
 

 

 

Document d’aide à la mise en œuvre  

Correction des « photo-défis » cycle 2 

 

Rappel des éléments du programme du cycle 2 - Juillet 2020 

Espace et géométrie  

Au cycle 2, les élèves acquièrent à la fois des connaissances spatiales comme l’orientation et le 

repérage dans l’espace et des connaissances géométriques sur les solides et sur les figures 

planes. Apprendre à se repérer et se déplacer dans l’espace se fait en lien étroit avec le travail 

dans « Questionner le monde » et « Éducation physique et sportive ». Les connaissances 

géométriques contribuent à la construction, tout au long de la scolarité obligatoire, des concepts 

fondamentaux d’alignement, de distance, d’égalité de longueurs, de parallélisme, de 

perpendicularité, de symétrie.  

Les compétences et connaissances attendues en fin de cycle se construisent à partir de 

manipulations et de problèmes concrets, qui s’enrichissent tout au long du cycle en jouant sur les 

outils et les supports à disposition, et en relation avec les activités mettant en jeu les grandeurs 

géométriques et leur mesure.  

Dans la suite du travail commencé à l’école maternelle, l’acquisition de connaissances spatiales 

s’appuie sur des problèmes visant à localiser des objets ou à décrire ou produire des déplacements 

dans l’espace réel. L’oral tient encore une grande place dans l’ensemble du cycle mais les 

représentations symboliques se développent et l’espace réel est progressivement mis en relation 

avec des représentations géométriques. La connaissance des solides se développe à travers des 

activités de tri, d’assemblages et de fabrications d’objets. Les notions de géométrie plane et les 

connaissances sur les figures usuelles s’acquièrent à partir de manipulations et de résolutions de 

problèmes (reproduction de figures, activités de tri et de classement, description de figures, 

reconnaissance de figures à partir de leur description, tracés en suivant un programme de 

construction simple). La reproduction de figures diverses, simples et composées est une source 

importante de problèmes de géométrie dont on peut faire varier la difficulté en fonction des figures 

à reproduire et des instruments disponibles. Les concepts généraux de géométrie (droites, points, 

segments, angles droits) sont présentés à partir de tels problèmes.  

En géométrie comme ailleurs, il est particulièrement important que les professeurs utilisent un 

langage précis et adapté et introduisent le vocabulaire approprié au cours des manipulations et 

situations d’action où il prend sens pour les élèves, et que ceux-ci soient progressivement 

encouragés à l’utiliser.  

Attendus de fin de cycle  

- (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.  

- Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides.  

- Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques.  

- Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de milieu, 

de symétrie.  
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(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations  

- Se repérer dans son environnement proche.  

- Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres 

repères :  

o vocabulaire permettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous, 

sur, sous, devant, derrière, près, loin, premier plan, second plan, nord, sud, est, ouest, etc.)  

o vocabulaire permettant de définir des déplacements (avancer, reculer, tourner à droite/à 

gauche, monter, descendre, etc.).  

- Produire des représentations des espaces familiers (l’école, les espaces proches de l’école, le 

village, le quartier) et moins familiers (vécus lors de sorties) :  

o quelques modes de représentation de l’espace (maquettes, plans, photos).  

- S'orienter et se déplacer en utilisant des repères.  

- Réaliser des déplacements dans l’espace et les coder pour qu’un autre élève puisse les 

reproduire.  

- Produire des représentations d’un espace restreint et s’en servir pour communiquer des 

positions.  

- Programmer les déplacements d’un robot ou ceux d’un personnage sur un écran :  

o repères spatiaux ;  

o relations entre l’espace dans lequel on se déplace et ses représentations.  

 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire quelques solides  

- Reconnaître et trier les solides usuels parmi des solides variés.  

- Reconnaître des solides simples dans son environnement proche.  

- Décrire et comparer des solides en utilisant le vocabulaire approprié.  

- Réaliser et reproduire des assemblages de cubes et pavés droits et associer de tels 

assemblages à divers types de représentations (photos, vues, etc.) ;  

- Fabriquer un cube à partir d’un patron fourni :  

o vocabulaire approprié pour :  

 nommer des solides (cube, pavé droit, boule, cylindre, cône, pyramide) ;  

 décrire des polyèdres (face, sommet, arête) ;  

o les faces d’un cube sont des carrés ;  

o les faces d’un pavé droit sont des rectangles (qui peuvent être des carrés).  

