu vas aller chercher la même forme. Ensuite on va rouvrir la boîte et on va essayer de vérifier, voir 
si les deux formes sont bien les mêmes. 

M Est-ce que tout le monde a bien regardé la forme que Cidelia a ? Bahia tu regardes bien. On peut la 
mettre dans la boîte ?
Cidélia a pris un octogone régulier.

E Oui avec la tête
M Alors vas-y ! Tu la mets dans la boîte et maintenant tu vas aller chercher la même forme sur la 

table. Alors vas-y
E L’enfant va chercher une forme.
M Alors tu reviens.

Voilà. Alors on la montre aux copains. 

Autour d’une table.  Les formes sont devant les élèves. Un élève décrit la forme qu’il choisit.
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Rubrique 1 – Une séquence en PS

M Alors, on a toujours nos formes, d’accord ?
Mais maintenant, quand on va en prendre une forme, maintenant qu’on a appris des nouveaux 
mots, d’accord, on va essayer de décrire la forme.
C'est-à-dire, de dire qu’est ce qu’on ressent, qu’est ce qu’on voit quand on a une forme
D’accord ? Oui ?
Alors par exemple, là, je peux dire, ici ça va tout droit, après il y a un sommet, ça va tout droit, il 
y a un sommet encore, ça va tout droit, d’accord ?
Donc, je vais vous donner une forme et vous allez essayer de faire pareil, d’accord ?

Hugo L’élève a dans ses mains un triangle.
M Alors, qu’est ce qui se passe là ?

Hugo Là, ça descend. 
M Oui, tout droit ou c’est arrondi ?

Hugo Ça descend, ça descend.
M Tout droit ?

Hugo Non ça descend.
M Mais tout droit, c’est tout droit ?

Hugo Négation avec la tête
M Ici, ça descend, on dit c’est tout droit.

Après, qu’est ce qui se passe avec ton petit doigt ?
Hugo Là… là ça descend.

M Oui mais là, au coin là, qu’est-ce qui se passe ? Qu’est ce qu’il y a ? 
Hugo Ça pique. 

M Oui, c’est un ….
Comment ça s’appelle quand ça pique ? On a dit …

Clément Ça s’appelle un sommet.
M Un sommet, très bien Clément ensuite.
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Rubrique 2

Le parler professionnel
au service des apprentissages

Introduction à la rubrique

A partir de l’ensemble des transcriptions de toutes les séances observées, en PS et GS, le groupe de 
travail  de la commission a utilisé certains outils pour analyser  le  parler professionnel associé aux 
objectifs  d’apprentissage,  notamment  comment  le  parler  professionnel  pouvait  induire,  épauler, 
conforter  les  savoirs  en jeu.  L’acuité  de  notre  regard a  porté  sur  la  progressivité  de  l’apparition, 
l’utilisation  et  l’appropriation  des  mots  experts.  Il  s’agissait  de  repérer  les  interactions  entre 
l’acquisition de mots et la construction des concepts. Nous en avons dégagé quelques éléments de 
régularité,  qui  nous  paraissent  constituer  des  contenus  de  formation  pour  les  enseignants.  Cette 
rubrique met en évidence ces différents éléments d’analyse. Nous avons extrait quelques moments de 
vidéo, et/ou des textes de références pour les illustrer. 

Arborescence de la rubrique

• LA MISE EN CONTEXTE 

 Repérer ce qu’on est en train d’apprendre ; c’est un travail en mathématiques sur les formes 
géométriques.

 Rappeler  le  cadre  de  l’activité  pour  que  l’élève  se  dégage  du  quotidien  et  arrive  à  une 
description mathématique.

 Préciser le contrat et la tâche de l’élève. Pour ce travail, on n’utilise pas les noms génériques 
des figures mais leurs propriétés.

• FONCTIONS DU DISCOURS

 Formuler la tâche en utilisant des consignes claires et précises.

 Présenter  une  situation  fictionnelle  pour  assurer  l’acceptation  des  conventions  et  d’une 
nécessité didactique à porter le regard sur les attributs des formes.

• LA MISE EN ACTIVITE : RECHERCHE ET REFLEXION

 Affirmer une convention de langage ; remplacer le mot utilisé par les élèves par le mot expert.

 Répéter certains mots pour une circulation pour tous : confirmer l’usage de tel mot.

 Accepter  l’incertitude  du  conflit  entre  langage  courant  et  langage  mathématique.  Articuler 
langage courant/langage expert.

 Synthétiser

• L’ARTICULATION LANGAGE COURANT / LANGAGE EXPERT

 Nommer – Désigner – Décrire - Comparer 
Nous proposons pour chacun des points de l’arborescence (mise en contexte, fonction du discours, 
mise en activité, articulation langage expert/langage courant) les éléments d’analyse que nous avons 
pu dégager, les outils utilisés, et les transcriptions des illustrations vidéos ou textes. 
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Rubrique 2 – La mise en contexte

 La mise en contexte  

 Repérer ce qu’on est en train d’apprendre ; c’est un travail en mathématiques 
sur les formes géométriques.

 Rappeler le cadre de l’activité pour que l’élève se dégage du quotidien et arrive 
à une description mathématique.

 Préciser le contrat et la tâche de l’élève. Pour ce travail, on n’utilise pas les 
noms génériques des figures mais leurs propriétés.

La mise en contexte correspond à ce temps où l’enseignant va permettre à l’élève de situer 
l’activité qui va suivre, dans l’ensemble des apprentissages scolaires. L’élève peut ainsi se 
préparer  en  convoquant  mentalement  tout  ce  qu’il  sait,  ou  tout  ce  qui  se  réfère  à 
habituellement à l’apprentissage en cours.  
Grâce  à  ce  temps,  il  est  également  amené  à  repérer  l’objet  d’apprentissage.  Il  n’a  pas 
seulement à s’acquitter de la tâche à effectuer : il doit savoir à quoi cela va servir. Cette mise 
en contexte, essentielle pour les élèves en difficulté, va, en quelle sorte, justifier les consignes 
qui vont être données.
« A la fin de la Grande Section, les élèves « font la distinction entre exercices et objets 
d’apprentissage. Ils s’interrogent sur le sens des disciplines et le but des activités scolaires. Ils 
cherchent à percevoir et à comprendre les principes généraux qui les sous-tendent. Ils peuvent 
par là donner un sens qui transcende la nécessité de s’acquitter de tâches morcelées et routinières ». 
Pour favoriser cela, il faut présenter les activités scolaires aux élèves avec le souci permanent de 
les aider à repérer ce qu’ils sont en train d’apprendre. Trop souvent les élèves les plus fragiles 
croient faire de la cuisine à l’aide d’une recette alors que d’autres savent parfaitement qu’ils sont 
en train d’apprendre à lire. Ces élèves, de toute évidence, ne s’attachent pas, dans une situation à 
priori identique, à traiter les mêmes informations. Le bénéfice qu’ils en retirent est également fort 
contrasté. »

Référence : R Goigoux « Sept malentendus capitaux » 1998, Citant lui-même dans son article : 
Rochex « Pourquoi certains élèves réussissent-ils ? » 1994 ; et Bautier, Charlot et Rochex 
« Ecole et savoirs, dans les banlieues et ailleurs » 1993 
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Rubrique 2 – La mise en contexte

La mise en contexte     TRANSCRIPTIONS

Repérer ce qu’on est en train d’apprendre ; c’est un travail en mathématiques sur les 
formes géométriques.

 Vidéo : début de séance en GS (28 secondes)         
      

M Voilà, alors, après la récréation, qu’est-ce qu’on fait ? en général ?
E On fait du travail.
M Du travail, et quoi comme travail ?
Es Sur les formes
Es Des mathématiques
M Des mathématiques
E Avant de travailler, on va faire du sport
M L’après-midi. Et alors, en mathématiques, là, en ce moment, on travaille sur les formes. 

Les formes comment ? Ça s’appelle comment ?
Es Des géométriques
M Des formes géométriques

                                  
 Texte : extrait de R. Goigoux « Sept malentendus capitaux » 

« A la fin de la Grande Section, les élèves « font la distinction entre exercices et objets d’apprentissage.  
Ils s’interrogent sur le sens des disciplines et le but des activités scolaires. Ils cherchent à percevoir et  
à  comprendre  les  principes  généraux  qui  les  sous-tendent.  Ils  peuvent  par  là  donner un  sens  qui  
transcende la nécessité de s’acquitter de tâches morcelées et routinières ». Pour favoriser cela, il faut 
présenter les activités scolaires aux élèves avec le souci permanent de les aider à repérer ce qu’ils sont 
en train d’apprendre. Trop souvent les élèves les plus fragiles croient faire de la cuisine à l’aide d’une 
recette alors que d’autres savent parfaitement qu’ils sont en train d’apprendre à lire. Ces élèves, de toute 
évidence, ne s’attachent pas, dans une situation à priori identique, à traiter les mêmes informations. Le 
bénéfice qu’ils en retirent est également fort contrasté. »
Référence : R Goigoux « Sept malentendus capitaux » 1998, Citant lui-même dans son article : Rochex 
« Pourquoi certains élèves réussissent-ils ? » 1994 ; et Bautier, Charlot et Rochex « Ecole et savoirs, 
dans les banlieues et ailleurs » 1993      
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Rubrique 2 – La mise en contexte

Rappeler le cadre de l’activité pour que l’élève se dégage du quotidien et arrive à une 
description mathématique.

 Vidéo : Présentation du jeu de kim en GS (1minute15s)

M Je vais demander à un enfant d’aller chercher une forme géométrique dans la cuisine, dans la 
dînette ; il y a un petit  sac, celui qui va chercher la forme géométrique va cacher la forme 
qu’il a choisie dans ce sac là. Il n’y a que lui et moi qui connaitrons cette forme.
Puis l’enfant va venir au tableau, et vous tous, vous allez lui poser des questions pour savoir 
quelle est la forme géométrique qu’il a cachée dans son sac.
Lui ne doit répondre que par oui ou par non.
Par contre il ne faut pas demander tout de suite : « est-ce que c’est une étoile ? » par ce que 
sinon, ça n’a pas trop d’intérêt.
Hein, on va poser des questions sur la façon dont il est fait.
Stan ne l’a jamais fait, vas-y Stan, moi je vais regarder ce que choisit Stan mais je suis la seule 
à le savoir.

