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Passer de l’espace vécu à
l’espace représenté

�� Cycle 1 : activitCycle 1 : activit éés pour se ds pour se d éécentrercentrer

� Cycle 2 : la maquette
� Cycle 3 : la carte
(en lien avec EDD…)

La représentation de l’espace ne sert pas qu’à
la géographie



Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé



Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé

Les parcoursLes parcours : une place importante parmi les 
activités d’orientation spatiale.

- Font intervenir le corps dans les déplacements
- Permettent une transposition sur des 

maquettes (manipulation)
- Favorisent codage et schématisation (plan).



Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé

L’élève doit avoir construit les notions de points de notions de points de 
ddéépart et dpart et d ’’arrivarriv ééee..

Pour communiquer un trajet, l’élève doit construire la construire la 
notion de codagenotion de codage : 
- laisser une trace de son itinéraire (encodage),
- suivre une trace (décodage), 
- utiliser une succession d’images ou de symboles.



Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé

Remarques Remarques àà propos du propos du vocabulaire spatialvocabulaire spatial ::

Faire se déplacer un enfant dans un espace : 
pas suffisant pour qu’il parvienne à l’appréhender. 

Il faut également qu’il sache :
- dire (utilisation d’un langage spatial et temporel), 
- représenter et symboliser cet espace.

Verbaliser les activitVerbaliser les activit éés vs v éécues dans un espace favorisecues dans un espace favorise
-- la dla d éécentration centration 
-- le passage de lle passage de l ’’espace vespace v éécu cu àà ll ’’espace represpace repr éésentsent éé..



Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé

Remarques Remarques àà propos du vocabulaire spatial :propos du vocabulaire spatial :

Progression : Progression : 
- caractériser la position dposition d ’’un objet par rapport un objet par rapport àà soisoi (devant 
moi, derrière moi…)

- concevoir un espace repespace repéérréé par rapport par rapport àà un un objet fixeobjet fixe

se dse d éécentrercentrer (devant le banc, derrière le poteau…)

- envisager un espace repespace repéérréé par rapport par rapport àà un un objet mobileobjet mobile .

Remarque : présenter les termes par couples quand ils se 
définissent par opposition.







Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé

DDéécrire et reprcrire et repréésenter un parcours en le modsenter un parcours en le modéélisantlisant

La représentation matérielle d’un parcours (modélisation, maquette)
permet à l’élève dd’’agir sur des objets en appragir sur des objets en appr ééciant, par la vue, laciant, par la vue, la
position des objets isolposition des objets isol éés.s.

passage du mpassage du m ééso au micro espace. so au micro espace. 

Cette étape favorise :  
- une attitude de ddéécentration centration 
(l’enfant n’est plus un objet de l’espace mais en devient un observateur) 
- une transition avec ltransition avec l ’’espace graphiqueespace graphique (ou représenté).



Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé

RepRepéérer des cubes dans lrer des cubes dans l’’espaceespace

Exemple dExemple déétailltailléé dd’’une sune sééquence   quence   
en Petite sectionen Petite section



Étape 1





Etape 2 :



Etape 3 :



Etape 4 :



Etape 5 :



Etape 6 :



Etape 7 :



Etape 8 :



Prolongement :



MS

GS



Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé

Situer des objets par rapport Situer des objets par rapport àà dd’’autres objetsautres objets

Exemple moyenne section et  Exemple moyenne section et  
grande sectiongrande section







Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé

Vivre, construire, lire, reprVivre, construire, lire, repréésenter lsenter l’’espaceespace

Exemple dExemple déétailltailléé dd’’une sune sééquence   quence   
en Petite sectionen Petite section

Le jeu de lLe jeu de l’’objet cachobjet cachéé



Progressivité :

Espace vEspace véécucu

Espace ditEspace dit

Espace reprEspace repréésentsentéé

(photographies)(photographies)

Espace visible procheEspace visible proche

Espace visible Espace visible éélargilargi

Espace invisible Espace invisible 
éélargilargi



Variantes :Variantes :

- Reprise du jeu en 

complexifiant l’énonciation de la cachette

donnant plusieurs indicateurs spatiaux

Ex. l’objet est caché dans le coin poupées, sous le matelas du lit.

- Extension du lieu (sanitaires, couloirs, salle de motricité…)

- Un élève est le meneur



Variantes :Variantes :
- Extension du lieu (sanitaires, couloirs, salle de motricité…)
- Un élève est le meneur
- Faire verbaliser de + en + précisément l’endroit choisi pour la cachette :
Utilisation du vocabulaire topologique : dans, sur, sous, à côté, devant, 
derrière…





Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé

DDéécrire et reprcrire et repr éésenter un parcours en le modsenter un parcours en le mod éélisantlisant
Exemples dExemples d’’activitactivitééss

- Suivre un parcours en salle de motricité. Faire verbaliser et faire des photos.
Faire positionner les photos prises en salle de motricité sur le carton/maquette.
Faire représenter l’activité avec du matériel.

