
Organisa�on et prépara�on du matériel: 

Ce fichier comprend: 

Pour l’enseignant:  

 

Un tableau d’appren�ssage qui indique le nom de chaque série 

et pour chacune: les compétences travaillées, le matériel néces-

saire et l’évalua�on prévue. 

 

Pour la classe:  

7 séries de tableaux et d’é�que�es de tri nommées de A à G à plas�fier.  

 

 

 

 

 

Comment fonctionne Pid’manip:  
Géométrie 2.01: Caractériser les figures planes 

niveau 1 

Une le�re et un 

numéro pour 

faciliter le repé-

rage et le range-

ment. 

Le repérage 

dans la  

progression. 

Référence iden-

�que plateaux et 

é�que�es. 

La référence de 

l’atelier. 

16 pages de 

tableaux à  

plas�fier. 



Un jeu d’é�que�es recto-verso iden�fié par la le�re de la série à plas�fier et découper. On vous conseille 

de me�re chaque série d’é�que�es dans un sachet afin d’éviter de les mélanger. 

Ces é�que�es servent pour tous les plateaux de la série. Quand on u�lise un plateau, on peut avoir des 

é�que�es que l’on va poser sur le côté car elles ne servent pas avec ce plateau mais elles serviront avec 

les autres plateaux de la série. 

 

Des tableaux d’inclusion à plas�fier et monter (selon la no�ce de montage filmée et visible sur le site de 

pidapi)  

 
Des pages à plas�-

fier et découper 

(enlever les par�es 

grisées.) 

Des repères pour 

posi�onner les 

autres tableaux 

Découper et jeter 

les par�es grisées 

Des indica�ons pour ne pas 

mélanger le matériel. 

E�que�es recto à plas�-

fier et découper 

Des repères pour cou-

per les é�que�es au 

massicot plus facile-

ment. 

Chaque é�que�e porte les références 

qui facilitent le rangement. 

Au verso de chaque é�que�e, 

l’autoévalua�on: en couleur ce 

qui permet de trier sur les 

plateaux de la série, en gris les 

caractéris�ques non encore 

abordées. 

Au verso un rappel de la figure 

pour faciliter la valida�on et la 

compréhension. 



• Tableau d’inclusion des quadrilatères niveau 1  (test de la série D) 

• Tableau d’inclusion des quadrilatères niveau 2  (test à la fin de la série F). 

• Tableau d’inclusion des triangles (test à la fin de la série G). 

Les tableaux d’inclusion ont une correc�on pour la classe et ce�e correc�on peut être photocopiée en 

pe�t format pour chaque élève en guise de trace écrite. 

Des gabarits de figures planes à plas�fier avec des feuilles à plas�fier épaisses et à décou-

per. Chaque gabarit correspond à un plateau d’inclusion précis.  

Pour chaque élève:  

 

 

Une fiche de suivi élève où l’élève 

note ses résultats après une auto-

valida�on.  

Photocopier une fiche par élève. 

Des fiches d’évalua�on. 

Photocopier une fiche par élève. 

• une fiche pour les séries A, 

B et C (qui correspondent 

aux compétences a�endues 

en fin de cycle 2) 

• Une fiche pour les séries D 

et E (qui correspondent aux 

compétences a�endues en 

fin de CM2) 

• Une fiche pour les séries F 

et G (qui correspondent aux 

compétences a�endues en 

fin de cycle 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Des évalua�ons ( 2 évalua�ons 

pour chaque niveau dans le cas où 

l’élève doive la refaire). 

A photocopier en fonc�on des 

besoins. 

Une évalua�on 

par série et 

une évalua�on 

bis si l’élève a 

besoin de re-

commencer. 

L’élève colorie 

le rond en vert 

s’il a réussi et 

en rouge s’il a 

besoin de con-

�nuer de s’en-

trainer. 



Cet atelier permet de travailler les compétences suivantes (Pidapi V7.1) 

 

 G14:  Je reconnais les polygones. 

 G 15: Je reconnais les carrés et les rectangles (et les cercles). 

    G23: Je reconnais les losanges et les triangles. 

    G26: Je dis�ngue les trois trangles. 

  

 

Ac�vités possibles: 

 En collec�f ou en groupe de besoin, on peut u�liser les é�que�es de tri pour la classe pour faire dé-

couvrir les caractérisa�ons des figures planes ou le vocabulaire spécifique. 

 Exemple: Faire un tri de figures sous les é que!es « polygones » et « non polygones ». Chaque 

enfant a une é que!e et vient posi onner son é que!e au tableau. L’ensemble de la classe essaie 

de comprendre les propriétés d’un polygone. La séance se finit par une défini on d’un polygone ou 

d’un non polygone. 

 

 En individuel, l’élève prend un sachet d’é�que�es et un plateau de tri. Il place les é�que�es et véri-

fie en les retournant pour s’autoévaluer. A l’issue d’un tri réussi, il peut passer l’évalua�on.  

 

Restric�on d’u�lisa�on: pour une classe seulement. 

Matériel collec�f: 

Des é�que�es pour le tableau (matériel collec�f à trouver sur le site) à plas�fier et découper. Elles portent une 

le�re accompagnée ou non d ‘un nombre pour être facilement nommée par les élèves. 

 Pensez à consulter le site PIDAPI  pour toutes les ressources supplémentaires! 