 Texte : extrait de « le langage à l’école maternelle »

« L’usage spontané que nous faisons de notre langue maternelle nous masque qu’elle organise le monde 
et les données de l’expérience, d’une certaine façon qui est relative et non universelle. C’est à dire qu’en 
apprenant  à  parler  dans une langue,  nous apprenons à  voir  le monde d’une certaine  façon  et  à en 
catégoriser les composantes. »
Référence : « Le langage à l’école maternelle »
Document d’accompagnement des programmes 2006 – page 9

Préciser  le  contrat  et  la  tâche  de  l’élève  Pour  ce  travail,  on  n’utilise  pas  les  noms 
génériques des figures mais leurs propriétés.

 Vidéo : présentation du jeu de la marchande en GS (50secondes)

M [la maîtresse présente des boîtes avec des formes de couleurs ;une de verte, une de bleues,  
une de rouges.  Chaque paire d’élèves  a devant lui  un dessin  réalisé avec des formes  
géométriques vertes, bleues ou rouges. Elle explique le pourquoi des boîtes aux élèves et le  
but du jeu] Alors
chacun votre tour, vous allez jouer, on va jouer à la marchande et vous allez me demander 
une pièce pour faire votre assemblage, mais vous allez pas me dire « je veux un triangle » 
ou « je veux un carré » ou « je veux un hexagone » ou  « je veux un rond ». 

E Oui, mais on va jouer 2 fois ?
M Chacun son tour, vous me demanderez une pièce à la marchande, hein, d’accord ? Vous 

devez me le décrire pour demander la forme.
E [ inaudible]
M Alors, oui, mais alors si tu me demandes un morceau de pizza, je ne te le donnerai pas parce 

que je veux que tu me le décrives comme on le fait en mathématiques ?
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Rubrique 2 – La mise en activité

 La mise en activité  

 Formuler la tâche en utilisant des consignes claires et précises.
 Présenter une situation fictionnelle pour assurer l’acceptation des conventions 

et la nécessité didactique à porter le regard sur les attributs des formes.

Deux exemples pour travailler sur la mise en activité ont retenu notre attention.

1er extrait : 
La présentation du Jeu de Kim en GS montre l’importance d’énoncer les consignes clairement pour 
que les élèves se représentent le but à atteindre et comprennent la tâche à accomplir.
Dans une activité d’apprentissage, l’élève doit avoir un problème à résoudre et être prêt à le résoudre. 
Dans cette situation, l’élève a bien un problème à résoudre – retrouver la forme cachée.  Pour cela, 
l’enseignante  lui  précise  la  tâche  qu’il  aura  à  accomplir  «  Vous  allez poser  des  questions pour 
retrouver la forme géométrique… ».
D’autres éléments de l’activité d’apprentissage sont à relever dans cette présentation :

- Les  élèves  sont  motivés  par  le  fait  que la  forme  est  cachée.  Cela  ressemble  à  un jeu de 
devinettes.

- L’enseignante prend son temps pour décrire les différentes étapes du travail ; ainsi l’élève peut 
se construire une vision claire du problème et élaborer ses intentions pour le résoudre.

- L’élève va pouvoir faire appel aux préalables qu’il maîtrise (ses connaissances sur les formes 
géométriques) et faire le tri dans ce dont il a besoin. Ainsi, il lui est dit qu’il ne peut pas dire 
directement le nom de la figure «  Il ne faut pas demander tout de suite : Est-ce que c’est une 
étoile ? ».

- L’élève est  mis  en confiance  pour  se  lancer  dans  sa  recherche  parce  que  l’ensemble  des 
formes géométriques qui peuvent être cachées dans le sac est visible au tableau. L’enseignante 
ne le dit pas dans la présentation de la situation mais le rappelle rapidement au début de la 
recherche.

2ème extrait : 
Elèves dans le jeu de la marchande
Un moment d’échanges entre les élèves et l’enseignante dans le jeu de la marchande est propice à
montrer l’intérêt d’utiliser une mise en situation fonctionnelle.
La présentation de la situation (voir vidéo Présentation du jeu de la marchande en GS) a mis l’élève en 
activité.  Il  a  saisi  un certain  nombre  de données  qu’il  a  dû  organiser  de  manière  cohérente  pour 
développer  sa  représentation  de  la  tâche.  Il  a  compris  qu’il  s’agissait  d’une  situation  de  jeu  de 
marchande dans laquelle il allait devoir passer commande de formes géométriques pour réaliser un 
puzzle et que cette commande était  assujettie à la contrainte de ne pas nommer la forme mais  de 
l’obtenir  en  utilisant  ses  propriétés.                                              
Ce moment d’échanges rend bien compte de l’acceptation par les élèves de cette contrainte « Bonjour, 
madame, je voudrais une forme avec cinq sommets. »
L’échange Enseignante / Elève est un véritable guide et évite à l’élève de se jeter dans la tâche de 
manière impulsive, elle lui permet un véritable temps de réflexion. Dans ce passage, l’élève a besoin 
d’un rectangle. Elle fait appel à ses connaissances tout en tenant compte des restrictions imposées : «  
Je voudrais avoir un carré…qui a quatre côtés. ». L’enseignante encourage son essai en la sollicitant : 
« Dis-moi encore autre chose sur cette forme. ». Elle obtient une commande qui ne tient compte que 
des propriétés : « Il y a quatre côtés ».
Ensuite, l’enseignante peut,  parce que nous sommes dans une situation fictionnelle, utiliser 
l’erreur de manière positive ;  elle lui tend un carré.  Ainsi  elle encourage l’élève à poursuivre son 
analyse, à faire des déductions, à formuler des hypothèses et des inférences. : « Oui, mais c’est pas 
çà. » « Pourquoi ? ». 
En  rappelant  clairement  la  contrainte :  « J’ai  dit  que  je  ne  veux pas  qu’on  dise  le  mot  carré  ou 
rectangle ou triangle. », elle oblige l’élève à aller plus loin, elle lui dit qu’elle n’a pas assez donné de 
précisions, qu’elle doit ajouter d’autres propriétés pour obtenir la forme désirée.
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Rubrique 2 – La mise en activité

 La mise en activité     TRANSCRIPTIONS

Formuler la tâche en utilisant des consignes claires et précises.

 Vidéo : Présentation du jeu de Kim en GS (1minute14s) 

M Je vais demander à un enfant d’aller chercher une forme géométrique dans la cuisine, dans la 
dînette ; il y a un petit  sac, celui qui va chercher la forme géométrique va cacher la forme 
qu’il a choisie dans ce sac là. Il n’y a que lui et moi qui connaitrons cette forme.
Puis l’enfant va venir au tableau, et vous tous, vous allez lui poser des questions pour savoir 
quelle est la forme géométrique qu’il a cachée dans son sac.
Lui ne doit répondre que par oui ou par non.
Par contre il ne faut pas demander tout de suite : « est-ce que c’est une étoile ? » par ce que 
sinon, ça n’a pas trop d’intérêt.
Hein, on va poser des questions sur la façon dont il est fait.
Stan ne l’a jamais fait, vas-y Stan, moi je vais regarder ce que choisit Stan mais je suis la seule 
à le savoir.

Présenter une situation fictionnelle pour assurer l’acceptation des conventions et la 
nécessité didactique à porter le regard sur les attributs des formes.

 Vidéo : Elèves dans le jeu de la marchande  (1minute33s)

M Léa.
Léa Bonjour madame, je voudrais une forme avec cinq sommets.
M Une forme à cinq sommets. La maîtresse cherche dans son bac à formes.

Oh, écoutez madame, je n’en ai qu’une.
Léa Mais on en a besoin que d’une.

M Camille.
Camille Heu, s’il vous plaît, je voudrais avoir un carré, … qui a quatre côtés.

M Alors, oui dis-moi encore autre chose sur cette forme, alors.
Camille Il y a quatre côtés.

M Tu voudrais une forme à quatre côtés. Alors.
La maîtresse donne à Camille un rectangle.

Camille C’est pas ça.
M C’est bien une forme à quatre côtés que vous voulez Madame ?

Camille Oui mais c’est pas ça.
M Pourquoi c’est pas ça ? 

Camille Parce qu’il est trop grand.
E Il faut un carré.
M J’ai dit que je ne veux pas qu’on dise le mot carré ou rectangle ou triangle. Alors tu m’as 

demandé une forme avec quatre côtés, alors je te l’ai donnée. Mais alors sans doute que 
ça ne suffisait pas comme précision, il faut que tu me précises autre chose. Qui pourrait 
l’aider ?
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Rubrique 2 – La mise en activité

 Texte : extrait de « le langage à l’école maternelle »

« L’acquisition du lexique est facilitée par la fréquence des mots, par leur caractère saillant (le maître 
met en relief tel mot nouveau dans une phrase, le redit en montrant l’objet, l’explicite). 
En conséquence, on ne saurait négliger toutes les occasions de revenir sur des découvertes lexicales 
faites en situation, dans l’activité fonctionnelle, pour les convertir en acquisitions plus sûres grâce à la « 
manipulation », la réutilisation dans des situations différentes de jeux (loto, memory,  kim,  devinettes, 
portraits, intrus, ou classement). »
Référence : « Le langage à l’école maternelle »
Document d’accompagnement des programmes 2006 – page 18
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Rubrique 2 – Articulation Langage courant/langage expert

 L’articulation langage courant/langage expert  

 Affirmer une convention de langage ; remplacer le mot utilisé par les élèves par le 
mot expert.

 Répéter certains mots pour une circulation pour tous : confirmer l’usage de tel mot.
 Accepter l’incertitude du conflit entre langage courant et langage mathématique. 

Articuler langage courant/langage expert.
 Synthétiser

Entre les mots du langage expert et ceux du langage courant nous avons distingué deux types 
de différence : 

 le mot expert est (ou non) un mot nouveau, non usité dans l’environnement des élèves. 
Par  exemple  l’expression  « formes  géométriques »  est  typiquement  une  expression 
nouvelle, tandis que les adjectifs « droit » et « arrondi » sont des mots déjà connus des 
élèves.