- Un élève déplace son personnage sur la maquette et décrit ses actions, ce qu’il a 
devant lui…

- Un élève décrit un déplacement qu’un autre doit faire effectuer à son personnage sur la 
maquette.

- A partir de 2 photos prises en salle de motricité, imaginer plusieurs parcours possibles 
passant par ces 2 étapes. Déplacer son personnage sur la maquette en verbalisant.

= Faire des allersFaire des allers --retours entre la modretours entre la mod éélisation et la rlisation et la r ééalitalit éé..





Structurer lStructurer l ’’espace grâce aux parcours espace grâce aux parcours 
de motricitde motricit éé, de l, de l ’’espace vespace v éécu cu àà
ll ’’espace represpace repr éésentsent éé

DDéécrire et reprcrire et repr éésenter un parcours en le modsenter un parcours en le mod éélisantlisant

Exemple dExemple déétailltailléé dd’’une sune sééquence   quence   
en Grande sectionen Grande section



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Tout au long de cette séquence, ll ’’espace sera espace sera 
agi, parlagi, parl éé et repret repr éésentsent éé..

� travailler dans différentes disciplines :

- activité motrice 
- grand travail de verbalisation (vocabulaire 

topologique, s’exprimer sur les séances vécues, 
donner son point de vue…) 

- activités plus « mathématiques » de 
représentation, codage / décodage…



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

EtapeEtape 1 :1 :
Atelier du matin (cinq Atelier du matin (cinq ééllèèves)ves)
Consigne : réaliser une maquette pour préparer 

le parcours de motricité de l’après-midi

Matériel : ASCO - éléments de la salle de 
motricité miniaturisés

EtapeEtape 2 :2 :
ÀÀ partir de photos de la maquette, construire le partir de photos de la maquette, construire le 

parcours grandeur nature parcours grandeur nature 

Activités préparatoires



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Un grand nombre de problUn grand nombre de probl èèmes :mes :

- Passage d’un espace bidimensionnel à un 
espace tridimensionnel

- Changement d’échelle 

- Repérage de l’ordre des différents éléments

- Organisation entre les élèves…

Activités préparatoires



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Séance 1 : Vivre un parcours et le dessiner
Séance 2 : Vivre un parcours et le représenter en maquette
Séances 3 / 4 : Réaliser un parcours à partir d’une maquette 

et le vivre
Séance 5 : Etablir collectivement un code commun
Séance 6 : S’approprier le code commun : réaliser des 

maquettes à partir de plans codés
Séance 7 : Coder des maquettes (1)
Séance 8 : Réaliser un parcours à partir d’un plan codé que 

l’on a fait et le vivre
Séance 9 : Coder des maquettes (2)
Séance 10 : Réaliser un parcours à partir d’un plan codé que 

d’autres ont fait et le vivre
Séance 11 : Vivre un parcours et le coder (éévaluation)valuation)

La séquence



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Remarque à propos du « plan » :
« plan » : il ne s’agit pas vraiment d’une vue de 

dessus.
- la plupart des éléments (briques, cerceaux…) 

sont codés en vue de dessus, 
- d’autres (les plots ou les arches) sont 

représentés en vue frontale.
La vue de dessus n’est pas un objectif.
Ce qui importe : parvenir à une représentation 

simplifiée et compréhensible par tous. 

La séquence



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

1/1/ Effectuer le parcours Effectuer le parcours àà plusieurs reprisesplusieurs reprises
- en binôme (un les yeux ouverts qui décrit le parcours et 

qui explicite les mouvements à faire pour franchir les 
obstacles / un les yeux fermés) 

-- ObjectifsObjectifs : 
- obliger le premier enfant à verbaliser 
- lier le langage et les mouvements 
- vérifier lorsque le second exécute les consignes la 

représentation mentale que celui-ci a de l’espace.
Ces jeux impliquant des trajets en aveugle Ces jeux impliquant des trajets en aveugle 

permettent ultpermettent ult éérieurement de meilleures rieurement de meilleures 
transcriptions graphiquestranscriptions graphiques .

1ère séance : vivre un parcours et le dessiner



2/2/ Dessiner le parcours du même côtDessiner le parcours du même côt éé
- pour que tous aient le même point de vue. le même point de vue. 

3/ Retour en classeRetour en classe : 
- présenter et expliciter son dessin.

