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Présentation TITRE
Public visé cycle 3 CE2 Mots-clés: géométrie, solides, figures planes, polygones, Notebook.

Résumé: différencier les solides des figures planes

Domaines et champs des programmes: 
– différencier les solides des figures planes
– Reconnaître et classer les différents polygones
– Connaître les propriétés des polygones particuliers (carré, rectangle)

Domaines de compétences B2i:
1. S'approprier un environnement informatique de travail 

– savoir utiliser un pointeur, un curseur, les outils de mesure du logiciel.
– savoir sélectionner, déplacer, faire glisser et déposer, effacer.

2. Créer, produire, traiter, exploiter des données.
– savoir insérer une zone de texte, utiliser les éléments de la barre des taches du logiciel Notebook.

Type d'activité: Mathématiques
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Déroulement:

Une première séance de 45 minutes est destinée à une manipulation avec des objets et figures réels. 

Séance 2:

Objectifs : 
– Réinvestir les connaissances de la séance précédente dans un nouveau tri d'objets sur le logiciel Notebook.
– S'approprier un environnement informatique de travail
– Créer, produire, traiter des données.

Déroulement:

1. Tri d'objets sur ordinateur (1 par élève)
Consigne: « Triez ces objets en deux catégories: les solides et les polygones »

Les élèves travaillent sur le logiciel Notebook. Ils doivent déplacer les figures d'une page vers une autre dans laquelle est présenté un tableau à 
deux colonnes: Polygones/ Polyèdres.

Commentaires: Attention, lors du passage d'une page à l'autre, une zone grise apparaît. Ne pas en tenir compte et relâcher l'objet dans la colonne 
voulue.

2. Mise en commun et comparatif sur le TBI de 3 productions au maximum, sélectionnées.

3. Création de la trace commune à l'aide du TBI et affichage.
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Séance 3:

Objectifs:
– Classer les polygones en fonction du nombre de côtés 
– Nommer les polygones
– Définir les propriétés des polygones
– S'approprier le vocabulaire géométrique
– S'approprier un environnement informatique de travail
– Créer, produire, traiter des données.

Déroulement

1. Tri de figures   : les élèves reprennent le classement précédent en se centrant sur les polygones.

Consigne: « Refais un tri au sein des polygones. Sépare tes groupes par un trait et ajoute une zone de texte en précisant ce que ces polygones ont 
en commun. »

Les élèves doivent sur le logiciel Notebook de l'ordinateur, déplacer des figures, utiliser l'outil « stylo » pour établir les différentes zones (groupes), 
et ajouter une zone de texte précisant les caractéristiques de chaque groupe de figures.

2. Mise en commun   :
Le maître sélectionne au maximum 3 travaux pertinents et les projette sur le TBI.
La discussion va permettre de dégager le critère de tri : nombre de côtés.
Le vocabulaire est alors précisé : angle, côtés, sommet, propriétés et nom des polygones (triangles, quadrilatères....)

Séances ultérieures :

Ultérieurement, on s'attachera à définir précisément toutes les propriétés des différents polygones en faisant plusieurs groupes de travail en suivant 
toujours la même démarche :

– des groupes travailleront sur les triangles
– les autres sur les quadrilatères.

Les propriétés dégagées seront :
– nombre d'angles droits
– nombre de côtés parallèles
– nombre de côtés égaux
– diagonales ( au préalable, tracé des diagonales)

Lieu : Classe Matériel et connexion : Ordinateurs portables et TBI

Ressources
Logiciels utilisés avec les élèves: Notebook

Usages des TICE
Typologie des usages des TICE :

– Echanger, communiquer, collaborer, coopérer
– Produire, créer, publier
– Se former, s'auto-former
– Animer, organiser, conduire.

                  
Apports et limites des TIC :

– Une présentation collective dynamique
– Une mise en mémoire des traces élaborées collectivement ou individuellement ( en recontextualisant 

facilement la situation initiale telle qu'elle a été élaborée) pour une utilisation ultérieure.
– La possibilité de diverses interventions sur une même projection sans altérer l'original.
– La gestion de l'erreur : possibilité d'analyse collective d'une production d'élève dans une démarche 

coopérative.
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Productions
Documents produits et informations techniques
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