
GEOMETRIE dans l’ESPACE 

Au cycle 3 

REPRODUIRE Réaliser une figure identique au modèle, en conservant sa forme, mais pas nécessairement 

ses dimensions qui peuvent toutes être augmentées ou diminuées. 

La reproduction  peut être réalisée sur papier quadrillé ou sur papier non ligné. 

Sur papier quadrillé : repères à prendre, reproduction par stratégie locale ou par stratégie glo-

bale ; proposer un moyen de validation (calque) ; débat préalable. 

Sur papier non ligné : vue d’ensemble à avoir ; analyse de la figure préalable ; utilisation d’instru-

ments géométriques ; organisation de la tâche ; effacer les tracés intermédiaires. 

Variables didactiques : la figure modèle est présente tout au long de la reproduction ou de ma-

nière temporaire ; elle est présente à proximité ou à distance. 

DECRIRE 
Donner toutes les caractéristiques d’une figure, à l’écrit ou à l’oral ; trouver tous les élé-

ments caractéristiques qui la composent, identifier les figures simples, noter les lignes re-

marquables qui la construisent. 

Nécessité de maîtriser un maximum de vocabulaire géométrique. 

Préciser l’objectif de la description : décrire pour retrouver une figure parmi d’autres qu’on aura 

sous les yeux ; décrire pour que d’autres élèves identifient la figure sans l’avoir sous les yeux ; dé-

crire pour reproduire la figure sans avoir de modèle (suppose une organisation de la description). 

CONSTRUIRE Représenter une figure à partir de données : à partir d’une description, à partir d’un plan 

précis = plan de construction, à partir d’un schéma à main levée accompagné d’un texte. 

Avec un plan de construction : ordre imposé ; avec description : ordre à définir ; avec schéma à 

main levée + texte : plus proche de la reproduction ; avec un objet géométrique visualisé. 

Le plan de construction est introduit à la fin du cycle 3 car il nécessite une bonne maîtrise des no-

tions géométriques. 

Document réalisé par Sylvie LAXAGUE, CPC Biarritz, à partir du parcours 1 : « Qu’est-ce que la géométrie  ? »  

Module 1 : « D’une approche perceptive à une conception théorique, en passant par la prise en compte des propriétés » 

À retrouver sur : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/ 
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REPRODUIRE DECRIRE CONSTRUIRE 

DESSIN 

FIGURE 

DESSIN 

Trace matérielle 

sur une feuille 

représentant un 

objet géomé-

trique. 

FIGURE 

Objet théorique, 

n’existe que 

dans l’imagi-

naire. 

La figure géo-

métrique dé-

signe à la fois 

une représenta-

tion et l’objet 

g é o m é t r i q u e 

parfait. 

INSTRUMENTS 

GEOMETRIQUES 

Règle graduée ou 

non 

Compas 

Equerre 

Gabarits d’angles 

Carré, demi-carré, 

disque 

Papier calque, papier 

quadrillé, papier 

pointé triangulaire 

Gomme 
CODAGE 

DESIGNATION 

SCHEMA 

À MAIN LEVEE 
ACTIVITES 

Prématuré d’enseigner 

qu’un segment se note 

[AB], que sa longueur se 

note AB, que la droite pas-

sant par les points A et B 

se note (AB). 

Mais il est nécessaire de 

préciser certaines règles 

de désignation des figures 

géométriques : exemple 

du quadrilatère ABCD. 

Le schéma à main levée est inté-

ressant à utiliser au cycle 3, 

comme moyen de faire réflé-

chir les élèves aux étapes de 

la construction (sorte de 

brouillon, anticipation du résultat 

visé). Aide à la représentation 

mentale de la figure. 

Mais d’abord donner à voir le 

maximum de « bonnes » images 

de figures géométriques. 

S’affranchir des propriétés de l’espace concret 

pour aboutir à un travail sur des objets maté-

riels, mais épurés des certaines de leurs carac-

téristiques comme l’usage commercial, la cou-

leur, le matériau dont ils sont constitués... 