- se rendre compte de la diversité des représentations

de l’espace v écu à l’espace 
représenté

1ère séance : vivre un parcours et le dessiner



Difficultés générales rencontrées par les enfants :

ordre des éléments, 

respect des proportionnalités, 
manière de représenter les éléments, 
gestion de l’espace graphique, 
respect de la linéarité du parcours...

de l’espace v écu à l’espace 
représenté

1ère séance : vivre un parcours et le dessiner







Remarques Remarques àà propos du dessin :      Liliane Lurpropos du dessin :      Liliane Lur ççatat

- Le dessin : témoin littéral de la représentation 
que l’enfant se fait de l’espace.

- Le dessin = qu’un moyen indirectmoyen indirect d’apprécier 
ce qu’un enfant peut isoler par la vue et sa 
capacité à transposer ce qu’il voit dans 
l’espace graphique en rendant un certain 
nombre de rapports (avant, à côté…). 

de l’espace v écu à l’espace 
représenté

1ère séance : vivre un parcours et le dessiner



Remarques Remarques àà propos du dessin :       Liliane Lurpropos du dessin :       Liliane Lur ççatat

En dessinant, deux difficultés : 

�� capacitcapacitéé àà se reprse repréésenter lsenter l’’espaceespace

�� difficultdifficultéés ds d’’ordre techniqueordre technique (comment dessiner 
tel ou tel élément…). 

schsch éématisation graphique par des formes matisation graphique par des formes 
ggééomom éétriques simples (triangle, rectangle, triques simples (triangle, rectangle, 
cerclecercle ……) ou limitation d) ou limitation d ’’objets.objets.

de l’espace v écu à l’espace 
représenté

1ère séance : vivre un parcours et le dessiner



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes

ObjectifObjectif :  faire travailler les enfants sur une 
représentation de l’espace  à une échelle 
réduite mais toujours tridimensionnel. 

� Passage par un espace tridimensionnel espace tridimensionnel 
miniaturisminiaturis éé essentiel pour la structuration 
de l’espace 

�� DifficultDifficult éés techniques de reprs techniques de repr éésentation sentation 
contourncontourn ééeses.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes

ElEléémentsments de la maquette reprde la maquette repréésentant les sentant les 
ééllééments de motricitments de motricitéé donndonnéés aux enfantss aux enfants. 

Se concentrer uniquement sur la manière de se 
représenter l’espace 

Disposer les Disposer les ééllééments en respectant :ments en respectant :
-- la configuration modla configuration modèèle, le, 
-- leur ordre leur ordre 
-- leur orientation.leur orientation.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes

ElEléémentsments de la maquette reprde la maquette repréésentant les sentant les 

ééllééments de motricitments de motricitéé donndonnéés aux enfantss aux enfants.

Construire un point de vue global de lConstruire un point de vue global de l’’espace,espace,

Envisager les parcours dans leur globalitEnvisager les parcours dans leur globalitéé..



Maquette 
enfants



Maquette réalisée par 
enseignante



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes

11èère dre déécouverte :couverte :
Nécessité de s’asseoir face au parcours et de construire 
la maquette entre soi et le parcours

Parcours :Parcours : DDéébut but ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× FinFin

Maquette : Maquette : DDéébut but ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× FinFin

Enfants : Enfants : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes

22èèmeme ddéécouverte :couverte :
dans quel sens orienter la maquette ?dans quel sens orienter la maquette ?

�Aide de l’enseignante : placer les deux plots de départ, 
non loin du départ du parcours réel, et  montrer dans quel 
sens poursuivre la construction de la maquette.

Parcours :Parcours : DDéébut but ×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× FinFin

Maquette : Maquette : DDéébutbut

Enfants : Enfants : ○○ ○○ ○○ ○○ ○○



de l’espace v écu à l’espace 
représenté
Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes

DifficultDifficult éés rencontrs rencontr éées par les es par les ééllèèves : ves : àà 3 niveaux3 niveaux
respect de la configuration modèle, 
ordre des différents éléments 
orientation des éléments. 

Perturbations dans les relations dPerturbations dans les relations d ’’ordre sous plusieurs ordre sous plusieurs 
formes :formes :

rajouts, 
omissions, 
substitutions 
interversions.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté
Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes

La rLa r ééalisation de la configuration suppose une  alisation de la configuration suppose une  
synthsynth èèse du se du locallocal et du et du global global ::

respecter lrespecter l’’ordre et lordre et l’’orientation orientation 
des des ééllééments,ments,

reproduire les positions relatives dans la  reproduire les positions relatives dans la  
disposition ddisposition d ’’ensemble. ensemble. 



de l’espace v écu à l’espace 
représenté
Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes

RRééaliser un parcours aliser un parcours àà partir dpartir d ’’une maquette et le une maquette et le 
vivrevivre (séances 3 et 4)

= Effectuer le passage dpassage d ’’un espace tridimensionnel un espace tridimensionnel 
miniature miniature àà un espace tridimensionnel grandeur un espace tridimensionnel grandeur 
naturenature .

