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I.Parcours de découverte: des outils ou 

ressources pour la géométrie plane 

1ère partie: 

 - Maîtriser le vocabulaire géométrique (côté, 

sommet, angle, diagonale…) 

- Connaître les objets géométriques (figures 

usuelles: le carré, le rectangle, le losange, le 

parallélogramme, le triangle et ses cas particuliers, 

le cercle ), 

-Identifier les propriétés ( perpendicularité, 

parallélisme, égalité de longueurs, symétrie 

axiale…) 

 

 



Sésamaths: manuel numérique cm2 

Où ? Manuel numérique sésamaths 

cm2 

 

 

   
 

   
Ce que disent les programmes: 

reconnaissance perceptive des 

objets fondée sur le recours aux 

instruments de tracé et de mesure.  

: alignement, perpendicularité, 

parallélisme, …symétrie axiale, …  

 

   
Principales qualités et défauts: 

-Ludique, auto-évaluation 

progressive, diversité de situations 

dans toutes les compétences 

-Présence d’une aide animée. 

-Relation ressource 

écrite/interactive  

 

 

Exercice de découverte: Réalise le parcours 

interactif n 1 p 48 sur les « droites 

visiblement parallèles » 

 

 

 

Partie géométrie du Manuel (G1 

à G5) 

 

   

Cliquer sur l’un des exercices puis sur 

l’icône d’exercice interactif 

http://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=cscm2_2012&ticket=52a98d11508b8e7a96ef38b4f3f41e4969348ea767cc1
http://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=cscm2_2012&ticket=52a98d11508b8e7a96ef38b4f3f41e4969348ea767cc1
http://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=cscm2_2012&ticket=52a98d11508b8e7a96ef38b4f3f41e4969348ea767cc1
http://mep-outils.sesamath.net/manuel_numerique/index.php?ouvrage=cscm2_2012&ticket=52a98d11508b8e7a96ef38b4f3f41e4969348ea767cc1


Les mathématiques magiques: les pavages 

Où ? Site « Les 

mathématiques 

magiques »  

 

   

 

   
Ce que disent les programmes: 

Les problèmes de construction de 

configurations géométriques 

diverses mobilisent la 

connaissance des figures usuelles.  

 

   
Principales qualités et défauts: 

-Ludique, auto-évaluation finale. 

- Consigne du site longue. 

 

 

 

   

Exercice de découverte: Complète le pavage 

de la zone claire en utilisant le quadrilatère 

donné. 

 

 

 

http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/
http://therese.eveilleau.pagesperso-orange.fr/


I.Parcours de découverte: des outils ou 

ressources pour la géométrie plane 

2ème partie: 

 

-Utiliser les outils: règle, équerre, compas, 

calque, papier quadrillé, papier pointé, 

pliage. 

- Construire et reproduire des figures 

planes. 
 



Exercice de découverte: Trace deux droites parallèles. L’écartement entre les 

deux droites est 4 cm et 5 mm (Source Cap maths CM1) 

 

 

La trousse GéoTracés 
La Trousse GéoTracés a été 

développée par l’INS HEA dans le 

cadre de l’adaptation de l’évaluation 

nationale de mathématiques d’entrée 

en 6ème pour des élèves présentant 

un déficit moteur. Elle se compose 

d’une feuille de traçage et de cinq 

outils virtuels: : 

 

 
-une règle, 

-un rapporteur,  

- une équerre,  

- un compas,  

- un crayon. 

En traçant des figures et en mesurant des angles et des segments, l’élève 

(handicapé moteur ou non) découvre et explore, par la manipulation, les 

principaux concepts géométriques. 

http://www.inshea.fr/
http://www.inshea.fr/
http://www.inshea.fr/
http://www.inshea.fr/


Principales qualités et défauts: 

-Des outils peu nombreux, simples à manipuler, qui « s’aimantent » pour 

s’affranchir de difficultés de manipulations. 

-La possibilité  de travailler sur papier pointé. 

-Une gestion des calques qui va permettre de focaliser l’attention les étapes de 

construction. 

-Quelques exercices « prédéfinis » fichier ouvrir. 

 

 

 

 

   

La trousse GéoTracés 
Où télécharger la trousse ? Sur le site de l’INS HEA: la version téléchargeable est 

gratuite. La version CD est payante. 

 

 

Ce que disent les programmes: utilisation d’instruments et de techniques : règle, 

équerre, compas, calque, papier quadrillé, papier pointé, pliage…  

 

 

http://www.inshea.fr/catalogue_detail.php?id_article=2121&id_menu=53&id_ssrubrique=289


Tracenpoche: Tracés géométriques 

Où ? En téléchargement, ou 

utilisable en ligne. 

 

 

   
 

   
Ce que disent les programmes: 

Les problèmes de reproduction ou 

de construction de configurations 

géométriques diverses mobilisent 

la connaissance des figures 

usuelles. …  

 

   
Principales qualités et défauts: 

-Nombreuses fonctionnalités 

-Un peu complexe sauf à s’en tenir 

à des reproductions simples 

n’utilisant que quelques outils. 

