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Document d’aide à la mise en œuvre  

Correction des « photo-défis » cycle 1 

Rappel des éléments du programme du cycle 1 – Juin 2021 

4.2. Explorer des formes, des grandeurs, des suites organisées 

Très tôt, les jeunes enfants discernent intuitivement des formes (carré, triangle, etc.) et des 

grandeurs (longueur, contenance, masse, aire, etc.). À l’école maternelle, ils construisent des 

connaissances et des repères sur quelques formes et grandeurs. L’approche des formes planes, 

des objets de l’espace, des grandeurs, se fait par la perception visuelle, la manipulation et la 

coordination d’actions sur des objets. Cette approche est soutenue par le langage : il permet de 

décrire ces objets et ces actions et favorise l’identification de premières caractéristiques 

descriptives. Ces connaissances qui resteront limitées constituent une première approche de la 

géométrie et de la mesure qui seront enseignées aux cycles 2 et 3.  

4.2.1. Objectifs visés et éléments de progressivité  

Très tôt, les enfants regroupent les objets, soit en fonction de leur aspect, soit en fonction de leur 

utilisation familière ou de leurs effets. À l’école, ils sont incités à « mettre ensemble ce qui va 

ensemble » pour comprendre que tout objet peut appartenir à plusieurs catégories et que certains 

objets ne peuvent pas appartenir à celles-ci.  

Par des observations, des comparaisons, des tris, les enfants sont amenés à mieux distinguer 

différents types de critères : forme, longueur, masse, contenance essentiellement. Ils apprennent 

progressivement à reconnaître, distinguer, décrire des solides puis des formes planes. Ils 

commencent à appréhender la notion d’alignement qu’ils peuvent aussi expérimenter dans les 

séances d’activités physiques. L’enseignant est attentif au fait que l’appréhension des formes 

planes est plus abstraite que celle des solides et que certains termes prêtent à confusion 

(carré/cube). L’enseignant utilise un vocabulaire précis (cube, boule, pyramide, cylindre, carré, 

rectangle, triangle, cercle ou disque - à préférer à « rond ») que les enfants sont entraînés ainsi à 

comprendre d’abord puis amenés progressivement à utiliser.  

Par ailleurs, dès la petite section, les enfants sont invités à organiser des suites d’objets en 

fonction de critères de formes et de couleurs ; les premiers algorithmes qui leur sont proposés sont 

constitués d’alternances simples. Dans les années suivantes, progressivement, ils sont 

amenés à reconnaître un rythme dans une suite organisée et à continuer cette suite, à inventer 

des « rythmes » de plus en plus compliqués, à compléter des manques dans une suite organisée.  

 

4.2.2. Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle  

– Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme.  

– Reconnaître quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre).  
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– Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et ce dans 

toutes leurs orientations et configurations.  

– Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de contenance.  

– Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de solides).  

– Reproduire, dessiner des formes planes.  

– Identifier une organisation régulière et poursuivre son application.  

 

Les As  

Point de vigilance : polysémie du mot « couleur » 

S’assurer que les élèves connaissent la signification de « couleur » dans un jeu de carte : dans 

un jeu de cartes, on appelle "couleur" une famille de cartes (pique, cœur, carreau et trèfle). 

 

Degré de difficulté 1 : Trouve et nomme le plus de formes que tu reconnais sur les cartes. 

Dans un premier temps, les élèves sont invités à trouver puis à décrire chacune des formes 

planes en se référant à leur nombre de côtés ou à leur forme arrondie. Accompagner les essais 

des élèves en utilisant un vocabulaire précis (carré, triangle, cercle ou disque - à préférer à « 

rond »). 

- Le carré : au centre du trèfle, sur le carreau (le carreau est un carré composé de 2 

triangles) 

-  Le triangle : sur la partie inférieure du trèfle, sur le carreau (forme complète de cette 

couleur), sur le pique (partie supérieure, centrale et inférieure), sur le cœur (partie centrale 

et inférieure) 

- - Le demi-cercle : autour du cœur (2), autour du pique (2), autour du trèfle (3) 

 

Degré de difficulté 2 : Sur quelle « couleur » y a-t-il le plus de triangles ? 

Il y a 3 triangles sur le pique, alors qu’il n’y en a que 2 sur le cœur ou le carreau et 1 seul sur le 

trèfle. 

 

Degré de difficulté 3 : Utilise du matériel pour reproduire une des « couleurs ».  

Proposer du matériel à manipuler, type blocs logiques ou formes dessinées sur du carton et 

découpées (ce qui permettrait d’avoir des demi-disques). 

Variables relatives au modèle de la « couleur » à reproduire :  

- Matériel utilisé pour représenter le modèle : le même que celui dont dispose l’élève ou une 

représentation de ce matériel (traces – imprimées ou photocopiées- des formes) 

- Taille du modèle : de taille identique (permet à l’élève de superposer) ou inférieure 

(bloque la superposition) 

- Proximité du modèle : à côté de l’élève ou éloigné (affiché sur le tableau ou projeté sur le 

TNI) 

  



 

 

Les cubes  

Point de vigilance : la couleur des cubes 

Proposer des cubes de même couleur que sur la photographie. 

