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Le Gyroboule : nos intentions

Notre but est de montrer aux professeurs stagiaires des témoignages et des sujets de débats, 
d’échange, dans la perspective de leur construction professionnelle.
Il est aussi de proposer des situations originales, avec un média plus approprié que le papier, 
pour présenter ce type d’activité didactique et pédagogique.

L’objet de cette activité est pour l’élève d’apprendre à se construire et à imaginer des points de 
vue, au sens originel de la chose, à partir d’une vue donnée, donc d’apprendre à se décentrer, 
et d’apprendre les codages 3D>2D, et donc la lecture de documents 2D pour favoriser et 
accélérer la construction d’images mentales 3D.
L’objet du document, pour nous, et de montrer à des (futurs) enseignants le scénario et la 
réalisation d’une telle séquence en classe, avec outre de poser les questions didactiques sur 
ce sujets, d’expliciter un certains nombre de paramètres purement pédagogiques intervenant 
dans ce type de séance : communication, organisation spatio-temporelle de la classe, rythme 
et découpage de la sé quence.

Notre but concernant l’élève : Notre but concernant le Professeur des Écoles :

Amener les élèves à «épurer» les représentation de ce 
qu’ils «voient» pour leur apprendre à ne retenir que 
l’essentiel du dispositif examiné.

Montrer la nécessité de passer du temps en classe 
à l’expression de ce que représentent les élèves et 
montrer la nécessité de respecter ce temps d’expression 
et de soigner l’écoute respective prof/élève et la qualité 
de la communica tion.
But pour l’élève : Retrouver l’endroit où le dessin a été 
ré alisé (= retrouver l’origine du point de vue)

Retrouver l’endroit où le dessin a été réalisé. Montrer les conditions matérielles et spatio-tempo relles 
d’une telle activité en classe.
Témoigner des difficultés de la «maïeutique» :
L’accouchement des mots «gauche - droite» est relaté 
ici en «temps réel».

On est à l’essentiel des objets observés : plateau 
en «fond de carte», et disques (implicitement) à 
l’échelle :
• Exprimer son point de vue du dispositif
• Retrouver le point de vue relaté par un autre avec la 

pos sibilité de se déplacer au point supposé
• Amorce d’une observation et anticipation sur 

l’écartement et les occultations

Montrer au PE l’organisation matérielle utilisée et 
l’explicitation/justification de l’écartement.

Voir du dessus et imaginer la vue latérale de sa propre 
place

Montrer la nécessité de faire vivre, observer et discuter 
ré ellement par les élèves et apprécier le temps 
indispensable à ce passage.

L’œil «objectif» de la webcam + la neutralisation 
de l’arrière-plan par l’écran permet d’observer et de 
ne retenir que l’essentiel : avant la décentration, la 
concentration de l’observation est utile si ce n’est 
indispensable.
Poser les bases d’un travail sur l’espace (3D) à partir 
d’images « planes ».

Montrer une activité permettant le passage 3D>2D, et 
intro duire ou rappeler le vocabulaire dédié (1er plan, 
2ème plan, latéralisation, etc…)
Poser la réflexion sur l’enjeu : «de l’espace perçu, à 
l’espace construit».

Descriptif de l’expérience :

Les compétences visées consistent essentiellement à être capable de se décentrer et d’imaginer le 
point de vue d’une disposition d’objets depuis un autre endroit que celui où l’élève se trouve.

L’objectif des séances étant le point de vue, il est nécessaire de commencer l’activité par cette mise au point. 
L’enseignant ne peut se contenter d’une consigne, il doit par une démarche spécifique vérifier que la consigne est 
bien mise en œuvre et dans le cas contraire, par un débat collectif, faire en sorte que tous les enfants aient  bien 
assimilé ce travail. C’est aussi l’objet de l’enseignement de la Géométrie que de passer du perçu au représenté tout 
en identifiant un certain nombre de propriétés.

Objectif opérationnel : construire une  « représentation » du dispositif. Nous entendons par « représentation », à 
la fois, une représentation visuelle (en l’occurrence un dessin) et une représentation mentale.
Pour éviter toute confusion, nous emploierons la locution «image mentale» pour la représentation mentale et le mot 
représentation quand il s’agira d’une reproduction effective, avec l’adjectif adjoint «graphique» en cas d’ambiguïté.
La finalité de la séquence est bien la construction d’images mentales d’un assemblage d’objets et d’images mentales 
des différents point de vue de cet assemblage, en particulier depuis des endroits différents de celui de l’élève lui-
même.
La locution «point de vue» est prise ici dans son sens premier : il s’agit de ce qui est vu ou serait vu depuis tel ou 
tel point.
L’objectif final et essentiel est exactement, dans un premier temps de lui apprendre à «se décentrer».

Pour être encore plus précis, le but est que les élèves arrivent à imaginer («construire») un point de 
vue en examinant, (et en réfléchissant) sur la seule disposition des objets entre eux, sans arrière-plan 
pouvant servir de repère.

Des objectifs connexes sont visés, comme le vocabulaire relatif au domaine spatial et à l’orientation, mais aussi des 
compétences strictement langagières relatives à ce domaine (par exemple expliquer son point de vue à quelqu’un 
qui ne «voit pas»)
La situation va développer des compétences strictement géométriques, comme la rotation, et donc la grandeur 
d’angle (de rotation), et les alignements par exemple.
D’autres compétences relevant des arts visuels seront abordées, relatives au point de vue : en photographie 
par exemple : notion de plan et d’orientation, de champ visuel, d’angle de vue, de profondeur de champ et de 
perspective.
Pour éviter tout phénomène d’aperception,  les objets choisis sont des boules de taille identique et de couleurs 
différentes. D’autres solides auraient pu de par leur aspect selon les différents points de vue renseigner les élèves 
sur le point de vue en question.
Dans la classe, aucun enfant ne semble avoir de trouble de la vision des couleurs.

Description du dispositif, et matériel nécessaire :

Il se compose d’une plaque en bois sur laquelle est fixée un disque « horloge » puis une roue de vélo d’enfant enfin, 
au-dessus, un couvercle de casserole, que nous appellerons dans la suite le «plateau» on peut poser sur ce plateau 
des boules en polystyrène peintes qui tienne grâce à des aimants.
Somme toute, seule la roue peut tourner, le «plateau» étant complètement solidaire de son support, donc 
immobile par rapport à a table. Idem pour les boules, qui sont immobiles le temps d’une activité.
La roue est affectée d’un tuyau de pvc le long d’un de ses rayons, il servira à fixer une webcam, et pour les 1ères 
séances, il sert à pointer les différents endroits d’où peut être vu l’assemblage d’objets.
Celui-ci est constitué de boules (2 seulement pour les 2, 3 (?) premières séances)
Enfin, dans l’utilisation avec la webcam,  il faut éventuellement rajouter un écran demi-cylindrique diamétralement 
opposé au tuyau, (pour éviter les arrières plans) et/ou un gros carton masquant le dispositif aux enfants en vision 
latérale, mais ouvert au-dessus (lumière et vue du dessus)

Les enfants disposent du matériel strictement nécessaire : 

1ère  séance : feuille blanche / crayons à papier (HB ou B), gomme, crayons de couleurs.
2ème séance : feuille blanche avec le plateau déjà dessiné à l’échelle 1 sous forme d’une ellipse très aplatie de grand 
axe de longueur voisine du diamètre du «plateau» métallique, représentant celui-ci en «perspective rasante», des 
disques de papier Canson aux couleurs des boules, de diamètre voisin de celui des boules (1 de chaque par élève)