 Dans le cas où le mot  expert  est déjà un mot du vocabulaire  connu des élèves,  il 
conserve (ou non) le même sens que dans le langage courant. 
Par  exemple,  l’adjectif  « droit »  va  être  utilisé  dans  un  sens  expert  comme 
« géométriquement droit » (c'est-à-dire ne présentant aucune courbure), alors que dans 
le langage courant il est plutôt polysémique, signifiant parfois « vertical », « en face », 
en passant par le droit géométrique. A contrario, l’adjectif « arrondi » dans le langage 
expert correspond bien à sa signification dans le langage courant. 

1er extrait : Pointes ou sommets.
Dans cet extrait l’élève utilise l’expression « pointes pointues ». Après avoir demandé à l’élève 
d’utiliser  du  vocabulaire  expert,  la  convention  « sommet »  proposée  par  un  élève  est 
(ré)affirmée  par  l’enseignante.  Elle  accorde  de  l’importance  à  associer  des  images  à  ce 
nouveau vocabulaire puisqu’elle demande de « montrer les sommets » pour s’assurer de la 
référence commune. 
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Mots experts nouveaux
(nouveaux en GS)

Mots experts
déjà utilisés dans le langage courant
et/ou d’autres disciplines (côté élève)

sommet
forme géométrique

Abandon d’un mot courant 
pour un mot nouveau de 

maths

Usage en maths
d’un mot courant

pointe, pointu, pic
(→ Sommet)

avec une même 
signification

avec une signification
différente

droit
arrondi

côté

Information
Convention posée 

directement

Pas d’action 
didactique spécifique 

(continuité)

Nécessité didactique.
Le problème d’ambiguïté 
du mot doit être posé avec 

les élèves



Rubrique 2 – Articulation Langage courant/langage expert

2ème extrait : Côtés droits d’un triangle. 
L’enseignante utilise à plusieurs reprises l’expression « Qu’est-ce qu’elle a de particulier cette 
forme ? ». Cela entraîne les élèves sur le versant des propriétés, avec une certaine exigence 
d’expertise. Les élèves utilisent alors (en effet) des formulations expertes : « elle a trois cotés 
et  trois  sommets ».  En  répétant  avec  insistance  les  formulations  utilisées  par  les  élèves 
l’enseignante vient confirmer l’usage de ces expressions comme relevant de l’expertise. 
 

3ème extrait : Bord ou côté d’un disque.  
On se pose la question de savoir si un disque a un côté. Dans l’extrait la question reste en 
suspens : une élève parle de « côté arrondi », et la maîtresse faire référence à la présence de 
pointe, mais cela n’est pas repris par les élèves. 
Dans cet extrait rien ne pourrait être conclu parce que justement il manque une convention. 
Le mot côté peut être utilisé dans son sens courant (sens commun) comme bord, c'est-à-dire 
limite  d’une  zone  dans  l’espace.  Et  le  mot  côté  peut  aussi  être  utilisé  pour  désigner  en 
géométrie des « bords droits », lorsque l’on s’intéresse aux polygones uniquement (qui ont 
tous leurs bords droits) pour raccourcir et simplifier les expressions. 
Il s’agit là d’un choix, d’une convention qui doit être posée ensemble pour faire référence 
commune dans la classe. 
En référant à la vidéo « Classement : le jeu des armoires » (cf. Extrait de séances) de laquelle 
est  issu  cet  extrait,  le  problème  s’est  posé  au  début  pour  le  disque,  avec  maintien  de 
l’incertitude ; le quart de disque par contre a été posé dans l’armoire des trois cotés, sans que 
cela ne soit discuté. L’intérêt de cette vidéo est de montrer que si la convention n’est pas 
posée,  l’incertitude  sera  toujours présente.  Par ailleurs,  elle  laisse  penser  qu’il  faille  faire 
surgir avec les élèves ce genre de conflit, pour effectivement donner du sens au choix d’une 
convention comme nécessité de communication. 

4ème extrait : Niche ou pentagone.
Dans l’exemple niche ou pentagone, l’importance (la prégnance) de l’environnement connu 
des élèves est bien marquée. C’est très souvent le cas, et cela permet d’insister sur le fait que 
ce type d’apprentissage est un jeu assez formel auquel il faut que les élèves adhèrent. D’où 
l’intérêt de l’activité « Description : le jeu de la marchande » (cf. Extraits de séances) pour 
travailler sur le côté formel des expressions langagières relevant d’un vocabulaire spécifique. 

5ème extrait : Sommet, mot nouveau
Dans cet extrait, l’enseignante tente justement de cadrer, d’officialiser cette spécificité d’un 
vocabulaire  relevant  d’un  contexte  spécifique  de  travail  (les  formes  géométriques,  en 
mathématiques, pour décrire leurs propriétés). L’extrait se trouve ici en PS, c’est trop tôt nous 
en convenons pour faire ce genre de travail ; il serait adapté en MS  et surtout en GS. Mais en 
parler favorise pour plus tard l’approche de la notion ; c’est une phase de sensibilisation non 
formelle que l’enseignant peut s’autoriser. 
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Rubrique 2 – Articulation Langage courant/langage expert

 L’articulation langage courant/langage expert     TRANSCRIPTIONS

Affirmer une convention de langage ; remplacer le mot utilisé par les élèves par le mot 
expert.

 Vidéo : Pointes ou sommets ? (33secondes)      (GS)

M Ca sert à rien de lever le doigt et puis de dire « moi » en même temps. Mathilde, est-ce 
que tu peux la décrire ?

Mathilde Elle a, elle a trois pointes pointues…
E Et trois côtés.
M Chut. Tu as levé le doigt ?

Trois pointes pointues. Alors comment on peut appeler ça les pointes pointues ?
Es Trois sommets.
M Oui ? Camille ?
Camille Des sommets.
Es Des sommets.
M Tu les montres les sommets, alors. Mateo ? est-ce que c’est ça les sommets ?
Es Non. Si.

 Texte : extrait d’une conférence de Viviane Bouysse, Inspectrice Générale

« Régulièrement, dans la diversité des situations de classe, les enfants rencontrent de nouveaux mots ; 
ils prennent conscience du fait que plusieurs mots peuvent désigner les mêmes choses. Un mot, avant de 
venir enrichir  le vocabulaire actif (compréhension et production) doit avoir été rencontré plusieurs fois, 
dans des situations différentes.  Pour les introduire,  le maître les mettra  en relief  dans son discours 
(intonation, articulation) et les associera ou les opposera à des mots déjà connus. 
Pour faciliter leur appropriation, il planifiera le réemploi fréquent des mots nouvellement acquis. »
Référence : Viviane Bouysse, Inspectrice Générale de l’Education Nationale
Conférence « Le langage à l’école maternelle », 26 mai 2006, IUFM de Créteil.

Répéter certains mots pour une circulation pour tous : confirmer l’usage de tel mot.

 Vidéo : Côtés droits d’un triangle  (1min7s)              (GS)

M …..    
Jason, qu’est-ce qu’elle a cette forme, encore ?

Jason Elle a des côtés.
M Elle a des côtés. Alors, où ils sont les côtés ?

Vous êtes d’accord avec ce qu’il a fait ?
Es Oui.
M Et qu’est-ce qu’on peut dire encore ? oui, oui Camille, qu’est ce qu’on peut dire encore ? 

qu’est-ce qu’il y a de particulier ? hein ? tiens, on va la poser au tableau, là. Qu’est-ce 
qu’elle a de particulier cette forme ? Qu’est-ce qu’elle a de particulier cette forme ? oui, 
Romain. Non, je t’ai posé une question Romain, qu’est-ce qu’elle a de particulier cette 
forme ? Léa ?

Léa Elle a trois côtés et trois sommets.
M Elle a trois côtés et trois sommets. Trois côtés et trois sommets. Et les côtés, ils sont 

comment ? les côtés ?
Yohan Droits.
M Oui, ils sont droits. Tu as raison Yohan.
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Rubrique 2 – Articulation Langage courant/langage expert

 Texte : Extrait de « Le langage à l’école maternelle »

« Au  cours  d’une  interaction,  les  partenaires  peuvent  manifester  leur  incompréhension,  poser  des 
questions,  ajouter  des  commentaires.  Ils  induisent  en retour  l’ajout  de précisions  qui  contribuent  à 
améliorer la conduite de discours chez celui qui produit. »
Référence : « Le langage à l’école maternelle »
Document d’accompagnement des programmes 2006 – page 12

Accepter  l’incertitude  du  conflit  entre  langage  courant  et  langage  mathématique. 
Articuler langage courant/langage expert.

 Vidéo : bord ou coté d’un disque ?  (1min4s)    (GS)

M Qui a la forme avec un côté ? 
Viens la poser.

Es Ouiii.
Es Non ! Y’en a zéro côté.
M Il y a zéro côté ?
Es Y’a pas de côté.
M Donc ça, c’est pas un côté ?
Es Noooon. Sii.
Léa Arrondi
M Qu’est ce que tu dis Léa ?

Léa C’est un côté arrondi
M C’est un côté arrondi pour toi ? 

Est-ce qu’il y a des pointes ?
Es Non.
M Il n’y a pas de pointes. 

Donc est-ce que vous êtes d’accord ou pas pour qu’on le mette dans l’armoire avec un 
côté ou pas ?

Es Oui.
Es Non.
M Y’a pas de côté. 

Alors, bon, on ne sait pas trop ? on va le mettre ici (en dehors)
Qui a une forme géométrique avec deux côtés ?

 Vidéo : Niche ou pentagone ? (50secondes)    (GS)

Tanguy Moi, j’ai trouvé une autre différence.
M Ah ! alors Tanguy a trouvé une autre différence. 
E Moi aussi.
M Alors, c’est quoi l’autre différence ?

Tanguy Quand on le met comme ça, il y en a une en haut et une en bas et là on le met en bas et il  
n’y en a pas en haut.

M Oui. C’est vrai. Y’a pas de quoi en haut ?
Tanguy De pointes.

