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grandeurs, des suites organisées | Explorer le monde du vivant, des objets

et de la matière

Formes géométriques simples

Informations générales

- Reconnaître, nommer, distinguer des formes places simples
- Reproduire, dessiner des formes planes.
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un projet ou d’une
consigne et les utiliser en adaptant son geste.

Cycle 1 - Programme 2015
Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir nommer
quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et reconnaître
quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre).

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 : Formes rondes (25 min)
Séance 2 : Chercher les ronds, tracer des cercles (50 min)
Séance 3 : Trier les cercles (30 min)
Séance 4 : Tracer des cercles (45 min)
Séance 5 : Cercle ou carré ? (30 min)
Séance 6 : Les carrés (50 min)
Séance 7 : Bonhomme géométrique (1) (40 min)
Séance 8 : Bonhomme géométrique (2) (40 min)
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 25 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

 (collectif) | découverte |  10 min.

 (collectif) | recherche |  10 min.

 (collectif) | mise en commun / institutionnalisation |  5
min.

1
Formes rondes

Explorer des formes,
des grandeurs, des

suites organisées

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

- caisse vide
- coin cuisine

1. La caisse

PE vide une caisse pleine d'objets de la cuisine sur le tapis. 
"d'où viennent ces objets ?"
Les nommer. 

2. Tri

"Prenez seulement les objets de forme ronde et mettez-les dans la caisse."
Faire justifier le choix de chaque élève : pourquoi cet objet ? est-il rond ? comment sait-on qu'il est rond ? 
Valider le tri 

3. Un objet rond

"un objet rond c'est donc un objet :
- qui peut rouler
- qui peut tourner
- qui n'est pas pointu
Qu'est-ce que vous connaissez qui est rond ?
=> un ballon
=> une orange
=> une assiette

Notes :
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 50 minutes
(6 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Remarques

 (groupes de 6) | réinvestissement |  5 min.

 (groupes de 6) | recherche |  10 min.

 (groupes de 6) | évaluation |  10 min.

 (groupes de 6) | découverte |  15 min.

 (groupes de 6) | mise en commun / institutionnalisation |

 5 min.

2
Chercher les ronds, tracer des cercles

Explorer des formes,
des grandeurs, des

suites organisées

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

- objets de la classe
- 1 panier par élève
- peinture
- 1 affiche A2 par élève
- photo des objets utilisés

Atelier mené par le PE

1. Rappel

"qu'avons-nous fait la dernière fois sur le tapis ?"
=> on a cherché les ronds
"qu'est-ce qu'un rond ?"
=> ça tourne
=> c'est pas pointu

2. Chercher les ronds

"je vous donne à chacun un panier. Je vous demande d'aller chercher dans la classe des objets qui sont ronds et
de les mettre dans votre panier".
PE suit les élèves, leur demande pourquoi ils choisissent tel ou tel objet, rappelle les caractéristiques d'un rond. 

3. Validation et verbalisation

Chaque élève montre ses trouvailles et explique ses choix. 
PE + autres élèves valident ou non. 
PE remédie, fait verbaliser, aide à la formulation. 

4. Empreintes de ronds

Les élèves mettent leur tablier. 
PE dépose devant eux une feuille A2 et de la peinture. 
"chacun d'entre vous va prendre ses objets rond, les tremper dans la peinture et faire l'empreinte sur la feuille."
Les élèves prennent leurs objets et en font l'empreinte. 
PE aide pour les objets volumineux. 
PE note au crayon de papier sous les empreinte l'objet utilisé pour mémoire

5. Verbalisation

"que voyez-vous sur vos feuilles ?"
=> des ronds
"comment avons-nous tracé ces ronds ?"
=> on a pris les objets et de la peinture
=> on a fait l'empreinte
"Les objets ronds tracent ce qu'on appelle des cercles. Regardez, les cercles ne sont pas pointus. On peut
tourner autour sans s'arrêter avec notre doigt"
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 (groupes de 6) | réinvestissement |  5 min.6. Signer sa production

Les élèves collent sur leur production leur étiquette prénom. 
ATSEM colle sous chaque empreinte une photo de l'objet utilisé par l'élève pour l'empreinte, pour mémoire. 

Notes :
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 30 minutes
(2 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Remarques

 (groupes de 6) | évaluation |  20 min.

 (groupes de 6) | mise en commun / institutionnalisation |

 10 min.

3
Trier les cercles

Explorer des formes,
des grandeurs, des

suites organisées

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

- barquette avec formes géométriques en grande quantité
- 2 assiettes par enfant

Atelier mené par le PE

1. Trier les formes

PE dépose la barquette sur la table. 
"qu'y a-t-il dans la barquette ?"
=> des objets
=> des ronds
=> des formes
"toutes les formes sont mélangées. Je vous donne deux assiettes. Je voudrais que vous mettiez les ronds dans
une assiette, et les autres formes dans l'autre assiette".
Les élèves cherchent à trier les formes géométriques. 