RemarqueRemarque : pour réaliser la maquette, des élèves doivent 
passer commande des éléments à d’autres élèves (séance 3).



de l’espace v écu à l’espace 
représenté
Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes

DifficultDifficult éés rencontrs rencontr éées de même ordre mais en moins grande proportion :es de même ordre mais en moins grande proportion :
configuration,configuration,
ordre ordre 
orientation.orientation.

Lors de la 3ème séance :   nouvelles difficultnouvelles difficult éés :s :

désigner tous les éléments par les mêmes noms.

nnéécessitcessit éé dd’’un vocabulaire communun vocabulaire commun

différencier sur la maquette les grands et les petits cerceaux 

difficultdifficult éé àà percevoir la diffpercevoir la diff éérence de taillerence de taille

Remédiation possible : comparaison directe des éléments de la maquette (les
différents cerceaux sont superposés)



de l’espace v écu à l’espace 
représenté
Séances 2,3 et 4  : parcours et maquettes

Avant de valider leurs parcours : 
- un enfant le parcoure lentement,
- deux autres enfants ont le doigt sur la maquette et doivent 
au fur et à mesure lui décrire les obstacles qu’il va rencontrer. 

Ce travail permet aux enfants les plus en difficulté de 
travailler sur l’ordre des différents éléments
structurer un peu mieux l’espace.



Phase de validation du parcours



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Mise en projet :Mise en projet :
Les enfants d’une autre classe aimeraient 

faire les mêmes parcours.

ProblProbl èèmes :mes :
- Impossibilité d’être tous dans la salle de motricité
- les maquettes pas simples à transporter

NNéécessitcessit éé de les reprde les repr éésenter sur des feuillessenter sur des feuilles
donner les « plans » à l’autre classe pour qu’elle 

puisse réaliser à son tour les parcours. 



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Mise en projet :Mise en projet :

Avantages : 
motivermotiver tous les enfants, 
donner du sensdonner du sens

la reprla repr éésentation qusentation qu ’’elle soit tridimensionnelle (avec la elle soit tridimensionnelle (avec la 
maquette) ou bidimensionnelle (avec le plan codmaquette) ou bidimensionnelle (avec le plan cod éé) ) 

est est un vun v ééritable moyen de communiquerritable moyen de communiquer ..

Les enfants dLes enfants d ’’une autre classe aimeraient une autre classe aimeraient 
faire les mêmes parcours.faire les mêmes parcours.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté
Séance 5  : Elaboration collective d’un code commun

Objectifs :Objectifs :
DDéépasser la difficultpasser la difficult éé techniquetechnique pour se concentrer 

entièrement sur la représentation de l’espace.

Aider à schsch éématiser les matiser les ééllééments de motricitments de motricit éé par des formes par des formes 
simples. simples. 

Réalisation d’une affiche :
photo de l’élément de la salle de motricité, 
code choisi 
dénomination de l’élément



de l’espace v écu à l’espace 
représenté
Séance 5  : Elaboration collective d’un code commun

Le code fait lLe code fait l ’’objet dobjet d ’’une rune r ééflexion commune et dflexion commune et d ’’un vun v ééritable dritable d éébat. bat. 

1/ Une forme Une forme àà chaque chaque éélléémentment

Ex. utiliser les formes du tangram (travaillé parallèlement en maths / 
proposé dans ateliers libres, à l’accueil). 

2 / Une terminologie communeUne terminologie commune pour désigner les différents éléments



de l’espace v écu à l’espace 
représenté
Séance 5  : Elaboration collective d’un code commun

Le code fait lLe code fait l ’’objet dobjet d ’’une rune r ééflexion commune et dflexion commune et d ’’un vun v ééritable dritable d éébat. bat. 

3 / ProblProbl èèmes mes àà rréésoudre : soudre : 
-- Comment faire la différence entre les grands et les petits cerceaux codés 

par des cercles (« ronds ») ? Entre les tapis et les briques codés par des 
rectangles ? 

� Réponse possible : 
C’est la taille qui fait la différence dans la réalité alors lors du codage, les 

différencier par deux tailles différentes.

-- Comment faire la différence entre le code du cerceau et celui du « tapis-
rond » ? 