Proposer des activités permettant de construire 

une image mentale d’un solide : retrouver un 

solide dans un lot de solides par des jeux de 

questions ; des situations de communication 

où l’élève décrit à un autre élève les faces qui 

constituent un solide, activités de construction. 
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Classification des solides

Qui roulent

Qui ne roulent pas

• Sphère, boule

• Prismes

• Pyramides

Qui peuvent rouler

 Cylindres

 Cône

POLYÈDRESNON POLYÈDRES

Diapositive réalisée par Valentina CELI, professeur à l’ ESPE d’Aquitaine 

Patron d’un solide 

Appelé aussi quelquefois développement d’un solide, c’est une 

figure géométrique plane telle que uniquement par pliage nous 

puissions obtenir ce solide sans chevauchement de faces. Tout 

polyèdre possède un patron. En général, ils en possèdent 

même plusieurs. Les solides constitués uniquement de sur-

faces courbes n’en ont pas. 

ACTIVITES 

Retrouver un objet caché : 

Situation de départ  

Plusieurs boîtes absolument identiques sont disposées dans la classe. Un ob-

jet est caché dans l’une d’entre elles en l’absence de deux élèves, mais de-

vant les autres. Au retour des deux élèves, les autres doivent leur donner 

des indications pour qu’ils retrouvent l’objet caché du premier coup, sans 

montrer du doigt son emplacement.  

Appelons « émetteurs » les enfants qui décrivent la position de l’objet caché 

et «récepteurs » ceux qui doivent la retrouver. Il n’est pas facile pour les 

émetteurs de renoncer à montrer l’emplacement. On observe souvent qu’il 

est plus facile aux récepteurs de poser des questions qu’aux émetteurs de 

donner d’emblée des indications.  

Le nombre et la position des boîtes doivent être choisis soigneusement, en 

fonction des relations spatiales dont l’apprentissage est visé.  

 

a) Emetteurs et récepteurs sont placés de la même manière et regar-

dent dans la même direction (GS ou CP)   

b) Les élèves ne sont pas placés de la même manière et ne regardent 

pas tous dans la même direction (fin CP ou CE1)  
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ACTIVITES 

Travailler différents points de vue sur un assemblage 

d’objets : 

L’objectif est de faire prendre conscience aux élèves que deux personnes qui ne 

sont pas placées au même endroit face à un dispositif ne voient pas la même 

chose puis de leur faire imaginer ce que peut voir une personne qui n’est pas 

située au même endroit qu’eux-mêmes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le  professeur a préparé des cartons sur lesquels sont représentées les vues en 

perspective des quatre positions. Les élèves, assis derrière la position A, sont 

répartis en équipes de trois ou de quatre. Ils reçoivent une vue (comme ci-

dessus) et doivent dans un premier temps se mettre d’accord entre eux pour 

dire de quelle place a été faite la vue qui leur est donnée et justifier leur ré-

ponse. Ils peuvent envoyer un « éclaireur » près du dispositif s’ils en ont besoin. 

Dans un deuxième temps, la mise en commun permet d’échanger les argu-

ments, de prendre conscience en particulier qu’il faut se référer aux positions 

des trois objets et pas seulement de deux.  

ACTIVITES 

Jeu du portrait avec les solides : 

Objectifs : familiariser les élèves avec les propriétés des solides et l’utilisation du 

vocabulaire géométrique correspondant (faces, arêtes, sommets, formes des 
faces). 

Matériel 

Il s’agit de solides du commerce, en carton ou en bois distribué par 

Celda ou par tout autre distributeur de matériel pédagogique. 

 

Veiller à ce que tous les solides soient de la même couleur et à peu près de la 

même taille afin d’éviter les questions concernant la couleur et la taille. 

Chaque groupe doit pouvoir disposer des solides et il doit y avoir un jeu de solides 

pour le meneur de jeu afin qu’il puisse en extraire un sans que les élèves ne puis-

sent le voir. 

Chaque solide porte un numéro qui permet de l’identifier parmi les autres. 

Les élèves disposent des instruments de géométrie, règle, équerre, compas, 

bande de papier. Ils disposent également d’une feuille affiche sur laquelle ils no-
tent les questions posées et les réponses obtenues (on peut suggérer de faire un 

tableau avec deux colonnes question et réponse). 

