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Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées | L'espace

Quadrillages et tableau à double entrée

Informations générales

- Acquérir le vocabulaire relatif au quadrillage (colonne, ligne, case...
- Se repérer dans l'espace
- Représenter l'espace
- Situer des objets entre eux par rapport à des objets repères

Cycle 1 - Programme 2015
Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de
solides).
Élaborer des premiers essais de représentation plane, communicables (construction
d’un code commun).

M. VERGÈS

Créative Commons - liberté de reproduire, distribuer et communiquer cette création au
public sous conditions : citation de la paternité, pas d'utilisation commerciale, pas de
modification.

Déroulement des séances
Séance 1 : Evaluation diagnostique (20 min)
Séance 2 : Quadrillage et alignement (15 min)
Séance 3 : Pavage (15 min)
Séance 4 : Déplacement sur quadrillage (20 min)
Séance 5 : Tableau à double entrée (35 min)
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 20 minutes
(1 phase)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (groupes de 6) | découverte |  20 min.

1
Evaluation diagnostique

Explorer des formes,
des grandeurs, des

suites organisées

- découvrir le fonctionnement d'un quadrillage et d'un tableau
à double entrée

- jeu des pinces à linge
- quadriludi (tableaux à double entrée)

1. Manipulation libre

PE montre le contenu des boites de jeu et distribue à chaque élèves de quoi tester les pinces à linge et le
quadriludi. 
Elèves manipulent : essayent de trouver des solutions, cherchent. 
PE observe les comportements, les questionnements, les procédures. 

Notes :

Séquence - Quadrillages et tableau à double entrée - 26/11/2018

M. Vergès | https://www.edumoov.com | page 2



 15 minutes
(2 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Remarques

Informations
théoriques

 (individuel) | découverte |  5 min.

 (binômes) | entraînement |  10 min.

2
Quadrillage et alignement

Explorer des formes,
des grandeurs, des

suites organisées

- repérer les alignements
- lexique : lignes, colonnes, diagonales, quadrillage, case,
horizontal, vertical, alignement
- jouer au morpion

- 2 x 5 formes géométriques
- 1 quadrillage 3x3 cases pour 2 élèves
grilles avec quadrillages
Jeu du morpion (1 pour 2 élèves)

Atelier dirigé puis manipulation libre

Vers les maths p.196-197

1. Manipulation et recherche

PE donne à chaque élève un quadrillage 3x3 et les formes géométriques. 
Les élèves doivent remplir leur quadrillage et observer les configurations obtenues
=> repérer les alignements de 3 formes
PE propose de n'utiliser que 3 formes identiques
=> rechercher tous les alignements possibles (3 lignes, 3 colonnes, 2 diagonales)

2. Jeu du morpion

Chaque élève choisit une forme.
Chacun leur tour, les élèves posent une forme sur la grille en cherchant à faire des alignements. 
A chaque fin d'une partie, le binôme représente sur une feuille quadrillé le résultat. 
Au bout de 3 parties, le PE affiche toutes les feuilles. 
Observer tous les alignements et trouver le gagnant. 
PE utilise le vocabulaire : colonne, ligne, case, alignement, diagonale. 

Notes :
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 15 minutes
(1 phase)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (individuel) | entraînement |  15 min.

3
Pavage

Explorer des formes,
des grandeurs, des

suites organisées

- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle,
pavage, assemblage de solides).
- Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et
poursuivre son application.

Cahier d'autonomie

1. Compléter la fiche

Compléter la fiche en continuant les pavages selon le modèle. 

Notes :
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 20 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Informations
théoriques

 (individuel) | découverte |  5 min.

 (individuel) | recherche |  5 min.

 (individuel) | évaluation |  10 min.

4
Déplacement sur quadrillage

L'espace

- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à
des objets repères.
- Orienter et utiliser correctement une feuille de papier en
fonction de consignes, d’un but précis.

- fiches déplacements plastifiées + feutre ardoise
- jeu "déplacement sur quadrillage" Scolavox

Les élèves savent placer sur un quadrillage à partir d'un modèle apposé

1. Manipulation et recherche

Reproduire les déplacements sur quadrillage selon un modèle apposé. 
Comparer les résultats. 

2. Manipulation

Représenter le déplacement sur le quadrillage en suivant les indications des flèches

3. Evaluation

Fiche d'évaluation : coder le déplacement visible et dessiner le déplacement en suivant les instructions 

Notes :
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 35 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  10 min.

 (groupes de 6) | recherche |  15 min.

 (individuel) | réinvestissement |  10 min.

5
Tableau à double entrée

Explorer des formes,
des grandeurs, des

suites organisées

- Décrire des positions dans l’espace : positions par rapport à
soi ; positions relatives de deux objets ou deux personnes
l’un(e) par rapport à l’autre.
- Repérer sa droite et sa gauche.
- Appréhender la notion d’alignement.

Tapis quadrillé coloré
Jouets (bonhommes et véhicules)

1. Fonctionnement du tableau à double entrée

Afficher un tableau à double entrée.
=> renommer les lignes/colonnes
=> quelles formes reconnaissez-vous ?
=> quelles figures reconnaissez-vous ?
"essayons de réfléchir ensemble à la façon de remplir les cases vides du tableau. Est-ce que quelqu’un a une
idée ?"
- Passer le doigt sur la ligne entière du cercle : d’après-vous quelle figure géométrique faut-il tracer dans les
cases de cette ligne ? (idem ligne du triangle)
- Passer le doigt sur la colonne entière de la couleur rouge : d’après-vous de quelle couleur vont être les figures
géométriques à tracer dans cette colonne ? (idem colonne couleur bleu).
- Puis voir case par case et compléter le tableau avec eux.
"savez-vous ce que nous venons de faire ? connaissez-vous le nom de ce tableau ?
=> Nous venons de remplir un tableau à double entrée.
=> Pour savoir ce qu’il y a dans une case (en pointer une), il faut être attentifs à deux informations : celle qui
nous est donnée par la ligne (la tracer du doigt), et celle qui nous est donnée par la colonne (la tracer du doigt).

2. Manipulation

Sur le sol, déposer le tapis à carreaux.
Sur la longueur, déposer un personnage par colonne. 
Sur la largeur, déposer un véhicule par ligne. 
""ensemble, nous devons prévoir sur quelle case vont se croiser le bonhomme et le véhicule. Comment
pouvons-nous faire ?"
=> laisser les élèves chercher, essayer, discuter entre eux
Chaque personnage/véhicule a son propre chemin. Il ne peut pas en sortir. Il va aller toujours tout droit. Et ils
vont se croiser sur une seule case.
=> déplacer les jouets pour trouver la case sur laquelle ils vont se croiser. 
Disposer à nouveau les personnages/véhicules.
=> les élèves doivent dire la couleur de la case AVANT de déplacer les jouets. 
Vérification et correction en déplaçant les jouets. 

3. Tableau à double entrée - Pierre et le loup (lien
avec la séquence sur l'album et le conte musical)

Remplir le tableau à double entrée.
Différenciation : tableau avec personnages/instruments ou tableau avec mots en cursives/instruments

Notes :
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