
Géométrie et maths du Monde

Dans ce parcours les élèves vont travailler sur les outils utiles en géométrie, et apprendre les 
formes géométriques simples comme le carré, le rectangle, le triangle et le cercle. Les élèves 
vont également travailler sur les solides de base. Ils découvriront les propriétés des polygones 
et des solides et devront connaître le vocabulaire spécifique lié à leurs propriétés. Dans le 
deuxième palier, les élèves vont acquérir la compétence de résolution de problèmes. En 
utilisant des énoncés en lien avec certaines cultures du monde, ils vont apprendre à compter 
sur les doigts.
LLa place et le rôle du lexique et de la langue est très forte dans ce parcours qui offre un 
vocabulaire bien particulier et riche. Pour le dernier palier, ils vont mettre tous ces 
apprentissages au service de situations concrètes en réalisant un jeu de plateau sur le modèle 
du jeu de l'oie et en jouant en interaction sociale. Ils vont fabriquer les dés avec le patron d'un 
solide.

Description du parcours 

géométrie ; problème ; forme ; solide ; polygones ; règle ; équerre ; compas ; cercle ; carré ; rectangle ; 
triangle ; symétrie 

Mots clés

Mathématiques 
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Organisation générale du parcours 
 
 

• Palier 1 : Géométrie 
o Module 1 : Lexique thématique : les outils 
o Module 2 : Lexique thématique : les polygones 
o Module 3 : Le cercle 
o Module 4 : Lexique thématique : les solides 

 
 

• Palier 2 : Mathématiques du Monde 
o Module 1 : Géométrie des drapeaux 
o Module 2 : La symétrie 
o Module 3 : Le monde compte sur ses doigts 
o Module 4 : Les outils pour compter 
o Module 5 : Résoudre des problèmes 

 
 

• Palier 3 : Un jeu de plateau : le jeu de défis 
o Module 1 : Le jeu des défis mathématiques 
o Module 2 : Situations de jeu 
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Contenu détaillé du parcours 
 Le parcours a pour objet l'acquisition du lexique et des propriétés mathématiques 
autour des éléments géométriques fondamentaux : les outils, les polygones, les 
solides et le cercle.  
Dans un deuxième temps, les élèves vont découvrir et apprendre à utiliser des 
machines à compter qui sont utiliser à travers le monde tout en utilisant leurs 
doigts en fonction des différentes manières présentées dans différents pays. 
Ils finiront par utiliser ces compétences pour fabriquer un jeu de plateau (sur le 
principe du jeu de l'oie). 
 
 
 

Indication pour l'utilisation du parcours :  
Ce parcours s'organise autour des outils géométriques, des formes simples et 
des solides de base. On présente aussi la symétrie et les axes de symétrie 
(horizontaux et verticaux). 
Une deuxième partie permet d'effectuer un voyage mathématique par le biais 
de machines à compter et d'énoncés de problèmes. 

Objectifs poursuivis :  
Proposer aux élèves un parcours qui va leur permettre de travailler sur les outils 
utiles en géométrie, de connaître les formes géométriques simples comme le 
carré, le rectangle, le triangle et le cercle. De faire la même chose pour les solides 
de base. Ils découvriront les propriétés des polygones et des solides et devrons 
connaître le vocabulaire spécifique lié à ces propriétés. 
Dans la deuxième partie ils vont construire la compétence de résolution de 
problèmes et utilisant des énoncés en lien avec certaines cultures du monde, 
apprendre à compter sur les doigts en fonction de certains pays que l'on oppose 
à la France. 
La place et le rôle du lexique et de la langue est très forte dans ce parcours qui 
offre un vocabulaire bien particulier et riche. 
Pour le dernier palier, ils vont mettre tous ces apprentissages au service de 
situations concrètes en réalisant un jeu de plateau sur le modèle du jeu de l'oie 
et en jouant en inter action sociale. Ils vont fabriquer les dés avec le patron d'un 
solide. 
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Palier 1 : Géométrie 
 

• Module 1 (les outils) : Connaître le noms des outils principaux en 
géométrie. 

 
 

• Module 2 (les polygones) : 
Il s'agit de pouvoir reconnaître les polygones particuliers que sont le carré, le 
rectangle et le triangle et de travailler sur leurs propriétés. 

