
 

Puzzle 24 triangles
 
Compétence :  - Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle).      - Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par 
rapport à des objets repères.     - Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, droite, gauche, dessus, dessous…) 

  

Compter les 24 pièces du puzzle 
par lignes /en vrac  

Nommer les dessins visibles sur 
chaque pièce. Décrire. 

Compléter les pièces à l’aide des moitiés 
d’image : situer «  haut/bas, droite/gauche »

Choisir les pièces pour placer les côtés sans 
dessin au bord de l’hexagone. 

 Etaler les pièces du puzzle à l’endroit, dans le bon 
sens. 
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