� Réponse possible :
Colorier l’intérieur du cercle pour le tapis.





de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Maquettes et plans codMaquettes et plans cod éés (ss (s ééances 6, 7 et 9)ances 6, 7 et 9)

RRééaliser une maquette aliser une maquette àà partir dpartir d ’’un plan codun plan cod éé (séance 6)
rapidement après la séance de codage
pour s’approprier le code qui a été établi. 

DispositifDispositif : groupes hétérogènes de deux ou trois élèves (les enfants 
les plus en difficulté sont avec d’autres enfants pour qui la 
structuration de l’espace ne semble pas poser de problème)
� Un travail de tutorat se met en place. 
� L’enseignant suit essentiellement les groupes dans lesquels il y a
un enfant en difficulté.  



Plans cod és de maquettes 
réalis és par l’enseignante



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Maquettes et plans codMaquettes et plans cod éés (ss (s ééances 6, 7 et 9)ances 6, 7 et 9)

RRééaliser la maquette daliser la maquette d ’’un parcours et la coderun parcours et la coder (séances 7 et 9)
pour pouvoir l’après-midi même se servir du plan codé pour construire 
le parcours en salle de motricité (séances 8 et 10). 

Remarque : différence entre les séances 7 et 9 
- S7S7 : les enfants se servent de leur maquette et codent leur propre
plan 
- S9 S9 : les élèves réalisent des plans codés des maquettes qui ont été
réalisées par d’autres camarades 

être très précis lors du codage



Groupes hétérogènes de 2 ou 3 élèves



Chaque élève réalise son plan codé



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Maquettes et plans codMaquettes et plans cod éés (ss (s ééances 6, 7 et 9)ances 6, 7 et 9)
Le travail individuel prend du temps :Le travail individuel prend du temps :
- plusieurs « brouillons » successifs nécessaires 

- occasion de voir les progrès et les difficultés de chacun 

- au début de la séquence, tous placés du même côté de la maquette pour 
pouvoir comparer leurs plans codés. 
Lors de la 7ème séance, 

certains se mettent de profil, sur le côté de la maquette 
d’autres groupes se placent face à la maquette, face au départ.

Ressources à leur disposition :
- affiche récapitulant les codes choisis 
- exemples de plans codés de la séance 6.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Maquettes et plans codMaquettes et plans cod éés (ss (s ééances 6, 7 et 9)ances 6, 7 et 9)
Le travail individuel prend du temps :Le travail individuel prend du temps :

- Occasion de faire des essaisfaire des essais (ex. lors de la réalisation des maquettes, 
superposer des choses � pas évident à coder). 

- Comparer les brouillonsComparer les brouillons � les enfants prennent des idées de codage plus 
explicites / modifient leur codage

Une amUne am éélioration (chacun lioration (chacun àà son niveau) dans la gestionson niveau) dans la gestion
des proportions, 
de l’ordre, 
de l’orientation 
de l’espace graphique.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Maquettes et plans codMaquettes et plans cod éés (ss (s ééances 6, 7 et 9)ances 6, 7 et 9)
La phase de comparaison des plans codLa phase de comparaison des plans cod éés :s :

Chacun a un doigt sur son brouillon
L’enseignant avance son doigt sur la maquette en leur disant ce qu’il voit. 

� Les élèves s’aperçoivent des inversions, ajouts, oublis ou substitutions.
� S9 : les groupes les plus « dégourdis » peuvent faire seuls ce travail de 
comparaison. 

Travail essentielTravail essentiel car il permet : 
- une verbalisation de la disposition spatiale des différents éléments
- une verbalisation des difficultés rencontrées
- une confrontation des différentes représentations
- un passage de repérages égocentrés à des repérages allocentrés
- un bilan des erreurs faites lors du codage (différence

entre les tailles, les formes mais aussi les couleurs…).





de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Maquettes et plans codMaquettes et plans cod éés (ss (s ééances 6, 7 et 9)ances 6, 7 et 9)
La phase de rLa phase de r ééalisation collective du plan codalisation collective du plan cod éé ddééfinitif :finitif :

Travail pas évident car demande à l’enfant qui la réalise de se décentrer 
de son brouillon pour aller prendre dans les autres brouillons ce qui
était mieux réussi. 

Progrès des élèves dans 
- leur utilisation du code 
- leur gestion de l’ordre et de l’orientation des éléments. 

La proportionnalité pose encore des problèmes. 





de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Parcours et plans codParcours et plans cod éés (ss (s ééances 8, 10 et 11)ances 8, 10 et 11)
Passer dPasser d ’’un espace bidimensionnel un espace bidimensionnel àà ééchelle rchelle r ééduite (le plan duite (le plan 
codcod éé) ) àà un espace tridimensionnel en grandeur nature et un espace tridimensionnel en grandeur nature et 
inversement.inversement.

