
Déroulement de la séance de Géométrie
Items du socle commun :

 Reconnaître, décrire et nommer les figures et solides usuels

 Utiliser la règle, l’équerre et le compas pour vérifier la nature de figures planes usuelles et les 
construire avec soin et précision

 Résoudre des problèmes de reproduction, de construction

 Produire un document numérique : texte, image, son

 Utiliser l’outil informatique pour présenter un travail

 Lire un document numérique

Connaissances et compétences dans les programmes     :  
CM1 :

 Utiliser en situation le vocabulaire géométrique : points alignés, droite, droites perpendiculaires, 
droites parallèles, segment, milieu, angle, axe de symétrie, centre d’un cercle, rayon, diamètre.

 Tracer une figure simple à partir d’un programme de construction ou en suivant des consignes.

 S’approprier un environnement informatique de travail

 Créer, produire, traiter, exploiter des données

CM2 :

 Utiliser en situation le vocabulaire géométrique : points alignés, droite, droites perpendiculaires, 
droites parallèles, segment, milieu, angle, axe de symétrie, centre d’un cercle, rayon, diamètre.

 Tracer une figure (sur papier uni, quadrillé ou pointé), à partir d’un programme de construction 
ou d’un dessin à main levée (avec des indications relatives aux propriétés et aux dimensions).

 S’approprier un environnement informatique de travail

 Créer, produire, traiter, exploiter des données

Objectifs de la séance : 

 Tracer une figure (sur papier uni, quadrillé ou pointé), à partir d’un programme de construction.

 Utiliser un logiciel pour tracer une figure, à partir d’un programme de construction.

 Justifier ses choix en étant précis et en utilisant le vocabulaire géométrique.

 Affiner la procédure qui décrit comment construire une figure géométrique à partir d’un 
programme de construction

Organisation matérielle et apport des TUIC :
Dans la même séance, les élèves vont réaliser un tracé classique sur feuille et utiliser un logiciel de géométrie 
dynamique (Géogébra), à partir du même programme de constructions. 
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La mise en commun au TBI facilite l’émergence de l’objectif : 
- Un même programme de construction peut donner lieu à une infinité de tracés (absence de dimensions) 
- Un même programme de construction peut donner lieu à deux tracés superposables par retournement.

Le logiciel de géométrie dynamique permet d’avoir une figure au tracé parfait (avec des objets le plus proche 
des objets théoriques). La fonction « Navigation dans les étapes de construction » du logiciel permet à posteriori 
de vérifier les différentes étapes de la construction, de voir rapidement les différentes possibilités. De s’extraire  
de la problématique du tracé pour entrer dans la géométrie théorique.

Rôle du PE :
• Vérifier la manipulation du compas
• Vérifier les acquisitions, faire reformuler

• Rappeler, proposer le lexique géométrique
• Prise en compte de la diversité des élèves

Discipline : Géométrie Niveau / Effectif : 

CM1-CM2 / 8 -16 

Date :  26/01/12 Durée : 50’

Séquence : Cercles/Programmes de construction Séance : 8/11

Document(s) support(s) : ENT (aides, dépôt de la figure réalisée), classeur de leçons, affichages, exemplaire du 
programme de construction à construire. Logiciel Géogébra installé sur les postes.

Matériel     :   TBI (mise en commun)

Démarche/Déroulement

(Consigne/Place du maître/Remédiations)

 Elèves

(Tâches/Attendus/difficultés)

Bilan

1- Présentation du projet d’apprentissage (5’)
Classe entière (TBI si nécessaire) 
Présentation du projet d’apprentissage. 

Rappel des procédures de sauvegarde d’une figure 
réalisée sur Géogébra et de dépôt d’un fichier sur 
Ilias et des différentes aides.    

« Les groupes (de besoins) constitués lors de la 
séance précédente vont échanger leur rôle :

Le groupe utilisant l’ordinateur, va devoir tracer 
une figure à partir d’un programme de construction 
avec Géogébra, l’enregistrer sur son poste puis le 
déposer sur Ilias (ENT).

L’autre groupe travaillera sur table et devra à partir 
du même programme de construction retrouver le 
tracé correct parmi trois propositions. Il faudra 
justifier votre choix par écrit. Vous pouvez bien 
sur, essayer de faire la figure sur une feuille avec 
vos outils.»

Distribution des programmes, préparation du 
matériel.

Des élèves peuvent intervenir au TBI si 
nécessaire.

Ecoute.

Reformulation

Questionnement/Echanges

2- Travail en deux groupes (25’) 
Objectifs : Tracer une figure (sur papier uni, quadrillé ou pointé), à partir d’un programme de construction.