- Alternative disposant d’outils 

similaires; Géogebra 

 

 

Exercice de découverte: Construis un carré 

ABCD par la méthode de ton choix. (sur la 

version en ligne) 

 

 

 

Rubrique  Utiliser en ligne 

 

   

http://tracenpoche.sesamath.net/spip.php?article23
http://www.geogebra.org/cms/fr/


Tracenpoche: tracés géométriques 



Cabri : 1,2,3 Cabri je fais des maths (sous licence) 

Où ? Sur le site de l’éditeur, prix 

licence 69 €TTC ( en ligne) ou DVD 

(199€ TTC) 

 

 

   

 

   

Ce que disent les programmes: 

Les problèmes de reproduction ou 

de construction de configurations 

géométriques diverses mobilisent 

la connaissance des figures 

usuelles. …  

 

   
Principales qualités et défauts: 

-Parcours et progressivité 

d’apprentissage, aide animée.  

-Outils simples et peu nombreux, 

accessibles à des élèves de cycle 3 

- Reste cher, pas d’auto-correction 

(faite par l’enseignantà ni de possibilité 

d’individualiser le travail et de 

l’enregistrer.  

 

 

 

Exercice de découverte: Suivre l’un des 

parcours de géométrie ( en collectif)  

 

 

 

   

http://www.cabri.com/ecoles-numeriques-rurales/1-2-3-cabri-je-fais-des-maths.html


Déclic/GeoGebra: 2 alternatives pour des tracés géométriques 

GEOGEBRA 

Où ? En téléchargement, 

ou utilisable en ligne. 

 

 

   

 

   

DECLIC 

Où ? En téléchargement, 

ou utilisable en ligne. 

 

 

   

Déclic est un logiciel de géométrie au sens 

qu'il permet de construire à la souris toute 

figure constructible à la règle et au compas 

... mais bien plus aussi.  

Les éléments de bases sont le point, la 

droite et le cercle (en géométrie 

euclidienne). 

GeoGebra est un logiciel libre et 

multi-plateformes de 

mathématiques dynamiques pour 

tous les niveaux d'éducation. Il 

réunit géométrie, algèbre, tableur, 

graphiques, statistiques et calculs 

différentiels dans un tout facile à 

utiliser. 

http://www.geogebra.org/cms/fr/
http://www.geogebra.org/cms/fr/
http://emmanuel.ostenne.free.fr/declic/index_.htm
http://emmanuel.ostenne.free.fr/declic/index_.htm


II.Parcours de découverte: des outils 

ou ressources pour la géométrie dans 

l’espace 

1ère partie: 

 - Maîtriser le vocabulaire spécifique relatif à ces 

solides : sommet, arête, face. 

- Connaître les solides usuels : cube, pavé droit, 

cylindre, prismes droits, pyramide. 

- Reconnaître ces solides et étude de quelques 

patrons  

 



Les mathématiques magiques: les patrons du cube 

Où ? Site « Les 

mathématiques 

magiques »  

 

   

Situation des dominocubes. 

 

   

Ce que disent les programmes: 

Les solides usuels : cube, pavé 

droit, cylindre, prismes droits, 

pyramide. 

- reconnaissance de ces solides et 

étude de quelques patrons 

 

 

 

   

Principales qualités et défauts: 

-Ludique, chronomètre, auto-

évaluation. 

-Manquerait une aide à la 

visualition 

 

 

Exercice de découverte: Trouve tous les 

patrons du cube. 
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Des applets en géométrie: manipulation de solides 

Où ? Applets pour les 

mathématiques 

 

 

   

 

   
Ce que disent les programmes: 

reconnaissance de solides usuels 

(cube, pavé droit, cylindre, prismes 

droits, pyramide) 

- vocabulaire spécifique relatif à 

ces solides : sommet, arête, face..  

 

   
Principales qualités et défauts: 

-Ludique, auto-évaluation 

progressive, nombreuses 

situations (faces colorées 2, 

maisons tournantes…) 

- Solides présentés pas toujours 

« usuels ». Un brin complexe ?  

 

 

Exercice de découverte: Réussiras-tu à 

boucler le parcours « les faces colorées 1 » 

? 

 

 

 

Dans Géométrie, exemple: 

situation les faces colorées 1 

 

   

Cet applet comprend 20 problèmes qui proposent à 

chaque fois un objet en 3D représenté sous 4 vues 

différentes. Grâce à la souris, tourne l’objet sous tous 

les angles puis colore la ou les faces correspondantes 

dans chacune des vues. 

http://www.matlet.ch/new/?cmd=lstApplets&orderBy=title&seq=ASC&schoolYearFrom=&schoolYearTo=&thema=
http://www.matlet.ch/new/?cmd=lstApplets&orderBy=title&seq=ASC&schoolYearFrom=&schoolYearTo=&thema=


II.Parcours de découverte: des outils 

ou ressources pour la géométrie dans 

l’espace 

2ème partie: 

 - Les problèmes de reproduction ou de 

construction de configurations géométriques 

diverses mobilisent la connaissance des figures 

usuelles.  

 



Blockcad : Construction 3D à l’aide de briques 

Où ? En téléchargement, version 

logicielle pour poste 

 

 

   
 

   
Ce que disent les programmes: 

Les problèmes de reproduction ou 

de construction de configurations 

géométriques diverses mobilisent 

la connaissance des figures 

usuelles. …  

 

   
Principales qualités et défauts: 

-Ludique, manipulations dans 

l’espace ( retournements…) 

-Un peu complexe sauf à s’en tenir 

à des reproductions de solides 

simples ( du logiciel vers le réel ou 

inversement)… 

- 

 

Exercice de découverte: Reproduis avec tes 

briques de couleurs ce solide. 

 

 

 

Partie géométrie du Manuel (G1 

à G5) 

 

   

Blockcad est un jeu de construction de 

Lego sur l’ordinateur.   

http://blockcad.softonic.fr/