= tâche la plus difficile

l’étape intermédiaire par l’espace tridimensionnel miniaturisé

travail de dtravail de d éécodage et de codage abstrait codage et de codage abstrait àà partir dpartir d ’’un code un code éétabli tabli 

Réaliser un parcours à partir d’un plan codé et le vi vre (séances 8 et 10)
- S8 : réaliser les parcours correspondants à leurs plans codés et donc
aux maquettes qu’ils ont imaginées 
- S10 : réaliser les parcours à partir des plans codés des autres groupes.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Parcours et plans codParcours et plans cod éés (ss (s ééances 8, 10 et 11)ances 8, 10 et 11)

Des conflits au sujet de lDes conflits au sujet de l ’’ordre ou de lordre ou de l ’’orientation des difforientation des diff éérents rents éélléémentsments

Obligation à :

- se rapporter au plan codé
- le décoder ensemble
- justifier son point de vue tout en s’en décentrant pour comprendre le 

point de vue de l’autre.



Conflit au sujet de lConflit au sujet de l ’’ordre ordre 
de 2 de 2 ééllééments : ments : 

une une ééllèève essaie de ve essaie de 
justifier son point de vue justifier son point de vue 
grâce au plan codgrâce au plan cod éé



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Parcours et plans codParcours et plans cod éés (ss (s ééances 8, 10 et 11)ances 8, 10 et 11)

Des conflits au sujet de lDes conflits au sujet de l ’’ordre ou de lordre ou de l ’’orientation des difforientation des diff éérents rents éélléémentsments

Si le plan ne permet pas de trancher (ex.code pas assez précis : taille d’un 
cercle) : recours à la maquette. 

Prise de conscience de la nPrise de conscience de la n éécessitcessit éé dd’’être prêtre pr éécis lors de la production du cis lors de la production du 
planplan
(surtout lors de S10 : construire des parcours non imaginés en maquette et 
non codés par eux)



Validation du parcours :Validation du parcours :
Par les élèves concepteurs des parcours à l’aide du plan qu’ils avaient codé. 



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Parcours et plans codParcours et plans cod éés (ss (s ééances 8, 10 et 11)ances 8, 10 et 11)

Vivre un parcours et le coder (sVivre un parcours et le coder (s ééance 11)ance 11)
moyen dmoyen d ’é’évaluer les progrvaluer les progr èès des s des ééllèèvesves

parcours quasiment identique au premier (Séance 1)

A la question : Où se placer pour coder le parcours : 
Tous les élèves choisissent face au départ 





de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Parcours et plans codParcours et plans cod éés (ss (s ééances 8, 10 et 11)ances 8, 10 et 11)

Vivre un parcours et le coder (sVivre un parcours et le coder (s ééance 11)ance 11)

Analyse des productions : 





de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Parcours et plans codParcours et plans cod éés (ss (s ééances 8, 10 et 11)ances 8, 10 et 11)

Vivre un parcours et le coder (sVivre un parcours et le coder (s ééance 11)ance 11)

Quelques difficultQuelques difficult ééss pour 
- dessiner des formes (triangle et rectangle) (élève C) 

- rendre compte de la proportion des différents éléments (élève B), 

- représenter le nombre exact de briques (élève B) 

Un bilan trUn bilan tr èès largement positif au regard des premis largement positif au regard des premi èères productionsres productions .







de l’espace v écu à l’espace 
représenté

BilanBilan

Travail sur lTravail sur l ’’espace agi, vespace agi, v éécu et percu et per ççuu
Travail constant de verbalisationTravail constant de verbalisation

mieux appréhender l’espace des parcours

mieux se représenter l’espace 

mieux structurer l’espace.

Importance du passage par une reprpassage par une repr éésentation tridimensionnellesentation tridimensionnelle avant le 
travail sur le « plan »

D’un point de vue méthodologique, les élèves auront appris à se servir se servir àà bon bon 
escient descient d ’’un codeun code , mais aussi à coder une maquette ou un parcours (où se 
positionner, comment procéder…).



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

BilanBilan

Cette séquence permet aussi de mettre mettre àà mal, mal, àà plusieurs reprises, les plusieurs reprises, les 
reprep èères personnels des enfantsres personnels des enfants , les obligeant à

se décentrer, 

adopter le point de vue d’un autre, 

se concentrer sur des repères spatiaux objectifs, 

ce qui est l’une des conditions conditions àà la structuration de lla structuration de l ’’espaceespace .