M Y’a pas de pointes en haut.
Es Non.
E Sauf la niche à l’envers.
M Sauf la niche à l’envers ?
E Oui.
M Qu’est-ce qu’elle a la niche à l’envers ?
E Ben, la niche, en plus, elle devrait être comme ça, mais là…
M D’accord. Mais on peut la tourner …
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Rubrique 2 – Articulation Langage courant/langage expert

 Texte : extrait de « Le langage à l’école maternelle »

« Le langage joue des fonctions d’outil de communication, de représentation du monde et d’instrument 
de la pensée.  Les  enfants en font la découverte dans le besoin et le perfectionnent par l’usage ; ils 
tâtonnent, ils ajustent leurs dires pour se faire  comprendre,  pour désigner  et  caractériser  les réalités 
auxquelles  ils  se  confrontent,  pour  surmonter  des  désaccords  ou  parce  que  leur  interlocuteur  leur 
signifie son incompréhension. »
Référence : « Le langage à l’école maternelle »
Document d’accompagnement des programmes 2006 – page 13

Synthétiser

 Vidéo : sommet, mot nouveau (19secondes)     (PS)

M Alors,  on  essaie  de,  juste  avant  d’aller  en  récréation,  se  rappeler  les  trois  mots  de 
vocabulaire,  les trois mots nouveaux que l’on a appris, puis après, vous pourrez aller en 
récréation. Alors, Stanislas tu nous en dis un ? Stanislas, qu’est-ce qu’on a appris, qu’est ce 
qu’on a appris comme mot nouveau ce matin ?
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Rubrique 2 – Fonctions du discours

 Fonctions du discours  

 Nommer – Désigner – Décrire - Comparer 

Il  nous  a  paru  intéressant  de  repérer  séparément  les  fonctions  pédagogiques  et  les  fonctions 
didactiques du discours de l’enseignante, bien que leur imbrication concourent à leur efficacité. Nous 
en proposons une lecture illustrée à partir de la vidéo et transcription de « Description :  le jeu du 
portrait » (cf. Extraits de séances).

 Eléments d’analyse de la fonction pédagogique du discours de l’enseignant.

FO
N
CT

IO
N
S 

PE
D
A
GO

GI
Q

U
ES

REGULATION

STRUCTURE les phases du jeu

Assure la fonction de MEMOIRE des questions et réponses

RELANCE la tâche ou l’intérêt

COMMUNICATION

Assure la DIFFUSION et le PARTAGE des informations

Exemple d’usage pour l’analyse (le jeu du portrait)

FO
N
CT

IO
N
S 

PE
D
A
GO

GI
Q

U
ES REGULATION

STRUCTURE les phases du jeu

Alors, chut, vous pouvez poser des questions. 
Est-ce que quelqu’un a trouvé ?
Choisis, quelqu’un va te donner la réponse.
On va voir si c’est ça. 

Assure la fonction de 
MEMOIRE des questions et 

réponses

Alors, qu’est ce qu’on sait ? Qu’est ce qu’elle avait posé comme question ?
La question avait déjà été posée, oui, et qu’est ce que tu avais répondu ?
Alors, les questions qui ont été posées c’était… et auxquelles tu as répondu 
oui, c’était quoi ?
Trois sommets, et puis quelqu’un avait demandé  si c’était une forme 
arrondie, c’est ça ?
Tu as dit est-ce qu’elle a des sommets très pointus et toi tu as répondu. 
Stan ?

RELANCE la tâche ou l’intérêt Alors, y’a encore des questions à poser ? 
Alors, on continue à chercher ...

COMMUNICATION

Assure la DIFFUSION 
 et le PARTAGE 
des informations

Est-ce qu’elle a des côtés très pointus, c’est la question que tu as posée ?
Alors voilà, elle ne voulait pas parler des côtés, tu voulais parler des 
sommets.
Tu peux répéter ta question pour tout le monde ?
Un élève : « Moi, je sais ce que c’est ! »  Je crois que tu n’es pas le seul, 
Baptiste, est-ce que quelqu’un a trouvé ?

© IA44 - IUFM Université de Nantes
Mots et conceptualisation en découverte du monde, les formes géométriques
I. Rozier, D. Thibault, B. Ricquebourg, S. Gobert.



Rubrique 2 – Fonctions du discours

 Eléments d’analyse de la fonction didactique du discours de l’enseignant.
FO

N
CT

IO
N
S 

D
ID

A
CT

IQ
U
ES LANGAGE

Invite l’élève à FORMULER  des questions

Demande à l’élève de REPONDRE /  VALIDER / ARGUMENTER

Invite l’élève à NOMMER avec le mot juste

ASSURE la référence commune (reprises des propos à l’identique)

Veille à la PRECISION en complétant les paroles des élèves

REFORMULE

PERCEPTION DES FORMES

Demande à l’élève de MONTRER

Invite à COMPARER

Propose de COMPTER le nombre de côtés

Exemple d’usage pour l’analyse (le jeu du portrait)

FO
N
CT

IO
N
S 

D
ID

A
CT

IQ
U
ES LANGAGE

Invite l’élève à
FORMULER  des questions

Vous allez lui poser des questions pour savoir quelle est la forme 
géométrique qu’il a cachée dans son sac.
Vous pouvez lui poser des questions.
Poser des questions pour savoir ce qu’il peut bien y avoir dans son 
sac. 
Y’a encore des questions à poser ?

Demande à l’élève de REPONDRE / 
VALIDER / ARGUMENTER Pourquoi tu penses que c’est celui-ci ?

Invite l’élève à NOMMER
avec le mot juste

Comment on appelle ça ?
Ce n’est pas une pointe, on a dit que ça s’appelait comment ?

ASSURE la référence commune 
(reprises identiques)

Un élève : « Trois sommets »  Trois sommets et puis quelqu’un a 
demandé....

Veille à la PRECISION en 
complétant les paroles des élèves

Un élève : « Les formes » Les formes géométriques, hein ? 
Un élève : « Arrondi »   Un bord arrondi, et puis ?

REFORMULE Un élève : « Parce qu’il a un côté plus grand que l’autre et c’est le 
seul »  C’est le seul qui a un côté plus grand que l’autre.

PERCEPTION DES FORMES

Demande à l’élève de MONTRER Viens le montrer.
Montre-nous.

Invite à COMPARER Mets-le sur l’autre pour voir, pour comparer.
Est-ce que c’est bien la même forme ?

Propose de COMPTER le nombre de 
côtés

Elle a combien de côtés cette forme là ?
Est-ce qu’il y a trois côtés ?
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Rubrique 2 – Fonctions du discours

 Fonctions du discours   TRANSCRIPTIONS

Nommer – Désigner – Décrire - Comparer

 Vidéo : un triangle (PS)    24secondes

Extrait de « Reconnaissance en PS »
M Ici, ça descend, on dit c’est tout droit.

Après, qu’est ce qui se passe avec ton petit doigt ?
Hugo Là… là ça descend.

M Oui mais là, au coin là, qu’est-ce qui se passe ? Qu’est ce qu’il y a ? 
Hugo Ça pique. 

M Oui, c’est un ….
Comment ça s’appelle quand ça pique ? On a dit

Clément Ça s’appelle un sommet
M Un sommet, très bien Clément ensuite

 Vidéo : un triangle (GS)   1min33

Extrait de « Une séquence en GS »
M Alors comment on l’avait appelée cette forme ?
E Un carré.
E Un triangle
M Un carré ?
Es Non. Un triangle !
M Alors levez le doigt, levez le doigt ceux qui ont une idée et qui se souviennent bien de la façon 

dont on l’avait appelée. Maxime. Comment on l’avait appelée, cette forme ?
Maxime Un triangle.

M Un triangle. Et alors, qui peut, qui peut la décrire ? 
Es Moi.
M Ça sert à rien de lever le doigt et puis de dire « moi » en même temps. Mathilde, est-ce que tu 

peux la décrire ?
Mathilde Elle a, elle a trois pointes pointues…

E Et trois côtés.
M Chut. Tu as levé le doigt, Jason ?

Trois pointes pointues. Alors comment on peut appeler ça les pointes pointues ?
E Des sommets.
Es Trois sommets.
M Oui ? Camille ?

Camille Des sommets.
Es Des sommets.
M Tu les montres les sommets, alors. Mateo ? Est-ce que c’est ça les sommets ?
Es Non. Si.
M Est-ce que c’est un sommet, ça ?
Es Noooon. Siiii.
M Oui. Tu montres les autres.
Es Ouiiiii.
M Et qu’est-ce qu’elle a d’autre, cette forme ? on lève le doigt si on a quelque chose à dire ! Non, 

on ne parle pas en même temps qu’on lève le doigt sinon ça ne sert à rien. Jason, qu’est-ce 
qu’elle a cette forme, encore ?

Jason Elle a des côtés.
M Elle a des côtés. Alors où ils sont les côtés ? L’élève touche successivement les trois sommets  

du triangle.
M Vous êtes d’accord avec ce qu’il a fait ?
Es Oui.
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Rubrique 2 – Fonctions du discours

 Vidéo : quelle est la différence ? (GS)    53secondes

Lors du moment d’observation en GS (non présent dans la vidéo « une séquence en GS »)
E Parce que là, en dessous, et bien y’a une pointe, c’est en dessous, là il y a une pointe et en 

dessous de l’autre, y’a pas de pointe.
M Oui, mais si je le tourne comme ça, il y a une pointe. 

Alors, quelle est la différence, surtout.
Mathilde Mais euh, en haut.

M Mathilde, la différence, c’est quoi ?
Mathilde C’est parce que y’en a un qui a plus de sommets, l’autre il a pas plus de sommets.

M Il a moins de sommets. Lequel a le plus de sommets ? Tu peux venir me montrer, Nina ?
Celui-ci. Vous êtes d’accord avec elle ?

Es Oui.
M Celui-ci en a combien ?
Es Six.
M Et celui-ci ?
Es Cinq.
M Donc c’est pas la même forme géométrique. 

 Vidéo : grandeurs des côtés (GS)  24secondes

Lors du moment d’observation en GS (non présent dans la vidéo « une séquence en GS »)
M Toi tu dis que y’en a qu’un. Y’en a un qui est beaucoup plus grand.

Victor Lequel ? lui ?
M Non, sur le triangle. Le plus grand c’est lequel ? C’est celui-ci ?

