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Pourquoi cette piste ? 

« Je suis nul en géométrie »... La géométrie est pleine de « gros » mots qui font vite peur et 

affolent. De plus, il faut être précis, soigneux. Discipline souvent laissée de côté face à la priorité 

du « savoir compter », la géométrie n'en reste pas moins un formidable outil pour entrer dans 

l'abstraction, dans le monde en 3D dans lequel nous vivons.

Comment faire concrètement ? 

Avec des points, des traits, des droites, des courbes produit, trace, dessine une création 

géométrique.  

 Je trace mes figures au crayon de papier. 

 J’utilise les instruments géométriques c’est-à-dire la règle, l’équerre pour les traits et droites, 

et le compas pour les cercles ou les courbes. Je peux utiliser des gabarits. 

 La figure est en une seule partie, ce qui signifie qu'il est possible de passer de tout point de 

la figure à tout autres points de la figure sans quitter celle-ci. 

 En géométrie je travaille avec soin et précision. 

  Je ne trace jamais à main levée. 

Les élèves peuvent faire leur création sur une feuille blanche, sur une feuille quadrillée, 

une cible... 

Passée la première peur de la feuille blanche, munis d'une règle, d'un compas, tous les 

enfants arrivent à tracer quelque chose, assembler des formes, quitte à se laisser porter par le 

hasard. Le résultat est toujours une source fantastique de relations géométriques, que l'on peut 

explorer en classe entière ou individuellement. Par exemple partir d'une ou quelques créations 

d'élèves pour aborder la symétrie. Ces premiers exemples peuvent être photocopiés pour servir 

de base à des exercices de construction de symétrie, ou seulement d’exemple pour que chacun 

transforme sa création en représentation symétrique. Il est possible de partir des créations pour 

poser des questions, ou encore servir de base à un travail de rédaction d'un plan de construction. 

Ainsi les élèves s'enrichissent mutuellement de leurs productions, interrogations et découvertes. 

Les créations abouties sont associées à une œuvre artisanale ou artistique reprenant le 

même principe géométrique. C'est l'occasion de découvrir des métiers, des artistes, des arts (le 

Beach art par exemple....) 

Qu’est-ce que ça a changé ? 

Les élèves sont très fiers de ce qu'ils arrivent à faire, de la qualité de leurs constructions. 

Quand on leur montre que là, ils ont fait un parallélogramme, un octogone... ils comprennent ce 

qu'est la géométrie et qu'ils en sont capables. Tracer des figures géométriques de mieux en mieux 

imbriquées devient un vrai jeu et donc un vrai plaisir. 
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