
Espace et géométrie cycle 2 – programmes et ateliers autonomes

Attendus de fin de cycle

Connaissances et compétences associées Ateliers autonomes Autres activités
(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères

-          (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
-          Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques solides.
-          Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques.
-          Reconnaitre et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueurs, de milieu, de symétrie.

Se repérer dans son environnement proche.
Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux 
autres ou par rapport à d'autres repères.
-  Vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, 
droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, devant, derrière, près, 
loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest,...).
-  Vocabulaire permettant de définir des déplacements 
(avancer, reculer, tourner à droite/à gauche, monter, 
descendre, ...).

- Réaliser la maquette de la classe/de l'école, avec des 
objets en volume ou des légos représentant les différents 
mobiliers/batiments 
-Passer de la maquette au plan en traçant le contour des 
objets (papier pointé)
-Effectuer des déplacements dans la maquette avec des petits 
personnages (et les faire faire en vrai à un copain)
- Sur le plan/la maquette, tracer le chemin pris par un 
camarade, prendre le chemin tracé par un camarade. 
- Observer des photos aériennes du village/quartier, faire des 
liens avec le plan, identifier les batiments, les trajets pris, les 
maisons des enfants...
- Décrire un trajet dans l'école qu'un copain devra suivre 
(dictée à l'adulte ou à un enfant plus grand)
- Inventer des plans/des maquettes d'école, de villes...(si on a 
de la place dans un couloir, une pièce adjacente!), avec boites 
en carton, rouleau de papier toilette, assiettes en carton...

Sorties régulières en petits 
groupes dans l'école/les environs 
de l'école :
Sans plan (pour se familiariser), 
Avec plan (suivre un chemin déjà 
tracé – tracer le chemin qu'on suit 
– identifier des bâtiments – placer 
les maisons des copains) 
Prendre des photos (pour les 
replacer sur le plan en classe) ou 
retrouver dans le paysage des 
photos prises 

Produire des représentations des espaces familiers (les 
espaces scolaires extérieurs proches, le village, le quartier) et 
moins familiers (vécus lors de sorties).
-  Quelques modes de représentation de l'espace.
S'orienter et se déplacer en utilisant des repères.
Coder et décoder pour prévoir, représenter et réaliser des 
déplacements dans des espaces familiers, sur un quadrillage, 
sur un écran.
-  Repères spatiaux.
-  Relations entre l'espace dans lequel on se déplace et ses 
représentations.

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire quelques solides

https://artsappliqueseducation.wordpress.com/2011/04/08/mobilier-maquette/
http://www.ec-saint-paul-lez-durance.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article126
http://www.redtedart.com/cereal-box-to-foldable-dolls-house-diy-perfect-take-along-house/
http://krokotak.com/2013/03/cardboard-city/


Reconnaitre et trier les solides usuels parmi des solides 
variés. Décrire et comparer des solides en utilisant le 
vocabulaire approprié.
Reproduire des solides.
Fabriquer un cube à partir d'un patron fourni.
-  Vocabulaire approprié pour :
o    nommer des solides (boule, cylindre, cône, cube, pavé 
droit, pyramide) ;
o    décrire des polyèdres (face, sommet, arête).
-  Les faces d'un cube sont des carrés.
-  Les faces d'un pavé droit sont des rectangles (qui peuvent 
être des carrés).

- Les solides géométriques bleus
- Polydrons
- Patrons à assembler 
- Cartes de nomenclature (gratuites, il suffit de s'inscrire)
- Allumettes ou cure-dents et pâte à modeler

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques
Reconnaitre et utiliser les notions d'alignement, d'angle droit, d'égalité de longueurs, de milieu, de symétrie
Décrire, reproduire des figures ou des assemblages de figures 
planes sur papier quadrillé ou uni
Utiliser la règle, le compas ou l'équerre comme instruments de 
tracé.
Reconnaitre, nommer les figures usuelles.
Reconnaitre et 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.
-  Vocabulaire approprié pour décrire les figures planes 
usuelles :
o    carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, polygone, 
côté, sommet, angle droit ;
o    cercle, disque, rayon, centre ;
o    segment, milieu d'un segment, droite.
-  Propriété des angles et égalités de longueur des côtés pour 
les carrés et les rectangles.
-  Lien entre propriétés géométriques et instruments de tracé :
o    droite, alignement et règle non graduée ;
o    angle droit et équerre ;
o    cercle et compas.

- Triangles constructeurs
- Cabinet de géométrie (si on ne peut se permettre de 
l'acheter)
- Cartes de nomenclature(gratuites, il suffit de s'inscrire)
-Frises à reproduire
-Tangram 
-Géoplans + idées ateliers (à développer)
Reproductions, constructions... (site un peu vieillot mais 
passionnant, à développer)
Constructions au compas et à la règle (choisir carré, triangles, 
rectangles)

https://www.celinealvarez.org/accompagnement-didactique
http://www.didacto.com/41-polydrons
http://www.korthalsaltes.com/
http://www.participassions.org/search.php?tag=G%C3%A9om%C3%A9trie
http://cm2bndliesse.over-blog.com/article-retour-en-maternelle-70359854.html
https://www.celinealvarez.org/accompagnement-didactique
http://jmjpublishing.com/JMJpdfs4all/2010GeometricCabinetInsets.pdf
http://participassions.org/search.php?tag=Math%C3%A9matiques
http://www.ecoledecrevette.fr/frises-pour-cahiers-a46518610
http://www.participassions.org/search.php?tag=tangram
http://www.wesco-eshop.fr/34994101-geoplans-transparents-petit-modele.html
http://classeelementaire.free.fr/maths/geometrie/outils/geoplan.pdf
http://dessins-decoupages.fr/index.html
http://villemin.gerard.free.fr/Construc/ConsElem.htm


Utiliser la règle (non graduée) pour repérer et produire des 
alignements.
Repérer et produire des angles droits à l'aide d'un gabarit, 
d'une équerre.
Reporter une longueur sur une droite déjà tracée.
Repérer ou trouver le milieu d'un segment.
-  Alignement de points et de segments.
-  Angle droit.
-  Égalité de longueurs.
-  Milieu d'un segment.
 

Barres de géométrie Montessori (fabrication maison)
Introduction de l'angle droit

Reconnaitre si une figure présente un axe de symétrie (à 
trouver).
Compléter une figure pour qu'elle soit symétrique par rapport 
à un axe donné.
-  Symétrie axiale.
-  Une figure décalquée puis retournée qui coïncide avec la 
figure initiale est symétrique : elle a un axe de symétrie (à 
trouver).
-  Une figure symétrique pliée sur son axe de symétrie, se 
partage en deux parties qui coïncident exactement.

Avec des attrimaths
Avec des découpages-pliages
Avec de la peinture
Par pliage et transparence
Pliage-découpage pour trouver les axes
Tracer le symétrique d'une figure avec un transparent

http://crapouillot-montessori.blogspot.fr/2016/06/boite-de-geometrie.html
http://primaths.fr/outils%20cycle%202/angledroit.html
http://outilsdemalinous.eklablog.com/symetrie-et-attrimaths-a119161760
http://www.mespetitsbonheurs.com/decoupages-en-symetrie-bricolage-enfant-de-la-maternelle-aux-plus-grands/
https://www.lacourdespetits.com/jeu-peinture-symetrique/
http://mthorezecole.over-blog.com/article-7237840.html
http://montessori6-12ans.blogspot.fr/2013/11/symetrie.html
http://primaths.fr/outils%20cycle%203/geometrie/symetrie.html
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