 

Degré de difficulté 1 : Choisis une des constructions et reproduis-la avec du matériel. 

Variables relatives au modèle de la construction à reproduire :  

- Matériel utilisé pour représenter le modèle : le même que celui dont dispose l’élève ou une 

représentation de ce matériel (traces – imprimées ou photocopiées- des formes). Pour 

complexifier la tâche, les cubes du modèle peuvent être de couleur identique. 

- Taille du modèle : de taille identique (permet à l’élève de superposer) ou inférieure 

(bloque la superposition) 

- Proximité du modèle : à côté de l’élève ou éloigné (affiché sur le tableau ou projeté sur le 

TNI) 

Organiser une phase de validation collective. Mobiliser le langage pour décrire les productions : 

nommer les couleurs des cubes et situer les cubes entre eux en utilisant des marqueurs spatiaux 

(à côté de, entre, au-dessus de, en-dessous de…). 

 

Degré de difficulté 2 : Combien de pièces manque-t-il à chaque construction ? 

Etayage possible : partir du modèle complet puis retirer au fur et à mesure les cubes qui ne sont 

plus sur la construction choisie. 

Au cours de la phase de validation, faire verbaliser les stratégies d’énumération1 qui permettent 

de pointer une seule fois chaque objet :  

- Les élèves structurent la collection de cubes manquants en sous collections (en traitant 

par exemple ceux qui manquent sur la partie gauche, puis sur la partie droite) 

- Les élèves établissent un ordre de parcours du modèle 

 

 

Degré de difficulté 3 : Choisis un modèle. Dessine-le puis demande à un camarade de le 

reproduire avec du matériel. 

Le dessin pourra s’effectuer à main levée, en traçant le contour d’un cube ou pour certains 

élèves en commençant à utiliser des instruments (la règle). 

  

                                                           
1 Pour Joël Briand, l’énumération est l’action de structuration d’une collection qui permet de la parcourir 
d’une façon ordonnée (choisir un premier élément et son successeur) et contrôlée (conserver la mémoire 
des choix précédents, savoir que l’on a parcouru toute la collection). 
 
 



 

 

Le goûter  

Degré de difficulté 1 : Regroupe les gâteaux qui se ressemblent : quelles familles as-tu 

trouvées ? 

Les critères de catégorisation envisagés peuvent être très variables en fonction des élèves : par 

exemple relatifs à la couleur des gâteaux ou à leur composition (avec ou sans chocolat, avec des 

amandes ou de la noix de coco…) :  les prendre en considération puis suggérer un classement 

des gâteaux en fonction de caractéristiques liées à leur forme (carré, disque, triangle, rectangle). 

 

Degré de difficulté 2 : Si on enlève les gâteaux ronds, combien de gâteaux restera-t-il sur 

le plateau? 

Il s’agit ici de résoudre un problème numérique : chercher l’état final dans une situation de 

transformation avec retrait. 

Afin d’aider les élèves à se créer une représentation mentale de la situation, les inciter à 

reformuler l’énoncé (temps collectif). Laisser ensuite un temps de réflexion individuelle aux 

élèves avec du matériel à disposition ou la possibilité de représenter graphiquement la situation. 

Interroger le statut du matériel : le donne-t-on pour que l’élève 

- Se représente mieux la situation ?  

o Les quantités sont différentes que celles de l’énoncé 

- Trouve la solution ? 

o Les quantités sont identiques à celles de l’énoncé 

- Vérifie son résultat ? 

o Les quantités sont identiques à celles de l’énoncé 

Lors de la mise en commun, faire expliciter les procédures par les élèves : 

- Procédure n°1 : Les élèves vont indiquer le nombre de gâteaux dont la forme n’est pas 

ronde : 3 gâteaux en forme de rectangle et 1 gâteau en forme de carré, ça fait 4 gâteaux 

et encore 1 gâteau en forme de triangle, ça fait 5 gâteaux. 

- Procédure n°2 : Indiquer la quantité totale de gâteaux (8) et ôter le nombre de gâteaux 

ronds (3) pour trouver 5 gâteaux. 

 

Degré de difficulté 3 : Jeu du « qui est-ce ? »  

Essaie de deviner l’objet mystère (choisi par ton camarade sur la photo) en lui posant des 

questions qui commencent par « est-ce que… ? », sans donner le nom de cet objet. 

 

Qui est-ce 

But du jeu : Etre le premier à découvrir l’objet mystère choisi par le meneur de jeu en lui posant 

des questions ouvertes. 

Matériel : Prévoir des feuilles pour cacher les objets qui ne répondent pas au critère de la 

question posée et qui peuvent ainsi être éliminés. 