On peut également prévoir un mémo récapitulant les propriétés des différents 

solides pour aider les élèves dans leur recherche, à savoir, le nombre de faces, de 

sommets, d’arêtes et précisant la forme de faces, et pour les solides n’ayant pas 

d’arêtes précisant la forme de leur emprunte laissée par le solide dans du sable 

par exemple. par exemple. (voir les notions théoriques concernant les propriétés 

des solides). 
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ACTIVITES 

Résolution de problème : le cube 

Il s'agit d'un problème de dénombrement, dont la résolution nécessite une orga-

nisation, et une bonne vision dans l'espace.  

 

Le cube (D'après le 5e Rallye Mathématique Transalpin)  

« Sur son bureau, Valérie construit un grand cube en empilant 64 petits cubes 

identiques. Elle colle ensuite une gommette sur chacune des faces visibles des 

petits cubes (uniquement celles qui sont situées sur les côtés et le dessus du 

grand cube). Sa petite sœur arrive et renverse sa construction.  

Valérie ramasse patiemment les 64 petits cubes et les observe attentivement.  

Combien y a-t-il de petits cubes qui n'ont pas de gommettes ?  

Combien n'ont qu'une seule gommette ?  

Combien ont deux gommettes ? trois gommettes ?  

Combien ont plus de trois gommettes ? ».  

 

Il faut d'abord déterminer qu'il y a 4 petits cubes sur chaque arête du grand 

cube. Puis, ensuite il faut bien se représenter ce grand cube, les petits cubes et 

leurs gommettes.  

On peut effectuer le dénombrement à partir des petits cubes qui constituent une 

face du grand cube, laquelle peut être dessinée, mais attention : le résultat ne 

peut être multiplié par 4 car tout petit cube qui est sur une arête est sur deux 

faces à la fois.  

 

En cas de blocage, on peut donner de petits cubes emboîtables pour constituer 

le grand cube, sans toutefois autoriser à coller des gommettes, ce qui tuerait le 

problème.  

ACTIVITES 

Les patrons du cube : 

Il s'agit du problème connu consistant à trouver tous les patrons du cube.  

 

C'est un problème de recherche de tous les cas possibles.  

On pourra déjà chercher à obtenir le plus possible de patrons qui sont effective-

ment des patrons de cube.  

La validation peut être organisée en deux temps :  

- d'abord une validation par le raisonnement, où les élèves ont à indiquer les seg-

ments qui correspondent à une même arête  

- puis une validation matérielle qui vient confirmer qu'on a bien le patron d'un 

cube.  

 

Deux patrons qui se déduisent l'un de l'autre par un retournement sont considé-

rés comme étant le même patron.  

Il y a 11 partons différents. 

http://www.reseau-canope.fr/lesfondamentaux/discipline/mathematiques/

solides.html 

Les tétracubes : 

1. Défi : trouver toutes les combinaisons possibles de 4 cubes accolés au mois 

par une face (chaque combinaison est appelée « tétracube » ; il y en a 8). Les 

élèves travaillent en groupe et chaque groupe dispose d’une quarantaine de cubes 

neutres. Toutes les combinaisons répondant à la consigne seront disposées dans 
un endroit collectif. 

2. Recherche des doubles et des tétracubes manquants : trier en identifiant 

les « doubles » (apparition de la notion de « point de vue » et de celle d’orienta-

tion dans l’espace ») afin de ne garder qu’un seul exemplaire de chaque combi-
naison. Les doubles seront éliminés. Les élèves vont devoir justifier et argumenter 

leur point de vue. Travail de description et de tri qui doit permettre d’identifier 

les 8 combinaisons possibles. 

Aides possibles : des photos de chacun des tétracubes peuvent être proposées 

aux élèves pour construire un ou des tétracube(s) qui n’aurai(en)t pas été identi-

fié(s). Les photos d’un jeu complet de tétracubes peuvent être présentées pour 
permettre aux élèves d’établir des correspondances entre les représentations et 

les tétracubes. 