 

Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, construire quelques figures géométriques  

Reconnaître et utiliser les notions d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de 

milieu, de symétrie  

- Décrire, reproduire sur papier quadrillé ou uni des figures ou des assemblages de figures planes 

(éventuellement à partir d’éléments déjà fournis de la figure à reproduire qu’il s’agit alors de 

compléter).  

- Utiliser la règle, le compas ou l’équerre comme instruments de tracé.  

- Reconnaître, nommer les figures usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, 

polygone, cercle, disque.  

- Décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un rectangle, un triangle rectangle. Les 

construire sur un support uni connaissant la longueur des côtés.  

- Construire un cercle connaissant son centre et un point, ou son centre et son rayon :  

o vocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles :  



 

 

 carré, rectangle, triangle, triangle rectangle, polygone, côté, sommet, angle droit 

 cercle, disque, rayon, centre ;  

 segment, milieu d’un segment, droite.  

o propriété des angles et égalités de longueur des côtés pour les carrés et les rectangles ;  

o lien entre propriétés géométriques et instruments de tracé :  

 droite, alignement et règle non graduée ;  

 angle droit et équerre ;  

 cercle et compas.  

- Utiliser la règle (non graduée) pour repérer et produire des alignements.  

- Repérer et produire des angles droits à l'aide d’un gabarit, d'une équerre.  

- Reporter une longueur sur une droite déjà tracée, en utilisant une bande de papier avec un bord 

droit ou la règle graduée ou le compas (en fin de cycle).  

- Repérer ou trouver le milieu d’un segment, en utilisant une bande de papier avec un bord droit 

ou la règle graduée :  

o alignement de points et de segments ;  

o angle droit ;  

o égalité de longueurs ;  

o milieu d’un segment.  

- Reconnaître si une figure présente un axe de symétrie (à trouver), visuellement et/ou en utilisant 

du papier calque, des découpages, des pliages.  

- Reconnaître dans son environnement des situations modélisables par la symétrie (papillons, 

bâtiments, etc.).  

- Compléter une figure pour qu'elle soit symétrique par rapport à un axe donné :  

o symétrie axiale ;  

o une figure décalquée puis retournée qui coïncide avec la figure initiale est symétrique : 

elle a un axe de symétrie (à trouver) ;  

o une figure symétrique pliée sur son axe de symétrie, se partage en deux parties qui 

coïncident exactement.  

 

  



 

 

Le huit de cœur  

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 : Voici la carte du 8 de cœur. Imagine la carte du 10 de cœur. 

Combien y aura-t-il de triangles sur cette carte? 

La carte du huit permet aux élèves de visualiser la composition d’une carte et de se projeter sur 

l’organisation de celle du 10 de cœur.  

Stratégies possibles : 

- Se représenter la carte du 10 de cœur en sachant qu’il y a 2 triangles par cœur, soit : 

o 20 sur les 10 cœurs présents sur la carte du 10 

o 28 (20 + 8) si on compte aussi les 4 cœurs présents dans les angles de la carte 

- Commencer par dénombrer les triangles présents sur la carte du 8 de cœur et ajouter 4 

triangles pour les deux cœurs supplémentaires de la carte du 10. 

- Ne compter que les triangles qui sont sur la moitié de la carte du 8, ajouter 2 triangles et 

ensuite multiplier par 2. 

Degré de difficulté 2 : Reproduis le cœur sur une feuille de papier de ton choix (à 

carreaux, pointé ou blanc). 

Le support utilisé constitue une variable didactique : commencer par du papier quadrillé qui offre 

plus de repères, pour ensuite passer au papier pointé puis au papier blanc. En fonction du 

support, les instruments utilisés diffèreront : l’équerre ne sera pas nécessaire avec le papier 

quadrillé ou même pointé. On peut également considérer le dessin à main levée comme une 

première étape de construction. 

Composition du cœur : 

- Un carré (ou deux triangles rectangles isocèles) 

- Deux demi-disques posés sur 2 côtés consécutifs du carré, de diamètre égal à la longueur 

du côté du carré (c’est-à-dire ayant pour centre le milieu du côté du carré et pour rayon la 

moitié du côté). 

