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!  Rendre certaines configurations disponibles 
  (entraînement par questions flash)  

!  Voir l’extraordinaire 





Les attendus de fin de cycle : 
Cycle 2 : Reconnaître et utiliser les notions 

d’alignement, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de 
milieu, de symétrie. 

Cycle 3 : Reconnaître et utiliser quelques relations 
géométriques (notions d’alignement, d’appartenance, 
de perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de 
longueurs, d’égalité d ’angles, de distance entre deux 
points, de symétrie, d’agrandissement réduction. 

Cycle 4 : Utiliser les notions de géométrie plane pour 
démontrer. 



!  Papiers-Crayons IREM Paris-Nord 



!  Papiers-Crayons IREM Paris-Nord 



!  Le faux octogone régulier du billet d’Aziz 



Construis la figure décrite par le programme de construction 
suivant : 

1)  Trace un cercle de diamètre [AB].  

2)  Place deux points M et N de ce cercle situés de part et 
d’autre de ce diamètre [AB].  

  La corde [MN] coupe [AB] en R.  

3)  On appelle : 
◦  D le pied de la perpendiculaire à (AM) passant par R, c’est à 

dire le point d’intersection de cette perpendiculaire et de 
(AM) ; 
◦  E celui de la perpendiculaire à (AN) passant par R. 

 Construis ces deux points. 

Observe attentivement la figure. Ecris toutes les remarques qui 
te viennent à l’esprit à propos de cette figure.  

















  

Expériences en classe
entre arts plastiques
et mathématiques



  

Les « corsi legati » 
quand l'enseignant de mathématiques

et l'enseignant d'arts plactiques se rencontrent



  

Contexte construit à l'identique
   1.  un temps d'observation  

   2.   une mise à l'épreuve des mécanismes de   
         raisonnement 

Objectifs

- observer leurs élèves dans une activité de 
compréhension dans un autre domaine

- observer la manière dont intervient l'autre 
professeur pour les amener à comprendre

CORSI « LEGATI » 



  



  



  

Répartition humains / animaux



  

Des détails



  

Les fleurs

pour qui est ce collier de fleurs?



  

La lumière Une source de lumière 
derrière les arbres

Une source 
de lumière 
qui arrive

 par la droite



  

Tout devant

Pour mettre en évidence le cœur de l'action



  

« L'enlèvement d'Europe » Jacob Jordaens, 1643.   Palais des Beaux-Arts de Lille



  



  



  



  



  



  



  



  



  

●   3 angles droits  rectangle

●   somme des angles d'un triangle

●   2 angles égaux  triangle isocèle

●   égalité de triangles

●   diagonales du carré : égales et perpendiculaires

Les propriétés utilsées



  



  



  

L'expérience de la photographie

Prenditi il   tempo di osservare...



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  



  

Henri Cartier Bresson  (1908-2004)

1932 :  achète son premier Leica

« L'instant décisif » 
Chez Henri Cartier-Bresson, c’est 
rarement le moment où s’accomplit 
l’événement : c’est plutôt l’instant qui 
précède et qui contient en germe 
l’événement lui-même, qui donne aux « 
regardeurs » que nous sommes la 
possibilité parfois amusée d’anticiper. 

 



  

●   Un temps d'observation, de balayage 
d'informations

●   Construction du sens, relier les informations 
perçues à des connaissances antérieurement 
acquises

●   Faire des liens, élargir, prolonger pour enrichir 
sa pensée, avancer encore

Comprension en trois phases



  