Victor Oui.
M Et le plus petit ? Voilà.
Es Et le moyen, le moyen.
M Et le moyen il est comme ça, d’accord.

 Vidéo : droit ou arrondi (PS)   59secondes

Lors de la séance 3/3 en atelier Petite Section (non présent dans la vidéo PS)
C Ça tourne
M Ça tourne, ah, alors comment on dit quand ça tourne, on dit que c’est …
C Arrondi
M Arrondi, très bien. ça tourne tout le temps sur ta forme ?
C Euh. Non.
M Non ? Alors qu’est-ce qu’il y a d’autre s’il n’y a pas que des arrondis ?
C Il a …Il a …
M Est-ce qu’il y a des sommets ?
C Euh, non.
M Il n’y a pas de sommet.

Est-ce qu’il y a des endroits où ça va tout droit ?
C Euh oui.
M Oui, tu peux me montrer par exemple des endroits où ça va tout droit sur ta figure ?
C Là, c’est ici que ça va tout droit.
M D’accord. Et où est-ce que c’est arrondi ?
C Euh, c’est là.
M D’accord.
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Rubrique 2 – Fonctions du discours

 Vidéo : bonjour Madame (GS)   38secondes

Extrait de la vidéo « Propriétés : le jeu de la marchande »
Premier tour de Léa.

M Léa.
Léa Bonjour madame, je voudrais une forme à cinq, à cinq sommets.
M Une forme à cinq sommets. 

La maîtresse cherche dans son bac à formes.
M Mais écoutez, madame, je n’en ai qu’une.

Léa Mais on a besoin de qu’une.
M Oui ?

Léa Une seule.
La maîtresse lui donne la forme.

Léa Merci.

 Vidéo : quatre côtés pareil (GS)   17secondes

Extrait de la vidéo « Propriétés : le jeu de la marchande »
Intervention de Léa dans le premier tour de Camille. 

Léa Bonjour Madame, je voudrais une forme à quatre côtés, qu’à pas, qu’à pas, qui a deux 
longs, j’en veux pas qui sont deux longs. Je préfère que ça soit les quatre côtés pareils.

 Vidéo : contre-exemple (GS)  52secondes

Extrait de la vidéo « Propriétés : le jeu de la marchande »
Premier tour de Marie

Marie Je voudrais… une forme avec quatre côtés 
M Une forme avec quatre côtés.

La maîtresse donne un rectangle au lieu du losange attendu.
Est-ce que ça irait ça Madame ?

Marie L’élève fait non de la tête.
M Non, pourquoi ça ne va pas ?

Marie Parce que je veux celle là. L’élève montre la forme sur sa feuille.
M Oui elle est comme celle là, il faut que tu me le dises avec des mots.
E Parce que c’est un jeu et la marchande, elle voit pas très bien.
M Oui, elle est presque aveugle. Oui, alors, elle voudrait une forme avec quatre côtés mais 

alors ce n’est pas cette forme là que vous voulez ? Pourquoi ce n’est pas celle-ci ?
Marie Je sais pas.

M Tu sais pas ? 
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Rubrique 3

Rubrique 3
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Introduction à la rubrique

Classement     : le jeu des armoires  

Description     : le jeu du portrait  

Propriétés     : le jeu de la marchande  
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Rubrique 3

Extraits de séances

Introduction à la rubrique

Arborescence 

- Classement : le jeu des armoires  (Vidéo 7min 31s)
Cette vidéo correspond à une séance sur une activité de classement de formes avec des 
bords droits et/ou arrondis en fonction du nombre de côtés. 

• Description : le jeu du portrait  (Vidéo 8min 53s)
Vidéo correspondant à une séance autour d’un jeu de portrait : un élève choisit une forme 
parmi plusieurs et la cache. Les autres doivent deviner quelle forme est cachée en posant 
des questions sur ses propriétés. Une copie de toutes les formes est visible au tableau.

• Propriétés : le jeu de la marchande  (Vidéo 20min 02)
 Vidéo d’un travail en atelier lors d’une séance autour d’un jeu de la marchande. Les 
élèves  doivent  demander  à  une  marchande  de  formes  géométriques  (la  maîtresse)  les 
pièces pour reconstituer leur puzzle. Pour les obtenir, ils doivent décrire les propriétés de 
la forme, sans la nommer directement. 
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Rubrique 3 – Classement : le jeu des armoires

 Classement     : le jeu des armoires    (Vidéo 7min 31s)  

Eléments de contexte

Place de la séance dans la progression
Cette séance se situe après un ensemble d’activités d’observation, de description de formes 
géométriques,  de jeux  d’assemblages  et  de  reproduction.  Ces  activités  auront  permis  aux 
élèves de se familiariser avec les formes, et de repérer que leurs bords, droits ou arrondis est 
un élément pour les repérer, les distinguer, les décrire. 

Descriptif de la situation
Un ensemble  de  formes  géométriques  (polygones  et  non polygones)  sont  au  tableau.  La 
maîtresse  a  dessiné  des  grands  rectangles  au  tableau  qui  représentent  des  armoires  de 
classement. Elle distribue les formes aux élèves, qui devront ensuite chacun leur tout venir les 
placer  dans  les  armoires  correspondantes  à  leur  nombre  de  côtés.  Le  déroulement  du 
classement se fait de façon croissante sur le nombre de côtés. 
Le fait de disposer de formes non polygonales, c'est-à-dire ayant au moins un bord arrondi, va 
faire surgir la nécessité de se mettre d’accord sur l’usage du mot « côté » pour désigner un 
bord, au sens courant du terme (arrondi ou droit), ou bien pour désigner un bord droit.  

Objectifs visés dans cette séance
Il  s’agit,  dans   cette  séance de  poser  le  problème  de  la  convention  de  langage  dans  la 
désignation de signification d’un mot, ici le mot « côté » pouvant tout aussi bien signifier 
« bord » au sens courant, que « bord droit », sens qu’il peut prendre par raccourci dans l’étude 
des seuls polygones. 

Intérêt pour la formation
 Mettre en évidence qu’en l’absence d’une convention posée, les élèves donnent des 

significations différentes à un même mot. Ce conflit, loin de devoir être évité, permet 
de rendre nécessaire pour le collectif (élèves, enseignant) le choix d’une convention. 
Dans  la  vidéo,  n’ayant  pas  anticipé  cette  difficulté,  l’enseignante  est  prise  au 
dépourvu, et laisse en suspens le problème.
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Rubrique 3 – Classement : le jeu des armoires

Classement : le jeu des armoires   (Vidéo 7min 31s) TRANSCRIPTION

M Alors. Bon, là, je vais vous donner à, à certains des formes géométriques et puis vous aller essayer de 
venir les ranger dans des armoires. 
Alors, ça c’est l’armoire des formes où il y a un seul côté. Vous vous souvenez, l’autre jour, on avait 
essayé de les trier, on avait trouvé qu’il y avait des formes avec un côté …

E Après deux, après trois, après quatre,…
M … qu’il y avait des formes avec un côté. Ça, c’est l’armoire avec des formes à deux côtés. Celle-ci 

avec trois côtés et celle-ci avec quatre côtés, celle-ci avec cinq côtés.
Tanguy Il en manque une parce qu’il y a une forme qui a six côtés.

M Ah !
Tanguy Y’a une forme qu’en a six.

M Il manque une armoire, tu penses ?
Es Ouiii.
M Viens la dessiner, Tanguy, l’armoire, alors. 

On verra.
Pendant que tu dessines l’armoire…

E Elle est pas très grosse.
E Ben faut que tu fais un six !
M Ah ! il faut que tu fasses un six. Bien. Elle a raison, Malina. Après on va voir si on la remplit.

Donc, celui qui a la forme va compter les côtés.
La maîtresse distribue les formes.

M Qui a la forme avec un côté ? Viens le poser, on va voir si tout le monde est d’accord.
Es Ouiii.
E Non ! y’en a zéro côté.
M Il y a zéro côté ?
E Y’a pas de côté.
M Donc ça, c’est pas un côté ?
Es Noooon. Sii.
Léa Arrondi
M Qu’est ce que tu dis Léa ?

Léa C’est un côté arrondi
M C’est un côté arrondi pour toi ? Est-ce qu’il y a des pointes ?
Es Non.
M Il n’y a pas de pointes. Donc est-ce que vous êtes d’accord ou pas pour qu’on le mette dans l’armoire 

avec un côté celui-ci ou pas ?
Es Oui.
E Non.
M Y’a pas de côté. Alors, bon, on ne sait pas trop ? on va le mettre ici (en dehors)
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Rubrique 3 – Classement : le jeu des armoires

M Qui a une forme géométrique avec deux côtés ?
Jason Moi.

M Toi, Jason ? Et bien viens poser. Alors. L’élève a posé un disque.
Es Un, deux, y’en a deux.
M Que les autres puissent bien voir. Vous êtes d’accord avec lui ?
Es Oui.
M Il y a deux côtés ?
Es Oui.
M Ils sont comment ces côtés là ?
E Un droit et un arrondi.
E Moi je sais, il y en a trois.
M Y’a trois côtés, là ?
Es Non, non, non, deux. Quatre !
M Deux côtés alors. Un droit et un arrondi. Il y a combien de sommets ?
Es Deux ; deux ; deux.
M Tu peux les montrer, Andréa, les sommets ?

Andréa Un, deux.

M D’accord. Qui a la forme géométrique, ou il y en a peut être d’autres, avec trois côtés ? Viens Adèle. 
Viens Issia si tu veux. 
Les élèves placent deux triangles et un quart de disque.
Est ce que vous êtes d’accord ?

Es Ouiii.
M Je les compte. Un, deux, trois. Un, deux, trois. Un, deux, trois. 

Il n’y en pas d’autres ?
Es Non.

M Bon, qui a une forme avec quatre côtés ?
E Moi ! quatre !
Es Elle est remplie !
M Elle est très remplie, oui, dites donc. Et est-ce qu’elles se ressemblent en plus ces formes, là ?
Es Non. Un, deux, trois, ...
M Alors, je vérifie. Je vérifie, vous faites bien attention, que je ne fasse pas de bêtises.