Stratégies possibles :  

o Pour des élèves de cycle 2, on privilégiera de construire la figure à partir d’un carré.  

o L’attention de l’enseignant se portera sur le repérage du milieu d’un côté du carré pour 

permettre la construction d’un demi-cercle. 

o  

.  

 

 

 



 

 

Degré de difficulté 3 : Combien y a-t-il d'axes de symétrie sur la carte du 8 de cœur? 

Justifie ta réponse. 

    

La reconnaissance pourra s’effectuer en utilisant du papier calque, par pliage ou par découpage 

de la photo imprimée (éventuellement sur une feuille calque). 

 

  



 

 

Les affiches de sons  

Degré de difficulté 1 : Combien manque-t-il d'affiches pour compléter le panneau 

d’affichage ? 

Le panneau d’affichage est composé de 4 lignes et de 8 colonnes, il peut donc contenir 24 

affiches au total. 12 affiches étant déjà placées, il manque donc 12 affiches. 

Procédures possibles :  

- Il manque 24-12 = 12 affiches. 

- Il manque 4 affiches sur la première ligne, 2 sur la deuxième, 2 sur la troisième et 4 sur la 

dernière soit 4 + 2 + 2 + 4 = 12 affiches 

- Même procédure en colonne : 3 + 2 + 1 + 1 + 2 + 3 = 12 affiches 

- Il manque la moitié des affiches sur le panneau. 

Etayage: imprimer la photo pour permettre aux élèves de tracer le quadrillage. 

 

Degré de difficulté 2 : Trouve plusieurs façons de découper le panneau d'affichage en 

parties identiques. 

- Partage en colonne (6 parties identiques), en 2 ou 3 colonnes (respectivement 3 et 2 

parties identiques) 

- Partage en ligne (4 parties identiques) ou en 2 lignes (2 parties identiques) 

- Partage en ligne et en colonne (24 parties identiques) 

- Le quart du panneau (4 parties identiques) 

- Délimitation des espaces de 2 lignes et 2 colonnes (8 parties identiques) 

 

              
 

 

                
 

 

                
 



 

 

 

                        
 

 

                     
 

Degré de difficulté 3 : Une affiche mesure 30cm de longueur et 20cm de largeur.  

Quelle longueur de ruban faudra-t-il prévoir pour entourer le panneau d’affichage une fois 

qu'il sera complet? 

Les élèves de cycle 2 ne disposent pas de la formule du périmètre (programme du cycle 3), mais 

peuvent appréhender cette notion de manière intuitive. 

Le panneau une fois complet est un rectangle composé de 6 affiches en longueur et de 4 

affiches en largeur.  

- La longueur du panneau est égale à 6 fois la longueur d’une affiche : 

o 30 + 30 + 30 + 30 + 30 + 30 = 180 cm 

o 6 x 30 = 180 cm.  

- La largeur du panneau est égale à 4 fois la largeur d’une affiche : 

o 20 + 20 + 20 + 20 = 80 cm 

o 4 x 20 = 80 cm. 

Pour entourer le panneau, il faut prévoir 520 cm de ruban : 

o 180 + 80 + 180 + 80 = 520 cm 

o 2 x 180 = 360 cm  2 x 80 = 160 cm  360 + 160 = 520 cm 

 

  



 

 

Le pique-nique  

Degré de difficulté 1 : Regroupe ces objets par famille. 

Les élèves sont amenés à décrire des solides qu’ils voient sans pouvoir les manipuler. Le terme 

« famille » est suffisamment large pour ne pas enfermer les élèves dans une catégorisation.  

La justification des catégories retenues par les élèves se fera à travers l’utilisation d’un 

vocabulaire approprié pour décrire les polyèdres (face, sommet, arête) et autres solides, nommer 

des solides (pavé droit, boule, cylindre). 

 Propositions possibles de catégorisations: 

- Les objets qui glissent (la boîte de gâteaux, le sandwich), les objets qui roulent (l’orange), 

ceux qui glissent et qui roulent (la boîte de chips, la canette de soda, la portion de 

fromage). 

