
Circonscription de Biarritz 

Parcours hybride : 3 x 2 heures 
« Cycle 3 : Enseigner la géométrie dans l’espace –  

Des pistes d’activités avec le cube » 
 

Avant le 5 mai 2015 
A distance 
2 heures 

 Mardi 5 mai 2015 
En présence 

Ecole des Arènes 
Bayonne 

17H00-19H00 

Jeudi 28 mai 2015 
En présence 

Ecole des Arènes 
Bayonne 

17H00-19H00 
Vous rendre sur le site de 
téléformation mathématiques 
TFM Paris 5 (sous la direction 
de Roland Charnay)  à l’adresse 
électronique suivante : 
http://www.uvp5.univ-
paris5.fr/TFM/ 
 
 

Echanges sur les lectures et 
questions suscitées par ces 
dernières. 

Echanges sur les situations 
testées en classe. 
Difficultés observées. 
Remédiations mises en place. 

Lire les documents indiqués 
dans le pas à pas ci-dessous. 

Mise en situation avec des 
activités géométriques autour 
du cube.  
Analyse des situations. 

Nouvelle mise en situation avec 
des activités géométriques 
autour du cube.  
Analyse des situations. 

Noter les questions que ces 
lectures susciteront pour 
échanger avec vos collègues le 
5 mai 2015. 

Choix d’une situation à tester 
en classe avant le 28 mai 2015. 

Bilan de la formation. 

 

 
Pas à pas pour les lectures à distance  

à faire avant le 5 mai 2015 
 

Vous rendre sur le site de téléformation mathématiques TFM Paris 5 (sous la direction de Roland 
Charnay)  à l’adresse électronique suivante : http://www.uvp5.univ-paris5.fr/TFM/ 

 
Dans le paragraphe, « espace de formation programmée », cliquer sur : « espace et géométrie ». 
Vous arrivez sur la page :  
 

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 

Module 2 : Relations et propriétés géométriques 

Module 3 : Les instruments géométriques et leurs 
utilisations 
  

Parcours 2. 
Objets et 
transformations 
géométriques 

Module 1 : Objets géométriques dans le plan 

Module 2 : Objets géométriques à 3 dimensions 

Module 3 : La symétrie 
  

  
Dans le parcours 1, cliquer sur Module 1 : « D’une approche perceptive à une conception 
théorique, en passant par la prise en compte des propriétés » 
 
Suivre la séquence 1 : « quelques repères théoriques » et lire les articles 2, 3, 4, 5 et 6. 
Suivre la séquence 3 : « aspects pédagogiques » et lire les réponses aux questions pédagogiques 1, 
2 et 3. 
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Revenir à la page : 
 

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 

Module 2 : Relations et propriétés géométriques 

Module 3 : Les instruments géométriques et leurs 
utilisations 
  

Parcours 2. 
Objets et 
transformations 
géométriques 

Module 1 : Objets géométriques dans le plan 

Module 2 : Objets géométriques à 3 dimensions 

Module 3 : La symétrie 
  

 
 
Cliquer maintenant dans le parcours 2, sur le module 2 : « objets géométriques à trois 
dimensions » 
 
Suivre la séquence 1 : « quelques repères théoriques » et lire les articles 1 à 5 
Suivre la séquence 2 : « difficultés d’élèves et activités permettant un diagnostic » et lire les 
articles. 
Suivre la séquence 3 : « aspects pédagogiques » et lire les réponses aux questions pédagogiques 1 
et 2. 
 
Noter les idées clés que vous retenez de ces lectures et les questions qu’elles suscitent. 
Nous échangerons sur ces points le 5 mai 2015. 
 
 
 
 

Bonne navigation ! 
 

Et rendez-vous le 5 mai 2015 à 17H00 
A l’école des Arènes, à Bayonne. 

 
 


