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Dans nos classes

La géométrie dans l'espace,
un préalable à la géométrie plane
en Grande Section de maternelle.
Mauricette Savigny et Nelly Roussignol(*)

Introduction

Cet article présente la partie mathématique d'un projet intitulé « Géométrie et Arts
plastiques » conduit dans une classe de Grande Section (GS) de maternelle. Ce projet
a pour objet la construction par les élèves d'objets en 3 dimensions (en 3D). Pour la
partie mathématique ces objets sont construits à l'aide de formes « planes »(1) en
plastique que l'on peut assembler par les côtés en cliquant (Polydron ®(2)) ou à l'aide
de charnières (« Ateliers volumes » de Nathan ®(3)). D'autres matériaux sont utilisés
en « Arts plastiques »(4). Un des buts essentiels de ce projet est de contribuer à la
construction d'images mentales de l'espace 3D, dont on sait que leur absence peut
s'ériger en obstacle au collège ou au lycée. Ce projet a, de plus, fait apparaitre des
problématiques liées au dénombrement et à la géométrie plane.

Les photos de l'article ont été tirées du film réalisé dans la classe. Elles donnent une
idée du déroulement des séances.

Des compléments à cet article sont disponibles sur le site internet de l'APMEP.

I. Intentions pédagogiques

Faire fabriquer des objets en trois dimensions développe chez les élèves :
– le plaisir de créer des objets palpables,
– le plaisir de surmonter des obstacles dus aux contraintes de la situation,
– la découverte implicite de propriétés de formes 2D.

Les contraintes liées à la situation sont de deux types :
– contraintes techniques, celles liées à l'assemblage des formes planes,
– contraintes géométriques, celles liées au fait qu'on ne puisse pas assembler
n'importe quelles formes 2D pour obtenir un objet non plat, voire fermé(5).

(*) mauricette.savigny@bbox.fr et nelly.roussignol@wanadoo.fr.
Mauricette Savigny est professeur des écoles ; lors de ce travail en classe Nelly Roussignol
était professeur de mathématiques en IUFM.
(1) Ces formes en plastique ont évidemment une épaisseur. Elles ne sont pas planes au sens
strict du terme, mais c'est quand-même ainsi que nous les nommerons.
(2) Voir « Matériel » sur site internet APMEP.
(3) Ce matériel n'est plus en vente. Pour une description voir « Matériel » sur le site APMEP.
(4) Voir « Progressions parallèles Mathématiques et Arts plastiques » sur site APMEP.
(5) Sans que cela ait été explicitement formulé les enfants ont bien compris qu'un objet était
fermé lorsque tous les côtés des formes 2D étaient raccrochés à un autre ; ils n'étaient pas
gênés par le fait que certaines formes planes soient trouées ou réduites à leur contour. Il y a en
effet parfois des trous dans des formes 2D, ces trous facilitant la préhension.
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Cette expérimentation, qui s'inscrit au niveau 0 de la classification de Van Hiele(6),
géométrie de la perception, nécessite de fournir suffisamment de matériel varié aux
élèves, matériel partiellement élaboré par l'enseignant(e). L'expérimentation
permettra la mise en place d'images mentales.

Permettre à certains élèves d'anticiper les résultats de l'expérimentation, ce qui
relève d'une véritable attitude mathématique. Les images mentales jouent alors un
grand rôle.

Proposer aux élèves, en parallèle au travail géométrique, des activités plastiques
sur des supports équivalents, parfois dans d'autres matériaux, parfois sur de
nouveaux supports(7).

II. Organisation d'une séance et rôle du langage

Pour des raisons techniques (quantité de matériel par exemple), la maîtresse a choisi
de travailler avec une demi-classe. L'autre demi-classe travaillait avec l'ATSEM(8), le
plus souvent en arts plastiques.

Les séances duraient entre trois quarts d'heure et une heure. La maîtresse proposait
d'utiliser soit du matériel Polydron soit du matériel « AteliersVolumes » de Nathan.
Les quatorze élèves étaient assis autour d'une grande table et piochaient leurs pièces
dans un tas disposé au centre de la table selon leurs envies ou leurs besoins, ou
prenaient tout simplement ce qui était devant eux.

