
 

Cube binôme
 
Compétence : - Classer des objets selon leur forme. Savoir nommer quelques formes planes (carré, rectangle) et reconnaître 
quelques solides (cube, pavé).  - Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (assemblage de solides).

Binôme (a+b)3=a3+3ab2+3ba2+b3  

 Elaborer une stratégie : assembler
les surfaces de même couleur.

Assembler le puzzle par essai-erreur.
Fermer la boîte pour vérifier.  

Nommer les solides : petit cube, grand 
cube, pavés. Trier les pièces, les compter. 

Nommer les formes planes : rectangle noir, 
petit carré jaune, grand carré rouge. 

Manipuler délicatement la boîte et les solides. 
Défaire le puzzle pièce par pièce en observant. 

Cube binôme
 
Compétence : - Classer des objets selon leur forme. Savoir nommer quelques formes planes (carré, rectangle) et reconnaître 
quelques solides (cube, pavé).  - Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (assemblage de solides).

Binôme (a+b)3=a3+3ab2+3ba2+b3  

 Elaborer une stratégie : assembler
les surfaces de même couleur.

Assembler le puzzle par essai-erreur.
Fermer la boîte pour vérifier.  

Nommer les solides : petit cube, grand 
cube, pavés. Trier les pièces, les compter. 

Nommer les formes planes : rectangle noir, 
petit carré jaune, grand carré rouge. 

Manipuler délicatement la boîte et les solides. 
Défaire le puzzle pièce par pièce en observant. 

Cube binôme
 
Compétence : - Classer des objets selon leur forme. Savoir nommer quelques formes planes (carré, rectangle) et reconnaître 
quelques solides (cube, pavé).  - Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (assemblage de solides).

Binôme (a+b)3=a3+3ab2+3ba2+b3  

 Elaborer une stratégie : assembler
les surfaces de même couleur.

Assembler le puzzle par essai-erreur.
Fermer la boîte pour vérifier.  

Nommer les solides : petit cube, grand 
cube, pavés. Trier les pièces, les compter. 

Nommer les formes planes : rectangle noir, 
petit carré jaune, grand carré rouge. 

Manipuler délicatement la boîte et les solides. 
Défaire le puzzle pièce par pièce en observant. 

file:///home/florian/Documents/Ecole/Brevets/Tableau%20des%20comp%C3%A9tences%20%C3%A0%20copier%20dans%20les%20fiches%20de%20pr%C3%A9paration%20.odt
file:///home/florian/Documents/Ecole/Brevets/Tableau%20des%20comp%C3%A9tences%20%C3%A0%20copier%20dans%20les%20fiches%20de%20pr%C3%A9paration%20.odt
file:///home/florian/Documents/Ecole/Brevets/Tableau%20des%20comp%C3%A9tences%20%C3%A0%20copier%20dans%20les%20fiches%20de%20pr%C3%A9paration%20.odt