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

��TTravailler sur le vravailler sur le v éécu, la verbalisation et la reprcu, la verbalisation et la repr éésentation de parcours non sentation de parcours non 
linlin ééaires :aires :
Ex. parcours en « L » ou en « U »

- repérer cette nouvelle disposition spatiale 
- la transposer graphiquement.

��Coder non plus un parcoursCoder non plus un parcours (ordre et succession des différents éléments…) 
mais plutôt les dmais plutôt les d ééplacements dans un parcoursplacements dans un parcours



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles
Exemples d’activités : Décrire, représenter un parc ours en le codant

- Les élèves effectuent un passage sur un parcours en oralisant leurs 
déplacements.
NB : on peut matérialiser un chemin avec des cordes ou des objets (les cailloux 
du Petit Poucet), puis des flèches qui indiqueront le sens.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activités : Décrire, représenter un parc ours en le codant
(suite)

- Les élèves dessinent leur parcours sur du papier affiche (on peut proposer 
d’agencer et de coller des images séquentielles). Puis, on fait valider, justifier.

- Un élève effectue un passage et doit s’immobiliser au signal. Les autres élèves 
situent leur camarade sur leur dessin à l’endroit où il se trouve.

- Un élève se place sur le parcours, oralise sa position puis revient la matérialiser 
sur le dessin.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activités : Décrire, représenter un parc ours en le codant
(suite)

On modélise le parcours et on y déplace un personnage Lego.
Un groupe d’élèves crée un codage de parcours (images séquentielles). Un autre 
groupe le met en place (en maquette ou en vrai). Un 3ème groupe vérifie.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples dExemples d ’’activitactivit éé -- Plan de la salle de motricitPlan de la salle de motricit éé et parcours :et parcours :

* imaginer la maquette du parcours de l’après-midi, la coder sur une 
feuille représentant le plan de la salle de motricité. 

= situer et orienter le parcours dans la salle de mot ricitsituer et orienter le parcours dans la salle de mot ricit éé. 

* complexifier cette tâche : imaginer en maquettes plusieurs parcours (2, 
3 ou 4) à coder sur le plan de la salle de motricité.

=  travailler sur les positions relatives des difftravailler sur les positions relatives des diff éérents parcours.rents parcours.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activités : Décrire, représenter et code r un parcours à choix 
multiple

Lorsque plusieurs chemins sont possibles, il est nécessaire de coder un
parcours.
- En salle de motricité, suivre des parcours en allant de plots en plots
(parcours d’abord proposés par l’enseignant puis inventés par les élèves).
Les élèves peuvent verbaliser leur parcours 
en le faisant. 

-Les élèves doivent suivre le même parcours 
qu’un autre.
Lors d’un regroupement, on verbalise 
les déplacements.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activités : Décrire, représenter et code r un parcours à choix 
multiple (suite)
- La classe est divisée en 2 groupes. L’un se déplace sur les parcours, l’autre
représente les parcours de leurs camarades sur des feuilles où des plots
sont indiqués.

De retour en classe, l’activité est reprise sur un tapis de jeu.
Puis, on passe sur une feuille. Chaque élève écrit/code un 
parcours sur une grille (toutes les formes sur lesquelles 
mon pion doit passer).



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activité : Décrire et représenter un parc ours dans un quadrillage

- On repère le point de départ (bande rouge).
L’enseignant choisit mentalement une case. Il guide un élève
pour qu’il aille du départ jusqu’à la case choisie.
On matérialise le trajet par une corde (ou des objets, comme le
petit Poucet) puis par des flèches.

- L’enseignant montre à un élève une flèche. L’élève doit suivre le
chemin demandé.

- Un élève suit un chemin. A chaque case, 
il s’arrête pour qu’un autre élève trouve la 
flèche qui correspond à son déplacement.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activité : Décrire et représenter un parc ours dans un quadrillage
(suite)

- Sur un quadrillage papier, l’enseignant propose un chemin (plusieurs cartes 
flèche) permettant à l’élève d’aller du départ à l’arrivée. L’élève déplace le 
personnage sur le quadrillage papier.
- Un élève (ou l’enseignant) déplace le personnage sur le quadrillage, l’élève doit 
prendre et déposer sur la grille les cartes flèches qui constituent le chemin.
- A partir d’un chemin (plusieurs cartes flèche), il faut tracer le parcours sur le 
quadrillage papier.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activité : Décrire et représenter un parc ours dans un quadrillage
(suite)

- Les cases peuvent également être imagées. On déplace un pion sur la feuille et 
il s’agit alors de dire quels sont les animaux qu’on va rencontrer si on part du lapin 
et qu’on va jusqu’au poisson (plusieurs trajets possibles).
Il peut être intéressant de faire anticiper le parcours avant de le valider par le 
déplacement d’un pion.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activités - Les labyrinthes

Pour structurer lPour structurer l ’’espace, la construction despace, la construction d ’’un labyrinthe prun labyrinthe pr éésente plus sente plus 
dd’’ intint éérêt que sa solution (vue du dessus et images mental es).rêt que sa solution (vue du dessus et images mental es).