La maîtresse organisait régulièrement des regroupements de début et/ou de fin de
séances. Ce furent des moments importants de langage :

– Au début de la première séance la consigne a été : « Vous avez des formes sur
la table ; voyez ce que vous pouvez en faire ». En fin de séance la maîtresse a
regroupé les élèves et leur a demandé de « classer »(9) puis de décrire l'ensemble
des productions.

– Lors des autres séances la maîtresse commençait les séances par un échange
oral. Il fallait se souvenir de ce qui avait été fait à la séance précédente, et se
poser quelques questions. Parfois la maîtresse rendait publiques des questions
que certains élèves lui avaient posées en aparté. Parfois des élèves posaient des
questions ou exprimaient des envies. Ces moments ont permis d'installer du
vocabulaire, tant basique pour les élèves dont le français n'était pas la langue
maternelle, qu'élaboré sous la « pression » de certains élèves. Ils ont permis aux

(6) Voir « Connaissances utiles aux maîtres et maîtresses » sur site.
(7) Voir « Quelques exemples de productions plastiques » sur site.
(8) ATSEM : agent territorial spécialisé des écoles maternelles. Leur travail consiste en :
encadrements d’ateliers, travaux manuels avec un groupe d’enfants en général pas plus de 8,
préparation du goûter, aide à l’enfant (toilette, lavage des mains, soins, etc), nettoyage des
salles de classe, préparation du matériel, de la peinture, etc. Leur rôle est vraiment d’assister
le professeur des écoles dans toutes les étapes de la journée.
(9) Il s'agissait de mettre ensemble des objets ayant une ressemblance ; il ne s'agissait pas d'un
véritable classement.
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élèves de faire des phrases complètes et correctes car la maîtresse les reprenait
et si besoin les faisait répéter. Une erreur récurrente : un enfant dit « un
rectangulaire » pour « un rectangle » ; la maîtresse le reprend : « C'est une forme
rectangulaire, c'est un rectangle ».

- La maîtresse a même fait trouver aux élèves que plusieurs noms de formes 2D
se terminaient par « gone ».

III. Attitude de l'enseignant(e) et différenciation

Ce type de travail nécessite de se laisser porter par les réactions des enfants, d'être
attentif à leur mode d'expression et de les suivre dans leur créativité. Il impose
d'ajuster le cap en permanence.

Tout le long du projet les élèves répondaient à la même consigne, mais certains ont
travaillé sur des objets plus compliqués que d'autres. En une séance, certains
construisaient plusieurs objets alors que certains n'en construisaient qu'un. Chacun se
lançait des défis à sa mesure. Les plus ambitieux nous ont épatées ! Le travail était
donc différencié dans un même cadre.

Pendant les phases de travail individuel la maîtresse circulait, répondait aux
questions, validait, demandait à chacun ce qu'il voulait réaliser, donnait un coup de
pouce matériel (comment assembler les formes, ou comment mettre le dernier
morceau qui permet de fermer l'objet) ou intellectuel (« tu pourrais essayer de … »).
C'était intense pour la maîtresse mais combien riche et stimulant. De plus, la
maîtresse utilisait certains moments de l'accueil du matin pour faire terminer une
étape à des élèves en retard, ou permettre à certains élèves de terminer un projet
particulièrement ambitieux.

IV. Progression du travail en 3D

Voici en gros(10) la progression mathématique suivie par les élèves de la demi-classe,
dite « Groupe 1 », ayant utilisé le matériel Polydron au départ(11) : séances 1, 2 , 3 ,
4 avec Polydron, séance 5 avec « Ateliers volumes Nathan », séances 6, 7, 8, 9 avec
les deux matériels.
0 - Découverte libre du matériel Polydron (séance 1) (photos 0.1 à 0.3)

Créations libres d'objets plats ou non à partir des formes géométriques planes
disposées sur la table, à la libre disposition des élèves.

(10 Pour davantage de détails voir « Progression mathématique détaillée » sur site.
(11) Le groupe 2 a travaillé avec le matériel Nathan aux séances 1, 2, 3, puis avec le matériel
Polydron à la séance 4, puis avec les deux matériels aux séances 5, 6, 7, 8.
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Photo 0.1
Groupe 1 Séance 1
Découverte libre du matériel Polydron
Une demi-classe est assise autour des tables rapprochées.
La maîtresse a déposé le matériel devant eux.