 
 

• Module 3 (le cercle) : 
Il s'agit de travailler sur le cercle, de connaître le lexique associé. L'élève doit 
aussi tracer des cercles en fonction de ses propriétés.   

 
 

• Module 4 (les solides) : 
Dans ce module, il s'agit de pouvoir reconnaître les solides de base que sont le 
cube, le pavé droit, la boule, la pyramide, le cylindre et le cône et de travailler 
sur leurs propriétés. 

Termes introduits :  
règle - équerre - compas 

Termes introduits :  
côté - angle droit - carré - rectangle - triangle - sommet 

1. En géométrie, on utilise une règle, une équerre et un compas. 
 
2. En géométrie, on utilise une règle pour tirer des traits et tracer des formes 
géométriques, une équerre pour tracer des angles et un compas pour les cercles. 

Termes introduits :  
cercle - rayon - diamètre - tracer 

Termes introduits :  
Les solides : cube, pavé droit, boule, pyramide, cylindre, cône 
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Palier 2 : Mathématiques du Monde 
 

• Module 1 (La géométrie des drapeaux) : 
On met en relation les drapeaux des pays du monde avec les formes 
géométriques de base sur lesquelles les élèves ont déjà travaillé. On va utiliser 
le vocabulaire des couleurs, des formes et des noms de pays. 

 
 

• Module 2 (La symétrie) : 
Il s'agit de pouvoir reconnaître la symétrie par rapport à un axe (vertical ou 
horizontal), de dénombrer les axes de symétrie sur une figure et de les tracer. 
L'élève va aussi tracer une figure ou un dessin en symétrie axiale. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Termes introduits :  
drapeaux - carré - rectangle - triangle - cercle 

1. prends une feuille de papier 
2. plie la feuille en 2 dans la largeur 
3. plie ensuite la feuille en 2 dans la longueur 
4. ouvre la feuille 
5. trace en rouge les deux plis 
 
Ce sont 2 axes de symétrie. 

Une figure est une symétrie si on peut la partager en deux parties, et si on peut 
superposer exactement chaque partie par pliage, le long d'une ligne droite. ... On 
dit que cette ligne droite est un axe de symétrie. 
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• Module 3 (Le monde compte sur ses doigts) : 
Il s'agit de présenter les différentes manières de compter sur les doigts en 
fonction de certains pays d'origine. On utilise des compétences travailler dans 
le premier parcours sur les nombres et calculs. 
On présente aussi les doigts de la main avec une comptine pour le nom de 
chacun. 

 
 

• Module 4 (Des outils pour compter) : 
Il s'agit de présenter différents outils utilisés à travers le monde pour effectuer 
des calculs. L'élève va apprendre à les reconnaître. Il va aussi apprendre à lire 
les valeurs que l'on peut afficher sue chaque machine à compter. 

 
• Module 5 (Résoudre les problèmes) : 
C'est un module sur la résolution de problèmes simples qui tiennent compte 
des différentes origines des élèves. On met en place de l'éthnomathématique 
au service de la langue écrite et orale. 

 
 
 

Termes introduits :  
Les doigts de la main : le pouce, l’index, le majeur, l’annulaire, l’auriculaire 

Termes introduits :  
Centaine, dizaine, unité 

Ma main 
 
Voici ma main, elle a 5 doigts.                                                                                 
Le premier, le gros bonhomme c'est le pouce qu'il se nomme. 
L'index montre le chemin. 
Le majeur est un grand frère. 
L'annulaire porte un anneau, avec sa bague il est très beau.  
Et le petit doigt l'auriculaire se cache derrière l'annulaire. 

Termes introduits :  
- Pour résoudre un problème on répond à une question. 
- Une phrase avec une question se termine par "?". 
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Palier 3 : Un jeu de plateau : le jeu des défis 
 
 

• Module 1 (Le jeu des défis géométriques) : 
Dans ce module, nous présentons les règles du jeu des défis. Nous proposons 
aux élèves le patron des différents éléments qui vont leur permettre de jouer. 
C'est un jeu de plateau sur le modèle du jeu de l'oie mais très simplifié. 

 
 

• Module 2 (Situations de jeu) : 
Dans ce module, l'élève va lire et produire des écrits pour les cartes défis. Il doit 
pouvoir jouer avec ses camarades en fin de parcours. 
Les défis vont reprendre les compétences et les contenus de géométrie du 
parcours. 
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