- Les polyèdres1 (la boîte de gâteaux, le sandwich) et les non-polyèdres (la portion de 

fromage, l’orange, la boîte de chips, la canette de soda) 

- La forme des objets : 

o Pavé droit ou parallélépipède : la boîte de gâteaux,   

o Sphère : l’orange 

o Cylindre : la boîte de chips, la canette de soda 

o Prisme droit2 à base triangulaire3 : le sandwich, 

o Pas de désignation spécifique : la portion de fromage 

Degré de difficulté 2 : Combien de faces, de sommets et d’arêtes possède le sandwich? 

Dans cette situation, on considère la globalité du sandwich, et non chacun des étages qui le 

composent, pour répondre à la question.  

Le sandwich est un prisme à base triangulaire : c’est un solide qui possède deux polygones 

superposables pour faces parallèles, appelées bases (ici 2 triangles) et des rectangles pour 

toutes les autres faces, appelées faces latérales. 

Le sandwich est donc composé de : 

- 5 faces : 3 faces latérales et 2 faces parallèles 

- 6 sommets  

- 9 arêtes 

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

Choisis un des objets de la photo et décris sa forme géométrique (sans donner son nom) 

pour le faire deviner à tes camarades. 

 

Il est attendu des élèves qu’ils mobilisent un vocabulaire approprié pour décrire les solides (face, 

sommet, arête ou autres propriétés) sans les nommer. 

But du jeu : Sans la nommer, décrire la forme solide choisie sur la photo pour permettre au reste 

                                                           
1 Un polyèdre est un solide dont toutes les faces sont des polygones 
2 Un prisme droit est un solide qui possède : 

– deux polygones superposables pour faces parallèles, appelées bases ; 

– des rectangles pour toutes les autres faces, appelées faces latérales.  

3 Le nom de ce solide n’est pas attendu d’un élève  



 

 

de l’équipe de la reconnaître. 

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

Déroulement : 

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

- Il est attendu des élèves qu’ils mobilisent un vocabulaire approprié pour décrire les solides 

(face, sommet, arête ou autres propriétés) sans les nommer. 

Variables : 

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

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

partie (CE1 et CE2) 

Régulations de l’enseignant :  

- En CP, l’enseignant commence l’activité et mène la première partie. Il aide les élèves 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.  

 

 

  



 

 

Le Pixel Art 

Degré de difficulté 1 : Combien de carrés de mosaïque manque-t-il pour terminer ce Pixel 

Art par symétrie ? 

Pour répondre à cette question, les élèves doivent comprendre que le dessin du Pixel Art 

possède un axe de symétrie. Par un questionnement approprié, l’enseignant pourra donc faire 

émerger la composition symétrique du Pixel Art à partir de la photo complète.  

Les élèves vont alors devoir mobiliser une propriété de la symétrie axiale : lorsqu’une figure est 

symétrique par rapport à un axe, les mêmes éléments se retrouvent de chaque côté de l’axe. 

Ainsi, le nombre de carrés de mosaïque visibles sur la photographie est le même que le nombre 

de carrés de mosaïque de l’autre côté de l’axe, manquants pour terminer le Pixel Art. 

Pour les compter, les élèves vont pouvoir procéder par ligne, par colonne ou commencer par une 

couleur de carreaux (bleus, noirs, blancs). Il y a 50 carreaux en tout : 23 bleus, 25 noirs et 2 

blancs. 

Degré de difficulté 2 : Défi en relais 

- Pour l'élève 1: A partir de la photo, compléter le pixel art par symétrie sur une feuille 
de papier quadrillé.  

- Donner la production de l'élève 1 à l'élève 2.  
- Pour l'élève 2 : A partir du dessin de l'élève 1, compléter le Pixel Art par symétrie 

sur une feuille de papier quadrillé.  
- Assembler les deux productions et vérifier la cohérence des réalisations. 

Plusieurs organisations sont possibles pour que tous les élèves soient en activité en même 

temps : 

1. Une moitié de l’équipe (G1) commence par tracer la partie droite du Pixel Art par symétrie 

pendant que l’autre moitié de l’équipe (G2) résout la première énigme du photo-défi 

(degré 1)  

L’enseignant récupère les tracés de l’équipe (G1) et colle un quadrillage vierge sur la 

partie photographiée du modèle. 

