
Caroline Bulf et Valentina Celi 
INSPE de l’académie de Bordeaux, Lab-E3D, Université de Bordeaux 

IREM d’Aquitaine

1

Comment agir, voir et parler  
en classe de géométrie ? 

10 juin 2021 
« Laboratoire Mathématiques »

Frank Stella



Maternelle	(2020)	
Extraits

Cycle	2	(2018)	
Extraits

Cycle	3	(2018)	
Extraits

	-	Savoir	nommer	
quelques	formes	planes	
(carré,	triangle,	cercle,	
disque,	rectangle)

-Reconnaitre,	nommer	les	
figures	usuelles	:	carré,	
rectangle,	triangle,	triangle	
rectangle,	polygone,	cercle,	
disque.	
-	Décrire	à	partir	des	côtés	et	
des	angles	droits,	un	carré,	un	
rectangle,	un	triangle	
rectangle.	Les	construire	sur	un	
support	uni	connaissant	la	
longueur	des	côtés.	
Construire	un	cercle	
connaissant	son	centre	et	un	
point,	ou	son	centre	et	son	
rayon.

Reconnaitre,	nommer,	décrire,	
reproduire,	représenter,	construire	
des	figures	simples	ou	complexes	
(assemblages	de	figures	simples)	:	
triangles	dont	les	triangles	
particuliers	(triangle	rectangle,	
triangle	isocèle,	triangle	
équilatéral)	;		quadrilatères	dont	les	
quadrilatères	particuliers	(carré,	
rectangle,	losange,	première	
approche	du	parallélogramme)	;	
cercle	(comme	ensemble	des	
points	situés	à	une	distance	donnée	
d'un	point	donné),	disque.

Des figures évoquées dans les programmes, il y en a qui sont communes aux trois cycles mais c’est le regard porté sur elles qui se modifie, cela en lien avec l’introduction progressive des 
instruments et des propriétés et relations géométriques. C’est notamment le cas du carré.



Le carré, une figure usuelle mais complexe



surface … contour de surface … lignes … points  

Mathé et al. (2020), p. 106

Le carré, une figure usuelle mais complexe



Décomposition et 
recomposition en 

assemblage de 
figures usuelles

Le carré : de la vision « surface » vers la vision « contour de surface »

Modèle



Mathé et al. (2020), p. 111

Modèle

Instruments	:	gabarit	
«	grignoté	»	et	crayon

Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
quatre	côtés	de	même	longueur



Mathé et al. (2020), p. 112

Modèle

Instruments	:	gabarit	
«	grignoté	»	et	crayon

Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
quatre	angles	droits



Mathé et al. (2020), p. 111

Modèle

Instruments	:	règle	
«	informable	»,	règle	non	graduée	
et	crayon

Amorce

Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
quatre	côtés	de	même	longueur

Dans	un	premier	temps,	la	figure	obtenue	sera	reconnue	visuellement	en	tant	que	carré	(géométrie	
physique).	Plus	tard,	on	pourra	demander	de	vérifier	à	l’aide	des	instruments	(quelles	propriétés	
vérifier	?	À	l’aide	de	quels	instruments	?).	Ensuite,	on	s’appuiera	sur	les	propriétés	(géométrie	
théorique)	:	la	figure	obtenue	est-elle	un	carré	?	Pourquoi	?	



Les	côtés	sont	portés	par	des	droites	;	les	sommets	sont	obtenus	par	
intersection	de	ces	droites Mathé et al. (2020), p. 112

Modèle

Amorce

Instruments	:	règle	non	graduée	et	
crayon

«	Ancrer	la	construction	des	objets	élémentaires	de	la	géométrie	sur	un	usage	
géométrique	des	instruments	nous	amène	donc	à	viser	une	première	conceptualisation	
des	lignes	en	lien	direct	avec	la	notion	de	trait,	celle	de	point	comme	intersection	de	
lignes	et	l’idée	qu’il	existe	des	points	sur	une	ligne	»

Le	carré	comme	prétexte	pour		
introduire	des	objets	élémentaires	de	la	géométrie



Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
les	diagonales

Modèle
Instruments	:	gabarit	de	triangle	
rectangle	isocèle	et	crayon

Chaque diagonale partage le carré en deux triangles rectangles isocèles. 
Chaque diagonale est axe de symétrie du carré.



Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
les	diagonales

Modèle

Instruments	:	gabarit	de	triangle	
rectangle	isocèle	et	crayon

Les deux diagonales partagent le carré en quatre triangles rectangles isocèles ; elles ont même longueur.



Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
les	diagonales

Modèle

Instruments	:	règle,	règle	
informable	et	crayon

Amorce	:	un	côté	du	
carré	et	des	parties	
de	diagonales

Les diagonales du carré sont de même longueur ; elles se coupent en leur milieu ; leur point d’intersection est 
le centre de symétrie du carré.

Mathé et al. (2020), p. 113



Modèle

Instruments	:	règle	non	graduée,	
gabarit	d’angle	droit,	règle	
«	informable	»	et	crayon Amorce	:	une	diagonale	du	carré

Modèle

Les	diagonales	du	carré	sont	perpendiculaires	et	se	coupent	en	leur	milieu.

Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
les	diagonales



Modèle

Instruments	:	règle	non	graduée,	
gabarit	d’angle	droit,	règle	
«	informable	»	et	crayon Amorce	:	une	diagonale	du	carré

Modèle

Les	diagonales	du	carré	sont	perpendiculaires	et	se	coupent	en	leur	milieu.

Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
les	diagonales



Modèle

Instruments	:	règle	non	graduée,	
gabarit	d’angle	droit,	(règle	
«	informable	»)	et	crayon

Amorce

Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
côtés	et	angles

Le	carré	a	quatre	côtés	de	même	longueur	et	quatre	angles	droits.

Modèle



Modèle

Instruments	:	règle	non	graduée,	
gabarit	d’angle	droit,	(règle	
«	informable	»)	et	crayon

Amorce

Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
côtés	et	angles

Le	carré	a	quatre	côtés	de	même	longueur	et	quatre	angles	droits.

Modèle



Modèle

AmorceInstruments	:	règle,	équerre	et	
crayon

Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
côtés	et	angles

Le	carré	a	quatre	côtés	de	même	longueur	et	quatre	angles	droits.



Modèle

AmorceInstruments	:	règle,	compas	et	
crayon

Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
côtés	et	angles

Le	carré	a	quatre	côtés	de	même	longueur	et	quatre	angles	droits.



Modèle

Instruments	:	règle,	gabarit	d’angle	
droit,	compas	et	crayon

Amorce

Caractériser	le	carré	par	ses	propriétés	:		
côtés	et	angles

Le	carré	a	quatre	côtés	de	même	longueur	et	quatre	angles	droits.



En guise de conclusion 
Pour un enseignement de la géométrie continu et cohérent



Enseigner la géométrie en articulant trois focales essentielles 
au processus de conceptualisation :  
• la flexibilité du regard sur la figure : déconstruction et 

reconstruction dimensionnelle 
•  le double rôle des instruments 
▪ Instruments techniques

▪ Instruments théoriques 


•  le langage géométrique