Un, deux, trois, quatre. Reprises pour les autres formes.
Es Oui.
M Alors, je vérifie. Je vérifie, vous faites bien attention, que je ne fasse pas de bêtises.

Un, deux, trois, quatre.
Es Oui.
M Alors, je vérifie. Je vérifie, vous faites bien attention, que je ne fasse pas de bêtises.

Un, deux, trois, quatre.
Es Oui.
E Ah ben y’a quatre formes.
M On compte les sommets ? celui-ci.
Es Un, deux, trois, quatre.
E Il y a quatre formes.
Es Un, deux, trois, quatre.

Un, deux, trois, quatre.
Un, deux, trois, quatre.
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Rubrique 3 – Classement : le jeu des armoires

M Qui a une forme avec cinq sommets ? On regarde Nina. Tu comptes les côtés.
Nina Un, deux, trois, quatre, cinq.

E Elle a dit un, deux, deux...
M Non. Vous ne l’avez pas écouté. Il y en a qui faisaient du bruit. 

M Alors et est ce qu’on peut mettre quelque chose dans l’armoire à six côtés ?
E Oui.
M Tu comptes les côtés ?
E Un, deux trois, quatre, six. Non. 
M Alors commence peut être par un endroit dont tu te souviendras pour compter. Par où elle pourrait 

commencer pour compter ?
E Y’en a six.
E Y’en a sept.
M Par le haut ? Oon commence par le haut.
E Un, deux trois, quatre, cinq, six.
M Vous êtes d’accord avec elle, alors ?
Es Ouiiii.
E Non ! y’en a sept !
M Baptiste ? Tu penses qu’il y en a sept ? Elle vient de compter six. Viens recompter une dernière fois.

Baptiste Un, deux, trois, quatre…
M Ah ! Tu comptes quoi, là ?
Es Les sommets.

Baptiste Un, deux trois, quatre, cinq, six.
M Alors, tu vois, y’en a pas sept.
E Non, il a dit quatre, cinq, sept.

M Alors, celle-ci elle a un côté comment, vous m’avez dit, cette forme… La maîtresse montre le demi-
disque.

Es Arrondi.
M Et un droit. Ah, mais pourquoi on dirait pas que c’est un côté arrondi, là ? Elle montre le disque.
Es Les deux ils sont arrondis.
E Presque, c’est presque arrondi.
M C’est presque…
E C’est presque comme un rond.
M C’est comme un rond même.
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Rubrique 3 – Description : le jeu du portrait

 Description     : le jeu du portrait (vidéo 8min 53s)  

Elément du contexte

Place de la séance dans la progression 
Cette séance fait suite à un travail sur la description de formes et leur classement (collectif), 
puis un temps sur l'assemblage de formes et la reconnaissance (ateliers).

Descriptif de la situation 
Lors d'une séance collective, un élève choisit une forme parmi plusieurs et la cache. 
Les autres doivent deviner quelle forme est cachée en posant des questions sur ses propriétés. 
Une copie de toutes les formes est visible au tableau.

Objectifs visés dans cette séance

Apprentissages langagiers
− poser des questions
- être attentif au questionnement et prendre en compte la parole des autres

Apprentissages disciplinaires en jeu (reconnaissance des formes)
− faire abstraction de la connaissance du nom des formes pour mieux en percevoir les 

propriétés
− renforcer la compréhension de la notion de côté (nombre et comparaison de longueur) et 

de sommet
− prendre en compte les indices donnés pour en déduire quelle forme est cachée.

Intérêts pour la formation

Apprentissage d’un  lexique donné
Fonction du discours de l'enseignante
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Rubrique 3 – Description : le jeu du portrait

 Description     : le jeu du portrait    (vidéo      8min 53)       TRANSCRIPTION

M Alors là on va faire un jeu, je vais demander à un enfant d’aller (…) chercher une forme 
géométrique dans la cuisine, dans la dînette ; Il y a un petit  sac, celui qui va chercher la forme 
géométrique va cacher la forme qu’il a choisie dans ce sac là. Il n’y a que lui et moi qui connaîtrons 
cette forme et puis l’enfant va venir au tableau et vous tous vous allez lui poser des questions pour 
savoir quelle est la forme géométrique qu’il a cachée dans son sac.
Lui ne doit répondre par oui ou par non.
Par contre il ne faut pas demander tout de suite « Est-ce que c’est une étoile ? » parce que sinon, ça 
n’a pas trop d’intérêt.
Hein, on va poser des questions sur la façon dont il est fait.
Stan ne l’a jamais fait, vas-y Stan. Moi je vais regarder ce que choisit Stan mais je suis la seule à 
savoir.
Stan et la maîtresse se dirigent dans le coin dînette.

E Faut pas regarder !
M Alors il est caché.

Alors, chut, vous pouvez poser des questions.

Stan Camille
Camille Est-ce qu’elle a 4 côtés ?

Stan Non
M Je vous précise quelque chose les enfants, la forme qu’il a choisie dans ce sac, elle est aussi sur le 

tableau donc vous pouvez regarder le tableau et poser des questions pour savoir ce qu’il peut bien y 
avoir dans le sac.
Vas-y Stan, tu interroges ?

Stan Victor.
Victor Est- ce qu’elle a 5 sommets ?

S Non.
M Alors qu’est ce qu’on sait ? 

Qu’elle n’a pas 5 sommets, et Camille, qu’est ce que tu avais posé comme question ?
Camille Est-ce qu’il y a 4 côtés ?

M Est-ce qu’il y avait 4 côtés et tu avais dit ….
Stan Non !
M Vas-y Stan.

Stan Antony
Antony Est-ce que elle a 6 côtés ?

Stan Non. 
Nicolas

Nicolas Est-ce que elle a 3 côtés ?
Stan Oui.

Matéo.
Matéo Est-ce que elle a 3 sommets ?
Stan Oui.

Michael.
Michael Est-ce que elle a 3 sommets ?

E On l’a déjà posée !
M La question a déjà été posée, oui. Et qu’est ce que tu avais répondu ?

Stan Oui.
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Rubrique 3 – Description : le jeu du portrait

Stan Léa.
Léa Est-ce qu’elle a un côté arrondi ?
Stan Non.
M Alors tu pensais à laquelle ? Léa, à laquelle tu pensais ….3 côtés ….(…) ? 

Désigne un demi-disque  [interruption]

M Alors les questions qui ont été  posées c’était … et auxquelles tu as répondu oui c’était quoi ? 
C’est une forme avec …. 3 côtés,  et  avec …. ?

E 3 sommets
M 3 sommets, et puis quelqu’un a demandé s’il y avait une forme arrondie, c’est ça ? 

Tu as répondu quoi ?
Stan Non.
M Toi tu pensais, Léa, à cette forme là ?

Léa Oui.
M Elle a combien de côtés cette forme là ?
Es Deux. 
M Y’a un un .. comment on appelle ça ? On disait que c’était…
E Arrondi
M Un bord arrondi, et puis ?

Alors est-ce qu’il y a 3 côtés ?
Stan Non.
M Alors, on continue à chercher …

Alors, y’a encore des questions à poser ?

Stan Mathilde
Mathilde Est-ce que elle a des côtés pointus ? Très, très pointus.

Stan Oui
M Est-ce qu’elle a des côtés très pointus, c’est ça la question que tu as posée ?

Mathilde Des sommets très très pointus
M Ah, voilà, elle voulait pas parler des côtés, tu voulais parler des sommets.

Tu as dit est-ce qu’elle a des sommets très pointus et toi tu as répondu,…. Stan ?
Stan Oui.
M Oui bon.

Stan Louane.
Louane Est-ce qu’elle a des côtés très grands ?

Stan Oui.
Matéo Est-ce qu’elle a un côté plus grand que les autres ?
Stan Oui   (…)
M Chut, et attends, je crois que Baptiste il bavardait en même temps, il n’a pas entendu ce que disait 

Matéo, tu peux répéter ta question pour tout le monde ?
Matéo Est-ce que elle a un côté plus grand que les autres ?
Stan Oui.
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Rubrique 3 – Description : le jeu du portrait

Baptiste Moi, je sais qu’est ce que c’est.
M Je crois que tu n’es pas le seul, Baptiste, est-ce que quelqu’un a trouvé ?
Es Oui.
E Moi, un bout de pizza !
M Est-ce qu’on a un bout de pizza ici !! non ! …Alors, (vers Stan) choisis, quelqu’un va te donner la 

réponse, vas-y Stan !
Stan Tanguy.

Tanguy C’est celui qu’a le côté plus grand que l’autre, le triangle.
M Alors lequel, viens le montrer ! 
M Celui-ci, pourquoi tu penses que c’est celui-ci ?
T Parce qu’il a un côté plus grand que l’autre et c’est le seul.
M C’est le seul qui a un côté plus grand que l’autre, et puis qu’est ce qu’il a aussi ?

Alors, on va voir si c’est ça Stan, montre nous parce qu’on se trompe peut-être
M Mets-le sur l’autre pour comparer, pour voir un peu si c’est …

M Mets-le dessus, pas à côté, dessus, retourne-le. 
Est-ce que c’est ça ?

E Non.
E Faut le mettre de l’autre côté.
M Ah, il faut le …
E Retourner !
M Retourner, ah, voilà.

Est-ce que c’est bien la même forme ?
Es Ouiiii.
M Oui, c’est bien la même forme….
Es Bravo Stan
M Vous avez vu, y’avait un, un quoi ? 

Là, qu’est ce qu’il y avait ?  
E Un côté pointu.
E Une pointe.
M C’est pas une pointe, on a dit que ça s’appelait comment ?
E Un sommet.
M C’était un sommet très pointu.
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Rubrique 3  Propriété : le jeu de la marchande

• Propriétés     : le jeu de la marchande (Vidéo 20min 02)  

Elément du contexte

Place de la séance dans la progression
Cette séance en ateliers est la dernière de la séquence. Elle synthétise l’ensemble des apprentissages.

Descriptif de la situation
Les élèves disposent chacun d’une image de puzzle constitué de formes géométriques. Chaque puzzle 
est de couleur différente. Les élèves doivent demander à la maîtresse (marchande) les pièces pour 
reconstituer  le  puzzle.  Pour  les  obtenir,  ils  doivent  décrire  la  forme.  La marchande  a devant  elle 
différents bacs contenant les pièces de chacun des puzzles.

