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Présentation Géométrie avec GéoGebra
Public visé : CM1-CM2 Mots-clés : Logiciel géométrie dynamique

Résumé  :  Apports  d'un  logiciel  de  géométrie  dynamique  dans  l'acquisition  des  relations  et  du  vocabulaire 
géométrique

Domaines et champs des programmes : Mathématiques/Géométrie

Domaines de compétences B2i : Créer, produire, traiter, exploiter des données 

Type d'activité : Effectuer un tracé avec un logiciel de géométrie dynamique. Utiliser le vocabulaire géométrique en 
situation.

Déroulement :
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. 

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.

Lieu : E.E.P.U IDRON Matériel et connexion : Ordinateurs, TBI et connexion Internet

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves : Notebook (TBI), Géogébra, Instrumentpoche (Aide au tracé)

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE :
Domaine 1 : S’approprier un environnement informatique de travail
Il sait enregistrer ses documents dans son espace personnel ou partagé en fonction des usages.
Il sait retrouver et ouvrir un document préalablement sauvegardé.
Domaine 3 :Créer, produire, traiter, exploiter des données 
Il est capable de produire un document personnel en exploitant le résultat de ses recherches.L'élève sait utiliser les 
fonctions d'un logiciel pour mettre en forme un document numérique.
Il sait imprimer un document, mais ne le fait que si nécessaire ; il sait adapter la qualité et la taille de
l'impression à son besoin (brouillon, recto verso, impression partielle, etc.)
Apports et limites des TIC :
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.
La manipulation des outils géométriques réels reste indispensable.
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Productions
Documents produits et informations techniques :
Téléchargement des logiciels libres : Version hors ligne de Géogébra http://www.geogebra.org/cms/fr/installers
Version hors ligne d'Instrumentpoche http://instrumenpoche.sesamath.net/wiki/telechargement
Fiche de préparation, progression, documents distribués aux élèves
Tracé de la figure sur Instrumentpoche (aide au tracé)
Fichier Notebook
Exemples de productions obtenues (fichiers Géogébra)
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