Justifier ses choix en étant précis et en utilisant le vocabulaire géométrique.
Utiliser un logiciel pour tracer une figure, à partir d’un programme de construction.

En Salle informatique. Deux groupes de 12.

2



Le groupe utilisant l’ordinateur est autonome.

Rôle du PE pour l’autre groupe :
Surveiller l’utilisation des outils géométriques, 
Rappeler où trouver les aides,
Surveiller l’emploi du vocabulaire, 
Insister pour obtenir des justifications 
précises,
Favoriser la prise de parole des « petits 
parleurs »,
Relever le nom des élèves qui ont réalisé des 
figures différentes (correctes ou non). 

 Les figures sont correctement réalisées. 
Les élèves sur les ordinateurs coopèrent 
pour que tous les fichiers soient déposés.

 Rappel des aides. Favoriser le tutorat, le 
débat avec justification entre les élèves. 
Groupe ordinateur : Elèves en  autonomie. 
Aide technique possible par le personnel 
communal pour le dépôt du fichier sur 
l’ENT.

3- Analyse collective (15’)

Objectif : Affiner la procédure pour construire une figure géométrique à partir d’un programme de construction

Classe entière  au TBI      

« Quels sont  les tracés incorrects, 
pourquoi ? Est-ce que tous les tracés corrects 
sont identiques ? Dans quels cas a-t-on des 
tracés corrects différents ? »

Enrichissement de la trace sur le TBI à partir 
des réponses.

 La figure peut être directement 
superposable au modèle, superposable 
par retournement, ou même non 
superposable, si les dimensions ne sont 
pas précisées dans le programme de 
construction

 Afficher la trace écrite lors de la 
séance précédente. Choix des tracés 
sélectionnés. Utilisation de Géogébra 
pour valider ou infirmer un tracé.

4- Bilan (5’)

« Qu’avez-vous appris aujourd’hui ? 

Quelles difficultés avez-vous rencontré ? » Questionnement/Echanges

Validation :

Groupe sur papier : La première validation est faite par les élèves du groupe, lors de débats. Cela permet en 
situation d’utiliser le vocabulaire  géométrique, avec l’aide et sous la surveillance du PE.

Groupe « ordinateurs » : Tout comme dans le premier groupe, une première validation peut avoir eu lieue par 
les élèves du groupe, lors de débats, mais le PE n’est pas présent. La véritable validation a lieu au moment de la 
mise en commun. Le fichier déposé permet de visualiser les différentes étapes du tracé, de les faire commenter 
en regard du programme de construction écrit au tableau.

Enoncé du programme de construction :

Place un point O. 

Trace un cercle de centre O. 

Trace un diamètre [AB]. 

Place un point M sur ce cercle. 

Trace le triangle AMB. Trace (MO) ; elle coupe le cercle en un autre point que tu nommeras N.

Trace le cercle de centre A passant par N. 
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Trace le cercle de centre B passant par N.
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Différenciation pédagogique :

Enoncé « réécrit » pour certains élèves :
Place un point au milieu de ta feuille. Appelle-le O.

Trace un cercle de centre O et de rayon 4 cm.

Trace un diamètre de ce cercle. Appelle les extrémités A et B.

Place un point M sur ce cercle. Avec ta règle, relis les points A, M et B pour former le triangle AMB.

Trace la droite qui passe par M et O ; elle coupe le cercle en un autre point que tu nommeras N.

Trace le cercle de centre A qui passe par N.

Trace le cercle de centre B qui passe par N.

Aide « numérique »  accessible sur un ordinateur portable :

Possibilité de projeter à la demande les différentes étapes du tracé « correct » réalisées :

- avec Géogébra (logiciel dynamique), pour des difficultés liées au programme de construction ou au 

vocabulaire géométrique.

- avec Instrumentpoche (logiciel réaliste), pour des difficultés relevant des outils géométriques

Programmes supplémentaires pour les élèves plus rapides :

Place un point O. 

Trace un cercle de centre O. 

Trace un diamètre [AB]. 

Place un point M sur ce cercle. 

Trace le triangle AMB. Trace (MO) ; elle coupe le cercle en un autre point que tu nommeras N.

Trace (d) perpendiculaire à (MO) passant par M.

Trace (e) perpendiculaire à (MO) passant par N.

5



Que peux-tu dire de (d) et (e) ?

Place un point O. 

Trace un cercle de centre O. 

Trace un diamètre [AB]. 

Place un point M sur ce cercle. 

Trace le triangle AMB. Trace (MO) ; elle coupe le cercle en un autre point que tu nommeras N.

Trace le triangle ANB.

Que peux-tu dire du quadrilatère AMBN ?
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