Objectifs visés dans cette séance

Apprentissages langagiers
- S’engager dans une formulation imposée par le jeu « Bonjour Madame, je voudrais… »
- Décrire une forme géométrique ; être capable d’ajouter des précisions si le discours ne permet pas 

d’obtenir la forme attendue.

Apprentissages disciplinaires en jeu (reconnaissance des formes)
− Faire abstraction de la connaissance du nom des formes pour mieux en percevoir les propriétés.

Intérêt pour la formation

La mise en situation fictionnelle 
La situation de la marchande pourrait paraître très artificielle. Pourquoi décrire une forme alors qu’on 
la reconnaît et qu’on connaît son nom ?
En fait, cette situation est tout de suite appréciée des élèves «  Bonjour Madame, je voudrais… » et 
leur permet une réelle recherche intellectuelle. Comment vais-je faire pour demander la pièce que je 
veux en me référant uniquement à ses propriétés ?
 L’enseignante amène les élèves à dépasser le carré, le rectangle… comme uniquement perception 
d’un objet qu’on appelle carré, rectangle…
L’intérêt  ne  s’émousse  pas ;  relance de  l’élève  « tu  sais  bien la  marchande,  elle  ne  voit  pas  très 
clair… ».

 voir vidéo Elèves dans le jeu de la marchande (issu de mise en activitées :recherche et 
réflexion) 
L’organisation matérielle
Chaque élève reçoit  une forme différente ;  chacun doit  donc préparer  une description.  Ils  passent 
chacun  leur  tour,  ils  profitent  ainsi  des  descriptions  de  leurs  camarades.
Les  bacs  avec  les  formes  géométriques  devant  l’enseignante  sécurisent  les  élèves,  ils  voient 
effectivement la forme qu’ils veulent et peuvent s’engager dans la demande à l’aide des propriétés de 
la figure : «  J’en vois deux… ».

La différenciation
Cette situation permet à l’enseignante de différencier ses exigences. Ainsi, elle peut choisir de donner 
rapidement  la  forme  ou  de  donner  une  forme  erronée  pour  obliger  l’élève  à  décrire  encore  plus 
précisément, notamment sur les propriétés du rectangle ( longueur, largeur).
L’entraide entre les élèves maintient l’attention de tous et fait évoluer tout le groupe.
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Rubrique 3  Propriété : le jeu de la marchande

 Propriétés     : le jeu de la marchande      (Vidéo 20min 02)   TRANSCRIPTION

Tour de jeu : 
Baptiste - Léa  - Camille  - Anthony  - Djami  - Victor  - Marie  - Anthony  - Léa  - Camille 

INTRODUCTION

M [la maîtresse présente des boîtes avec des formes de couleurs ; une de vertes, une de bleues, une 
de rouges. Chaque paire d’élèves a devant lui un dessin  réalisé avec des formes géométriques  
vertes, bleues ou rouges. Elle explique le pourquoi des boîtes aux élèves et le but du jeu] 
Ce jeu là, ce dessin là, il a été réalisé avec des formes rouges, celui-ci avec des formes vertes, 
celui-ci avec des formes vertes, et celui-ci avec des formes bleues. 

M Alors, chacun votre tour, vous allez jouer … 
E Ah ouais, c’est la marchande.
M On va jouer à la marchande, et vous allez me demander une pièce pour faire votre assemblage …
E Ah ouais je m’en souviens on doit dire « bonjour madame ».
M Mais vous n’allez pas me dire « je veux un triangle » ou  « je veux un carré » ou « je veux un 

hexagone » ou « un rond ». Il faut le décrire.
E Oui, mais on va le copier deux fois parce que …
M Oui mais chacun son tour, vous demanderez une pièce pour jouer à la marchande, hein, 

d’accord ? 
E Ah, ça c’est les deux morceaux de pizza.
M Vous devrez me le décrire pour demander la forme, d’accord ? 
E C’est les morceaux de pizza.
M Alors, oui, mais si tu me demandes un morceau de pizza, je ne te le donnerai pas parce que je 

veux que tu me le décrives comme on fait en mathématiques ?
Est-ce qu’il y a des sommets, est-ce qu’il a des côtés …, tu dois me le décrire.

E Y’a un bord arrondi.

BAPTISTE   à 1min24

Baptiste Y’a un bord arrondi.
M Alors vas-y, tu commences Baptiste. Tu me demandes …

Baptiste Un bord arrondi et il a trois formes pointues, non, je veux dire …
M Trois formes pointues. Comment il peut dire ?

Baptiste Trois sommets.
M Trois sommets, oui, et ?

Baptiste C’est la même chose mais avec deux.
M Il en faut ?

Baptiste Deux.
M Deux, alors, répète moi ce que tu veux… tu veux une forme avec…

Baptiste Deux côt…, heu… un bord arrondi et trois sommets.
M Alors est-ce que j’ai ça dans mon magasin ?

Baptiste Si, j’en n’en vois deux.
M Il t’en faut deux, alors je te les donne.

© IA44 - IUFM Université de Nantes
Mots et conceptualisation en découverte du monde, les formes géométriques
I. Rozier, D. Thibault, B. Ricquebourg, S. Gobert.



Rubrique 3  Propriété : le jeu de la marchande

LEA à 2min 23

M A toi Léa.
Léa Bonjour madame, je voudrais une forme à cinq, à cinq sommets.
M Une forme à cinq sommets. La maîtresse cherche dans son bac à formes.
M Mais écoutez, madame, je n’en ai qu’une.

Léa Mais on a besoin de qu’une.
M Oui ?

Léa Une seule. La maîtresse lui donne la forme.
Léa Merci.

CAMILLE   à 3min 02

M Alors, Camille.
Camille Je voudrais avoir un carré … qui a quatre côtés.

M Alors, oui dis-moi. Dis- moi encore autre chose sur cette forme alors.
Camille Il y a quatre côtés.

M Tu voudrais une forme à quatre côtés alors. La maîtresse cherche dans sa boîte à formes.
Elle donne à Camille un rectangle.
C’est bien une forme à quatre côtés que vous voulez Madame ? 

Camille Oui, mais c’est pas ça. 
M Alors, pourquoi c’est pas ça ? 
E C’est pas un carré.
E Parce que c’est plus grand.

Ah, j’ai dit que ne voulais pas qu’on dise le mot carré ou rectangle ou triangle. Tu m’as demandé 
une forme avec quatre côtés alors je te l’ai donnée. Mais alors sans doute que ça ne suffisait pas 
comme précision, il faut que tu me précises autre chose. 

M Qui pourrait l’aider ? Léa et Victor lèvent le doigt.
M Victor. Victor hésite et finalement ne dit rien.

Léa.
Léa Bonjour Madame, je voudrais une forme à quatre côtés, qu’à pas, qu’à pas, qui a deux longs, j’en 

veux pas qui sont deux longs. Je préfère que ça soit les quatre côtés pareils.
M Ah, d’accord. Ah d’accord, alors là j’ai compris. Je lui donne.

La maîtresse donne à Camille un carré de taille plus grande que le carré de l’assemblage.
E [rires]
M J’suis pas gentille, hein Camille ?
E Mais pas très grande.

Camille Mais je la vois moi.
M Ah ! parce que c’est pas ça ? 
E Non.
M Alors qu’est-ce qui ne va pas ?

Baptiste Je sais c’est quoi la différence.
M Oui mais Camille est certainement capable de me le dire.

Camille Parce que c’est trop grand.
M Ah, il faut que ce soit plus petit, d’accord. Est-ce que ça va, Mme ? Ça ira, oui ? 

ANTONY   à 5min 16

M A toi Anthony.
Antony  Six côtés

M Moi je ne sais pas, si on me dit six côtés… Tu peux me faire une phrase : bonjour Madame, chut 
je n’entends pas Antony. Bonjour Madame, je … je voudrais une forme avec

Antony Un côté droit et un côté arrondi.
M Et six côtés ? 

Laquelle tu veux ? L’assemblage d’Antony comporte deux hexagones réguliers identiques. 
Choisis bien la forme que tu veux d'abord.
Oui, mais tu veux ces deux là ?

M D’un coup ! Pourquoi tu veux les deux d’un coup ?
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Antony Parce que c’est…
M Parce qu’elles sont toutes les deux, elles sont…elles sont pareilles. 

Dis moi ce que tu veux exactement, allez, décris moi la forme.
Antony Silence.

M Je voudrais …je voudrais une forme …
Antony Avec six cotés.

M Avec six côtés, alors, qu’est-ce que j’ai avec six côtés ?
La maîtresse cherche dans son bac de formes. 
Alors est-ce que ça irait Monsieur ? C’est une forme à six côtés.

Antony  Je voudrais … plus …. plus grande.
M Tu la veux plus grande, euh vous la voulez plus grande, excusez-moi. Elle lui donne une forme 

qui convient.
E Elle est très très grande.

Antony Et une autre.
M Et une autre ? pareil ? 
E Très très grande.
M La même ? La même forme ? Elle donne à Antony une forme qui convient.

Voilà.

DJAMI à 6min 52

M Allez à Djami, on va continuer. Djami, non, non, c’est Dajmi qui parle maintenant. Qu’est-ce que 
tu voudrais pour continuer ?
Bonjour Madame…

Djami Bonjour Madame…Un grand truc
M Un grand truc. Alors on dit pas un truc, une grande forme, tu pourrais me dire …peut-être …

oui ?
Djami Une grande forme.

M Oui, une grande forme.
Comment ? Avec quoi ? Tu veux celle-ci ? Il s’agit du rectangle.
Alors avec combien de côtés ? Compte les côtés. Djami désigne les sommets. Pas les sommets.
La maîtresse guide le doigt de Djami le long des côtés du rectangle.

M Vous voudriez une grande forme avec quatre …
Djami Côtés.

M Côtés, et puis qu’est-ce tu peux dire encore ? Sur cette forme, qu’est-ce qu’il peut dire encore ?
Baptiste Un petit peu plus grand, pas très grand mais… un côté grand.

M Parce que je peux lui donner ça s’il veut la mettre là. La maîtresse prend un carré au lieu d’un 
rectangle.