Photo 0.2
Groupe 1 Séance 1
Découverte libre du matériel Polydron

La maîtresse aide les deux fillettes à accrocher la dernière
face du dodécagone régulier ou « ballon »
Photo 0.3
Groupe 1 Séance 1
Regroupement de fin de
séance 1

Observation des objets
produits. La maîtresse a fait
séparer les objets selon qu'ils
sont fermés ou pas.
Fermé signifie qu'aucune
arête n'est disponible à un
nouvel accrochage.
Le mot « arête » n’a pas
été utilisé, le mot « côté »
sera utilisé.

1. Créations d'objets en 3D (séance 2 et à certains moments des séances 3, 4, 5)
Consigne : « Construire des objets fermés(12) » (photos 1.1 et 1.2)

Photos 1.1 et 1.2
Groupe 1 Séance 1

En fait dès la séance 1 des objets fermés avaient été
obtenus. Ici des pyramides à base carrée nommées
simplement pyramides

(12) Dans le sens déjà évoqué « il ne reste aucune arête libre ». La maîtresse a fait comprendre
cela plutôt avec des gestes qu'avec des mots.
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2 - Réalisation d'objets d'après photos (séances 3 et 4)

Consigne : « Choisissez une photo que j'ai faite à la fin de la dernière séance et
reconstruisez l'objet.»
Voir photo 2.1 en partie VII « Lien entre objets 3D et représentations en 2D ».

3 - Recherches de patrons (séances 6 et 7) (photos 3.1 et 3.2) et dénombrement de
formes (séance 8) (photo 3.3)

– « Déconstruisez un objet pour le mettre à plat en un seul morceau ».
– « Dessinez ce patron à partir des formes en plastique comme gabarits ».
– « Indiquez le nombre de formes nécessaires de chaque type ».
– « Redessinez ce patron à partir des gabarits en carton plus petits que j'ai
préparés(13) ».
- « Dénombrez chaque type de formes nécessaires pour votre patron. Pour écrire un
nombre trouvé dessinez la forme dénombrée et écrivez le nombre à côté. »

Photo 3.1
Photo 3.2
Groupe 2 Séance 5
Groupe 2 Séance 5
L'élève a déplié sa pyramide à base carrée.
Il dessine le contour obtenu. Deux problèmes pour cette
L'élève a déplié sa boîte de forme « prisme droit à base
technique : le bord des formes en plastique n'est pas droit hexagonale ». À l'aide de gabarits en carton proposés par la
du fait du système de clipsage et l'élève n'aura pas accès maîtresse il dessine le patron correspondant à ce dépliage.
aux séparations intérieures du patron.

Photo 3.3
Groupe 1 Séance 8

Une élève contrôle le nombre de triangles que son voisin a
trouvé sur son patron.

=> À partir de ces documents et de ses propres photos la maîtresse compose des
fiches techniques qui serviront aux élèves à l'étape suivante « Jeu des
marchand(e)s » (photos 3.4 et 3.5)
(13) Ces patrons serviront pour élaborer la fiche technique.
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Photo 3.4 avec du matériel Nathan
Groupe 2 séance 8

Une enfant a acheté un triangle de trop et a fait deux
erreurs en copiant un des deux patrons proposés.

Photo 3.5 avec du matériel Nathan
Groupe 2 séance 8

Un bonhomme avec 4 pentagones et 28 carrés

4 - Utilisation des fiches techniques « Jeu des marchand(e)s »(séance 9)

« Choisissez une fiche technique. Demander aux marchand(e)s les formes
nécessaires à la réalisation de l'objet représenté sur la fiche (photos 4.1 et 4.2). Puis,
réalisez l'objet représenté (photo 3.4) ».

Photo 4.1
Groupe 1 Séance 9
Les enfants ont mémorisé combien de formes
de chaque type il leur faut avant d'aller voir
le marchand (ici des formes Nathan ®)

Photo 4.2 Groupe 2
Séance 8

« Après sept, c'est quoi ? » demande
une marchande de Polydron.
Le rôle de marchand est un entraînement au comptage.
Le client peut aider et parfois c'est la maîtresse qui aide.

V. Quelques problèmes que les élèves ont eu à résoudre
Problèmes spatiaux :

– Comment terminer un objet commencé au hasard ?
– Comment réaliser un modèle qu'on a dans la tête (pas de modèle physique) ?
Certains élèves partent en effet d'une image mentale comme modèle.
– Comment dupliquer un objet physiquement présent ? (le plus souvent un objet
réalisé par un autre élève).
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