Les rôles sont ensuite inversés : les élèves de G2 tracent la partie gauche du Pixel Art par 

symétrie pendant que G1 résout la première énigme du photo-défi.  

 

2. La moitié de l’équipe, voire la moitié de la classe trace la partie droite du symétrique 

pendant que l’autre moitié des élèves trace la partie gauche.  

A l’issu de ce temps, l’enseignant récupère les tracés des deux moitiés de classe et colle 

un quadrillage vierge sur la partie photographiée du modèle. 

On échange les rôles : les élèves reçoivent en modèle la production d’un de leurs 

camarades et la poursuivent par symétrie axiale. 

Le temps de validation doit permettre aux élèves d’analyser les diverses productions pour savoir 

si les Pixel Art obtenus sont bien symétriques par rapport à l’axe. Il faudra vérifier la cohérence 

des tracés : il se peut que l’élève 1 ait commis une erreur. La production finale ne sera donc pas 

identique au Pixel Art modèle. Cependant, si les deux parties du dessin réalisées par les élèves 

sont symétriques, le défi est relevé. 

Les élèves peuvent alors proposer des procédures de vérification :  

- Comparer les carreaux ligne par ligne ou colonne par colonne en partant de l’axe de 

symétrie 

- Utiliser un calque du modèle à retourner et à positionner sur la production  



 

 

La marelle 

Degré de difficulté 1 : Quelles formes géométriques reconnais-tu sur cette marelle? 

La principale difficulté pour ces défis est liée à l’angle de prise de vue de la photographie qui 

déforme et modifie la taille des figures qui composent la marelle. Les élèves vont donc devoir 

faire appel à leurs connaissances du jeu de la marelle (le « Ciel » et la « Terre » ont la même 

dimension) et des propriétés géométriques des figures (un carré possède 4 angles droits et 4 

côtés égaux), plutôt qu’à ce qu’ils perçoivent sur la photo.  

La marelle est constituée de 8 carrés et de 2 demi-cercles dont le diamètre est égal à 2 fois le 

côté d’un carré. On attend des élèves qu’ils expliquent que la photo a déformé l’image de la 

marelle en allongeant les éléments situés au premier plan et en rétrécissant ceux situés en 

arrière-plan. 

Degré de difficulté 2 : Reproduis la marelle sur une feuille de papier de ton choix 

(quadrillé, pointé ou blanc). 

On attend des élèves qu’ils reproduisent une marelle constituée de formes géométriques 

identiques (carrés et de demi-cercles de même taille) et non déformées. 

 

Le support utilisé constitue une variable didactique : commencer par du papier quadrillé qui offre 

plus de repères, pour ensuite passer au papier pointé puis au papier blanc. En fonction du 

support, les instruments utilisés diffèreront : l’équerre ne sera pas nécessaire avec le papier 

quadrillé ou même pointé. 

Points de vigilance : 

- Evoquer la nécessité d’anticiper la taille que la marelle occupera sur la feuille avant 

d’entamer son tracé.  

- Par quels éléments commence-t-on : La Terre, le Ciel, les carrés 4-5… ? 

- L’extrémité des carrés 4-5 doit correspondre au milieu des autres carrés. 

 

Degré de difficulté 3 : Combien de rectangles se cachent sur cette marelle ? 

En cycle 2, les élèves apprennent à décrire un carré et un rectangle à partir des angles droits et 

des côtés : égalité 2 à 2 des longueurs des côtés pour les rectangles et égalité des 4 côtés pour 

les carrés. Ces connaissances leur permettent d’affirmer qu’il y a 5 rectangles sur la marelle : 

   
 

En fin de cycle 2, une discussion approfondie sur les propriétés pourra s’engager pour amener 

les élèves à concevoir qu’un carré est un rectangle particulier puisqu’il a bien 4 angles droits et 

ses côtés égaux 2 à 2 avec la particularité que la mesure de ses longueurs est identique à celle 

de ses largeurs. 

On pourra donc dire que la marelle se compose au total de 13 rectangles : les 5 identifiés 

précédemment + les 8 carrés (cases de 1 à 8). 