Baptiste Non, ça se peut pas, il faut qu’on la mette là.
M Mais il ne m’a pas demandé cette forme là. 

Il m’a demandé celle-ci, il m’a demandé une forme à quatre côtés. 
Léa, qu’est-ce qu’il aurait pu dire ?

Léa Bonjour Madame, je voudrais une forme avec quatre côtés qu’a deux côtés plus longs que les 
autres.

M Dis donc, c’est drôlement bien.

VICTOR   à 8min43

M A toi Victor. Baptiste, tu peux écouter Victor, s’il te plaît.
Victor S’il te plaît Madame, je voudrais une forme avec trois, avec trois sommets et puis aussi avec un 

côté …plus long.
M Avec un côté qui est plus long que les autres. 

Donc une forme avec trois sommets avec un côté qui est  plus long que les autres. Voilà 
Monsieur. Elle donne à Victor  le triangle qui convient.
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MARIE   à 9min36

M Mademoiselle Marie, bonjour, qu’est-ce que je peux pour vous. Qu’est-ce qu’il vous faut ?
Marie Je voudrais… une forme avec quatre côtés.

M Une forme avec quatre côtés.
La maîtresse donne un rectangle au lieu du losange attendu.
Est-ce que ça irait ça Madame ?

Marie L’élève fait non de la tête.
M Non, pourquoi ça ne va pas ?

Marie Parce que je veux celle là. L’élève montre la forme sur sa feuille.
M Oui elle est comme celle là, il faut que tu me le dises avec des mots.
E Parce que c’est un jeu et la marchande, elle voit pas très bien.
M Oui, elle est presque aveugle. Oui, alors, elle voudrait une forme avec quatre côtés mais alors ce 

n’est pas cette forme là que vous voulez ? Pourquoi ce n’est pas celle-ci ? Toujours en parlant du 
rectangle.

Marie Je sais pas.
M Tu sais pas ? 
M Et Camille, tu sais pourquoi ça ne va pas ? Qu’est-ce qu’elle pourrait dire d’autre ?

Camille …quatre côtés.
M Une forme avec quatre côtés mais c’est ce qu’elle m’a demandé. Qu’est-ce qu’on pourrait dire 

d’autre Baptiste ?
Baptiste Bonjour, Madame, je voudrais avoir un truc qui est …

M Un truc ? Une forme.
Baptiste Une forme qu’est un petit peu allongée.

M Celle-ci aussi est un petit peu allongée [montre toujours le rectangle]
Baptiste Mais un petit peu comme [descendre ?] mais y’a un sommet qui touche une forme.

M Ah, oui ! Les unes par rapport aux autres. Mais la forme, elle toute seule ?
Oui, Léa tu as une idée.

Léa Bonjour Madame, je voudrais une forme pas très longue
M Pas très longue.

Léa Parce que, pour mettre sur ma feuille, s’il vous plait.
M Celle-ci n’est pas très longue. La maîtresse prend un rectangle de taille plus petite que le 

premier (de même proportion environ).
E Les élèves regardent dans le bac à formes.
M Oui elle est là cette forme... Mais qu’est-ce qu’elle a de particulier, qu’est-ce qu’elle a de 

particulier  cette forme là ? La maîtresse désigne le losange de l’assemblage demandé par 
Marie.

M Comment ?
Léa Un losange.
M C’est un losange. Oui, mais qu’a-t-il de particulier le losange. 
E Il est tout petit.
M Je l’ai là, je vais vous montrer.

Baptiste Parce qu’il est tout petit
M Oui, mais qu’est-ce qu’il a de particulier le losange ?
E Il a deux pointes pointues.
M Oui.
E Il a deux bords très pointus.
M Deux bords ? Les bords, c’est ça.
E Non, deux sommets.
M Oui.
E Deux sommets très pointus.
M Il a deux sommets très pointus. Est-ce qu’on peut lui donner quand même à Marie ? Allez, on te 

donne la forme.
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ANTHONY   à 12min42

M Allez, à toi jeune homme.
Vas-y Anthony, qu’est-ce que tu voudrais ?

Antony Je sais pas.
M Tu sais pas. Là…
E Il passe son tour.
M Elle montre deux formes. Tu veux celle-ci ou celle-là ?

Antony Elle montre le demi-disque.
M Alors dis-moi.

Antony Avec deux côtés. Un côté arrondi et un [inaudible]
E Un bord arrondi.
M Elle est en train de rectifier, elle est en train de rectifier mais c’est un morceau entier alors, il m’a 

dit avec deux côtés. Mais c’est pas deux côtés ; on a dit…C’est….
E Un bord arrondi et un bord droit.
M Un bord arrondi et un bord droit. Alors… Est-ce que j’en ai beaucoup comme ça ?
E Moi, j’en vois une.
M Tu as de la chance, je n’en ai qu’une avec un bord arrondi et un bord droit.

BAPTISTE   à 13min41

M Alors à vous, à Baptiste maintenant.
Baptiste Je voudrais une grande grande forme. 

M Oui, une grande forme. D’accord. Parce que j’en ai plein de petites.
Baptiste Carrées. Quatre côtés et ça ….. quatre bords droits et c’est un petit peu plus grand mais c’est…

M Mais les bords, ils sont comment les uns par rapport aux autres ?
Baptiste ? ? ? ?

M Est-ce qu’il y a des bords plus longs là dans cette forme là ? Dans cette forme là qu’il me 
demande ?

Baptiste Lui, il y en a deux qui sont un petit peu plus longs.
M Ah, Bon. Ceux là tu les vois plus longs (l’élève veut un carré mais il voit des côtés plus longs]. 

Et toi Léa, qu’est-ce que tu en penses ?
Léa Bonjour Madame, je voudrais un carré.
M Ah, non ! pas un carré. On ne dit pas le nom carré.

Léa Je voudrais une forme avec quatre côtés et quatre sommets.
M Quatre côtés, quatre sommets et il m’a dit qu’il voulait une grande.

Baptiste Mais c’est pas elle.
M Où ça serait ça ? La maîtresse prend le  carré qui convient pour l’assemblage.

Baptiste Oui.
M Oui, mais tu m’as dit qu’il fallait des bords plus… Je n’ai plus que celle-ci en grand mais tu m’as 

dit qu’il fallait des bords plus longs sur certains côtés.
Baptiste Ils sont plus longs.

M Ah ? Comme sur celle-ci [compare carré et rectangle]. Là, y’a deux bords qui sont plus longs 
que les autres, ça se voit, mais ?

Baptiste Oui
M Il y a des bords plus longs, vous les voyez vraiment les bords plus longs ?
E Non. La maîtresse donne la forme à Baptiste.

LEA   à 15min 57

M A Léa.
Léa Bonjour Madame, je voudrais une forme avec trois côtés et cinq sommets. 
M Avec trois côtés et cinq sommets ? Je n’en ai pas Madame.

Léa Si.
M Avec trois côtés et cinq sommets.

Léa Non, trois côtés et trois sommets.
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M Ah, j’ai eu peur. Je n’aurais pas pu vous donner ce que vous vouliez. Une forme avec trois côtés 
et trois sommets. Voilà, je vous la donne Madame. Elle lui donne un triangle équilatéral. 

Léa Non, ce n’est pas celle-là.
M Pourquoi ce n’est pas celle-ci ?
E … Plus grande.
M Oui, Victor pourquoi ?

Victor Une plus grande.
M Une forme comme ça mais plus grande, je n’en ai pas.
E Si je la vois.
M Non.
E Plus large.

Victor Avec un côté qu’est plus long que les autres.
M Ah, d’accord.
E Eux, ils ont presque quatre pâtes à fixes.

CAMILLE   à 17min 07

M Allez, on termine avec Camille, on écoute Camille.
Camille Je voudrais une forme avec quatre côtés [attend un quadrilatère quelconque, la maîtresse donne 

un carré].
M Une forme avec quatre côtés, tenez Mme.

Camille Ce n’est pas ça.
M Si vous voulez une forme avec quatre côtés. …Ah, toi, tu veux, j’ai compris celle-ci, alors décris 

la moi. Le quadrilatère voulu par Camille est  caché par un carré et seul un triangle restait  
visible. Dis moi alors comment elle est…Je croyais que tu voulais autre chose.

Camille Y’a quatre côtés
M Y’a quatre côtés. Oui.

Baptiste Ils sont un peu plus petits.
M C’est une forme plus petite ? D’accord, mais qu’est-ce qu’il y a de particulier sur ces quatre 

côtés ?
Camille Y’a quatre sommets.

M Y’a quatre sommets. Quatre côtés. Qu’est-ce qu’on peut dire Marie, aussi, qu’est-ce qu’on peut 
dire d’autre ?

Marie … Droit.
M Tu as vu des bords pas bien droits, c’est ça que tu as dit ?

Marie Non
M Ou bien droits ?

Marie Bien droits
M Des bords bien droits. Mais les bords, ils sont toujours bien droits. Tu vois là. La maîtresse pose 

un carré, un rectangle et le quadrilatère. Toutes ces formes ont quatre côtés. Celle-ci aussi 
d’ailleurs Elle pose un autre carré.

Camille C’est elle. Camille désigne le quadrilatère qui convient.
M Oui mais qu’est-ce qu'elle a de particulier ? Comment on pourrait la décrire. Toi, tu me dis quatre 

côtés, quatre sommets. Toutes elles ont quatre côtés et quatre sommets.
M On pourrait peut-être parler de ça en particulier. Elle touche deux côtés consécutifs.

Léa Je voudrais une forme … à quatre côtés et …à quatre sommets …
M Oui.

Léa Qu’a un bord plus long que les autres.
M Un bord plus long que les autres lequel ?

Léa Celui-là.
M Ah ? Moi, j’ai l’impression que les deux bords sont pareils. Par contre, je vois quelque chose de 

particulier là. Qu’est-ce qui est particulier ?
E La pointe, elle est plus pointue.
M Le som…

Victor Le sommet, il est plus pointu.
M Voilà, avec un sommet plus pointu que les autres. Allez, je te le donne. Maintenant comme on 

n’a plus beaucoup de temps, vous allez terminer votre assemblage tout seul. Voilà.
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