2. Vérification et verbalisation

Valider le tri en faisant verbaliser les procédures
utilisées. 
Rappeler les caractéristiques des cercles.

Notes :
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 45 minutes
(4 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Remarques

 (groupes de 6) | entraînement |  10 min.

 (groupes de 6) | réinvestissement |  10 min.

 (groupes de 6) | découverte |  20 min.

 (groupes de 6) | mise en commun / institutionnalisation |

 5 min.

4
Tracer des cercles

Les productions
artistiques et visuelles

- Réaliser une composition personnelle en reproduisant des
graphismes. Créer des graphismes nouveaux.
- Choisir différents outils, médiums, supports en fonction d’un
projet ou d’une consigne et les utiliser en adaptant son geste.

- 1 feuille par élève
- papier de soie
- colle
- craies grasses

Atelier mené par l'ATSEM

1. Faire des boules

"prenez chacun des morceaux de papier de soie. Je vous demande de faire des boules avec ces papiers". 
ATSEM remédie si l'élève est en difficulté (sans faire à la place): 
"vous prenez le papier entre vos mains, puis vous tournez comme ça pour faire une boule"

2. Collage

"maintenant, collez les boules de papier sur votre feuille. Il faut laisser de la place autour, elles ne doivent pas se
toucher"
ATSEM rappelle au besoin les étapes du collage. 
Au-dessus de chaque boule, l'ATSEM fait un point au feutre rouge qui servira de repère pour le traçage. 

3. Tracer des cercles

"nous allons maintenant tracer des cercles autour de vos boules de papier. Mais avant, on va essayer avec
notre doigt. 
Mettez votre doigt sur le point rouge, puis on tourne par-là, en direction [de la porte/de la fenêtre/du tableau],
et on revient sur le point"
Après plusieurs essais, les élèves prennent les craies grasses.
L'ATSEM vérifie le sens du tracé, aide éventuellement en guidant le geste. 

4. Verbalisation et mise en commun

PE à la fin de l'atelier : 
"qu'avez-vous fait ici ?"
=> on a fait des boules
=> on a collé les boules
=> on a fait des cercles
Vocabulaire à réinvestir : 
- boule
- cercle
- rond
- collé
- tracé

Notes :
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 30 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Remarques

 (groupes de 6) | découverte |  5 min.

 (groupes de 6) | recherche |  15 min.

 (groupes de 6) | mise en commun / institutionnalisation |

 10 min.

5
Cercle ou carré ?

Explorer des formes,
des grandeurs, des

suites organisées

- Trier des objets en fonction de caractéristiques liées à leur
forme. 
- Savoir nommer quelques formes planes

- 1 barquette par élève avec des cercles et des carrés
- 2 assiettes par élève

Atelier mené par le PE

1. Observation, verbalisation

"qu'y a-t-il dans votre barquette ?"
=> nommer les formes
Comparer les formes, leurs caractéristiques. 

2. Trier les formes

"toutes les formes sont mélangées ! Je vous donne deux assiettes. Rangez les formes qui vont ensemble"

3. Validation et verbalisation

PE valide les tri, remédie. 
Faire ressortir les caractéristiques :
- rappeler celles du cercles
- introduire celles du carré : nombre de côtés, de coins, est-ce que ça roule ? est-ce que c'est pointu ? est-ce que
ça pique ?

Notes :

Séquence - Formes géométriques simples - 26/08/2019

M. Vergès | https://www.edumoov.com | page 8



 50 minutes
(5 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Remarques

 (groupes de 6) | découverte |  5 min.

 (groupes de 6) | recherche |  10 min.

 (groupes de 6) | mise en commun / institutionnalisation |

 10 min.

 (groupes de 6) | réinvestissement |  15 min.

 (groupes de 6) | évaluation |  10 min.

6
Les carrés

Explorer des formes,
des grandeurs, des

suites organisées

- Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur
forme. 
- Savoir nommer quelques formes planes

- Reproduction de Farbtafel de Klee, 1930 plastifiée en A3
- objets de la classe
- panneau A1 rigide
- carrés et triangles dans une barquette
- 2 assiettes par élève

Atelier mené par le PE

1. Observation, verbalisation

PE dépose sur la table des reproductions de Farbtafel de Klee. 
Observer. Verbaliser
"que voyez-vous ?"
=> des couleurs
=> des carrés
"Choisissez chacun un carré. Passez votre doigt autour, en passant bien sur les traits. On trace ainsi les côtés du
carré, et les coins qu'on appelle aussi les angles."
Veiller au vocabulaire employé en précisant les caractéristiques du carré : 
- 4 côtés bien droits
- 4 coins 
Montrer un triangle : comparer.
"est-ce que c'est un carré ?"