- Dans la salle de motricité, on met en place de vrais labyrinthes (cordes, bancs, 
briquettes…) que l’élève aura à parcourir. Pour cela, il sera plus simple d’utiliser 
le support d’un quadrillage au sol. Les élèves choisiront et matérialiseront un 
chemin (départ et arrivée). Ils matérialiseront les « murs » avec des plots et de la 
rubalise afin de mettre en évidence les 
passages de case à case interdits. 



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activités - Les labyrinthes (suite)

Puis, on enlève les bandes de côtés de 
cases pour ne conserver que les « murs ».



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activités - Les labyrinthes (suite)

Les élèves parcourent un labyrinthe en verbalisant leurs actions. 
- Dans un premier temps l’élève passe par un tâtonnement avant d’anticiper
le parcours par le regard (c'est-à-dire d’en avoir une forme de représentation 
mentale). En effet l’élève doit déterminer un trajet qui s’inscrit dans des lignes 
fermées qu’il est impossible de traverser.
- On modélisera ensuite le labyrinthe sur du papier quadrillé (avec de la
pâte à modeler par exemple) sur lequel l’enfant devra déplacer un bonhomme 
Lego.
Au lieu d’utiliser de la pâte à modeler, il peut être plus simple d’utiliser un 
quadrillage sur lequel on trace un chemin solution et des fausses pistes avant de 
repasser les traits du quadrillage non traversés par un tronçon de chemin. Puis on 
effacera les chemins et autres traits du quadrillage.
- Enfin on arrivera aux labyrinthes sur papier.  



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activités – Les circuits

Les circuits permettent dLes circuits permettent d ’’aborder des notions intaborder des notions int ééressantesressantes : 
domaine (ou région que l’on peut colorier sans franchir une frontière), 
intérieur/extérieur ; ouvert/fermé.

C’est davantage la construction (avec contraintes) de 
circuits que le parcours qui présente le plus d’intérêt.

- On construit et parcourt en verbalisant des circuits en 
grandeur nature (avec panneaux routiers par exemple).

-On modélise des circuits sur lesquels l’enfant devra 
déplacer une petite voiture. Ce travail s’apparente à
celui qui est possible sur un tapis de jeu.



de l’espace v écu à l’espace 
représenté

Prolongements possiblesProlongements possibles

Exemples d’activités – Les circuits (suite)

- Reproduire des modèles (familiarisation avec le matériel et orientation des 
pièces) à l’aide de pièces.

- Elaborer des circuits. Dans un premier temps élaborer des circuits fermés (ni 
entrée, ni sortie, ni impasse) à l’aide des pièces (sauf pièces en T).
Puis, réaliser un circuit fermé dans une aire de jeu limitée (nombre de cases).
On introduira ensuite la pièce en T (NB : le nombre de pièces T doit être
pair !).

- Combiner orientation et activité logique en proposant
des séries à compléter.



Sur le site IEN La Tour du Pin – dossier Semaine des maths





Exemples :



ConclusionConclusion
Le vécu des parcours est fondamental 

étroite liaison entre motricité et apprentissages cognit ifs .

Le travail de verbalisation est essentiel 
moment de la confrontation de divers points de vue 

décentration, 
objectivisation de l’espace 
acquisition d’un vocabulaire de base (devant/derrière, 

près/loin, dessus/dessous…) 

Faire passer les enfants d’un espace vécu à un espace représenté :

se représenter l’espace 
le structurer.



ConclusionConclusion

Progressions nProgressions n éécessaires :cessaires :
* passer par la reprrepr éésentation tridimensionnellesentation tridimensionnelle (la maquette) 
= ne gérer qu’une difficulté à la fois (le changement d’échelle) 

* vava--etet--vient constant entre espace vvient constant entre espace v éécu / espace reprcu / espace repr éésentsent éé
= pour que les enfants fassent les connexions entre ces différents  

espaces.

Travail en groupe :          oblige Travail en groupe :          oblige àà
renoncer à ses repères subjectifs, à
se décentrer de son point de vue / intégrer des repères objectifs.

Ce qui est vCe qui est v éécu et ressenti au plan moteur et ce qui est verbaliscu et ressenti au plan moteur et ce qui est verbalis éé est est 
peu peu àà peu intpeu int éégrgr éé au plan mental par lau plan mental par l ’’enfant.enfant.
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