Déroulement : Jouer par équipe 

- A tour de rôle, un joueur de chaque équipe pose une question fermée au meneur (dont la 

réponse ne peut être que oui ou non). Débuter la question par « est-ce que… » 



 

 

- Les questions ne doivent porter que sur un seul critère (couleur, forme, taille, nombre de 

côtés) 

- Lorsqu’une équipe pense savoir quel est l’objet mystère, il doit attendre son tour pour 

donner sa réponse au lieu de poser une question. 

Régulations de l’enseignant :  

Lors de la mise en commun, reprendre le raisonnement déductif des élèves en verbalisant les 

stratégies efficaces: 

- Revenir sur les critères qui ont conduit à identifier l’objet mystère  

- Remarquer qu’on augmente ses chances de trouver en choisissant un critère qui permet 

d’éliminer plusieurs objets d’un seul coup.  

  



 

 

Les colonnes  

Degré de difficulté 1 : Trouve des ressemblances entre les colonnes. 

Le critère avancé par les élèves peut être relatif aux couleurs ou à la taille des colonnes. 

 

Degré de difficulté 2 : Quelle sera la colonne la plus haute si on empile toutes les 

colonnes de même couleur? 

Du matériel peut être mis à disposition des élèves pour faciliter la recherche (PS/MS). 

Raisonnement déductif : Seules les colonnes rouges sont au nombre de 3 (grande, moyenne et 

petite). Leur empilement donnera donc une colonne plus haute que l’empilement des orange 

(grande et petite), des bleues et des vertes (moyenne et petite). La colonne jaune sera forcément 

la moins haute puisqu’elle ne sera constituée que d’un petit élément. 

 

Degré de difficulté 3 : Ilan dit qu'il y a plus de colonnes bleues que de colonnes orange. 

Célia n'est pas d'accord. Explique pourquoi. 

Célia a raison de ne pas être d’accord avec Ilan puisqu’il y a autant de colonnes bleues que de 

colonnes orange.  

Une erreur possible pour les élèves serait de raisonner à partir de la taille des colonnes et de 

justifier en disant qu’il y a moins de colonnes orange que de colonnes bleues car les tailles sont 

plus petites. 

L’enseignant pourra proposer d’autres énoncés qui mettent en jeu les expressions « plus que…., 

moins que…, autant que… » :  

- « moins de colonnes jaunes que de colonnes …. » 

- « plus de colonnes rouges que de colonnes…. » 

- « autant de colonnes bleues que de colonnes vertes ou orange » 

  



 

 

Le tableau  

Degré de difficulté 1 : Quelles formes géométriques reconnais-tu sur ce tableau ? 

Les formes qui composent le tableau sont représentées à plusieurs reprises dans des tailles et 

des couleurs variées :   

- Disques et demi-disques 

- Carrés 

- Rectangles  

- Triangles  

Le tableau est composé de formes juxtaposées mais aussi superposées. La superposition des 

certaines de ces formes peut être difficile à percevoir par les élèves, comme les rectangles bleu, 

blanc et violet qui se trouvent sous d’autres formes. 

Degré de difficulté 2 : Reproduis ce tableau avec le matériel qu'on te donne. 

Le matériel proposé sera imprimé sur du papier cartonné pour faciliter la manipulation des 

formes par les élèves ou sur du papier plus fin pour proposer aux élèves de créer leur propre 

tableau en prolongement de l’activité. 

Degré de difficulté 3 : Jeu du "Devine-forme" 

Choisis une des formes du tableau et décris-la (sans donner son nom) pour la faire 

deviner à tes camarades. 

Jeu du « devine-forme » : les devinettes 

But du jeu : Sans la nommer, décrire la forme du tableau choisie pour permettre au reste de 

l’équipe de la reconnaître. 

Matériel : on peut envisager d’imprimer les formes qui composent le tableau sur des cartes.  

Déroulement : 

- Le meneur tire une carte au hasard pour déterminer la forme à faire deviner. 

- La description pourra mentionner des critères de couleur, de taille ou de propriétés de la 

forme (nombre de côtés, longueur des côtés…) sans jamais la nommer 

Variables : 

- Le modèle est visible du meneur pendant toute la partie (PS) 

- Le modèle tiré au sort par le meneur est ensuite caché dans une enveloppe pendant la 

partie (MS et GS) 

Régulations de l’enseignant :  

- En petite section, l’enseignant commence l’activité et mène la première partie. Il aide 

les enfants à percevoir l’enjeu de la situation.  

- Quand c’est à leur tour de tirer une carte, l’enseignant sollicite les élèves pour affiner 

leur description, il reformule et répartit la parole.  

- L’enseignant peut aussi aider le meneur à l’élaboration de la devinette avant sa 

présentation au reste de l’équipe. 

- Il invite les membres de l’équipe à réagir face à la proposition qui est faite : « Avez-

vous suffisamment d’éléments pour trouver de quelle forme il s’agit ? ». 

- Lorsque la forme est découverte, l’enseignant sollicite le meneur pour qu’il justifie sa 

devinette.  