2. Recherche

"Je vous demande d'aller chercher dans la classe des objets qui sont carrés et de venir les déposer sur la table"

3. Validation et verbalisation

PE valide ou non les trouvailles. 
Vérification en comptant le nombre de côtés, de coins. 
Coller les objets sur le panneau pour mémoire. 

4. Trier les formes

PE dépose une barquette avec des cercles, des carrés et quelques triangles.
"je vous donne deux assiettes. Je vous demande de mettre tous les carrés dans une assiettes, et les autres
formes dans l'autre assiette". 

5. Validation et verbalisation

PE vérifie le tri des élèves et valide ou non.
Chaque élève doit expliquer son tri, ses choix et justifier. 
Veiller au réinvestissement du vocabulaire : 
- côté
- coins
- ça (ne) roule (pas)
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Notes :
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 40 minutes
(4 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Remarques

 (groupes de 6) | réinvestissement |  5 min.

 (groupes de 6) | recherche |  20 min.

 (groupes de 6) | évaluation |  10 min.

 (individuel) | évaluation |  5 min.

7
Bonhomme géométrique (1)

Les productions
artistiques et visuelles

- Réaliser des constructions
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à
des objets repères.

- formes géométriques mobiles variées

Atelier autonome

1. Rappel

PE montre les formes géométriques. 
Les nommer.
Faire rappeler leurs caractéristiques. 

2. Bonhomme de formes

"avec les formes géométriques, je vous demande de construire des bonhommes. Lorsque vous aurez terminé,
je viendrai les prendre en photo".
Les élèves essayent de représenter des bonhommes. 
Variable : proposer un support par superposition avant la construction libre. 
Les élèves posent à côté de leur construction leur étiquette-prénom pour signature. 

3. Validation et verbalisation

PE passe pour voir les constructions de chacun.
Les élèves doivent : 
- nommer les formes
- nommer les parties du corps qu'elles représentent

4. Valorisation

PE prend en photo la réalisation pour trace de l'apprentissage. 

Notes :
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 40 minutes
(3 phases)

Objectif(s) de
séance

Matériel

Remarques

 (groupes de 6) | réinvestissement |  5 min.

 (groupes de 6) | réinvestissement |  30 min.

 (groupes de 6) | réinvestissement |  5 min.

8
Bonhomme géométrique (2)

Les productions
artistiques et visuelles

- Mobiliser des symboles analogiques, verbaux pour
communiquer des informations orales sur une quantité.
- Savoir nommer quelques formes planes

- formes géométriques prédécoupées (doc formes_bonhomme_jeu)
- un dé à jouer (masquer le 6)
- fond de page bonhomme plastifié (doc formes_bonhomme_jeu)

Atelier mené par le PE

Veiller à modifier le corps du bonhomme pour que le ventre devienne un carré et que tous
les rectangles soient de la même taille.

1. Rappel

PE montre les formes et fait rappeler leur nom et leurs caractéristiques. 
"comment s'appelle cette forme géométrique ? comment sait-on que c'est un carré/cercle/triangle ?"
PE montre les constellations et les élèves doivent y associer le chiffre. 
"combien y a-t-il de points sur ce côté du dé ?"
PE montre les parties du corps du bonhomme. 
Les élèves les nomment et associent les formes géométriques aux parties du corps.
"que voyez-vous ?
=> un bonhomme
comment est-il fait ? 
=> avec des formes
quelle forme représente la tête ? 
=> le cercle

2. Jeu du bonhomme

Chacun leur tour les élèves lancent le dé. 
Ils doivent nommer le chiffre correspondant à la constellation.
Puis les élèves doivent trouver la forme géométrique correspondant à la constellation :
- triangle =1
- cercle =2
- rectangle = 3
- carré = 4
But du jeu : remplir son bonhomme.
A chaque tour les élèves doivent nommer le chiffre, la forme et la partie du corps. 
"j'ai fait 2, alors je prends un cercle pour faire la tête"
Proposer plusieurs tours de jeu. 

3. Variables

Changer le dé : avec des chiffres, avec des doigts pour travailler les différentes représentations numériques.
Proposer un bonhomme coloré et un dé à chiffre + un dé à couleur. Associe le chiffre et la couleur pour poser la
forme. 
Le 5 et le 6 peuvent être remplacés par des 3 pour faciliter le jeu. 
 

Notes :
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