
LES FORMES
Du vécu à la 

représentation. 

Quelques 

propositions.



LES ACTIVITES GEOMETRIQUES EN MATERNELLE

AVEC DES FORMES :

solides et formes planes

CATEGORISER REPRODUIRE REPRESENTER





CATEGORISER REPRODUIRE REPRESENTER

Différencier et classer 

des solides 

géométriques

Différencier et classer 

des formes planes 

Reconnaitre des solides 

en fonction de leurs 

propriétés

Reconnaitre des formes 

planes en fonction de 

leurs propriétés

Nommer des formes 

planes simples en 

fonction de leurs 

propriétés

Reproduire une 

forme plane ou un 

assemblage de 

formes planes

Reproduire un solide 

ou un assemblage de 

solides

Dessiner une forme 

ou un assemblage de 

formes

Tracer des formes 

planes

Représenter un 

assemblage de 

formes planes

Représenter un 

assemblage de 

solides



Quelques objectifs généraux et progressifs

Prise de conscience du 
concept FORME avec une 

grande variété des exemples 
et en sollicitant les capacités 

perceptives.
Verbalisation par l’adulte.

Début de classification.

Classification des formes 
(les placer dans diverses 

catégories) et 
dénominations.

Premières représentations 

des objets.

Structuration des 
catégories ainsi formées

Activités d’appariement, de tris, de classement 

CLASSER NOMMER RECONNAITREEXPLORER

2-3 ans

3-4 ans



Construction, reproduction des formes :
. donner peu de contraintes (créativité …)

. donner de fortes contraintes (gabarits, algorithmes 
de construction, formes intruses, assemblages 

complexes…)

4-5 ans

REPRODUIRE REPRESENTER

Représenter une forme plane, un solide, un 
assemblage ou situation spatiale 

avec des procédés graphiques conventionnels

Décrire pour faire représenter



De nombreux jeux de construction posent les premières bases de ce 

qui deviendra la géométrie, en proposant d’organiser :

- Des points (rivets, clous, allumettes…) pour former, diviser ou remplir 

une forme géométrique plane, un dessin ou un motif décoratif.

- Des droites (tiges, barres perforées, axes…) pour former des contours 

ou des arêtes de figures planes ou en volumes ; des connecteurs ou 

des éléments de fixation matérialisent des points de jonction ou des 

intersections.

- Des formes planes (rectangles, triangles, hexagone…) pour réaliser 

des formes en volumes : les différentes faces sont le plus souvent 

articulées et offrent la possibilité de se déployer pour former un patron.



SITUATION 1

Présentation d’une situation du site Eduscol « Le jeu structuré »
Bulletin officiel spécial n° 2 du 26 mars 2015 : programme d’enseignement de l’école maternelle

GS Maternelle Le petit Louvre Département de la Sarthe 

« LE TUNNEL »

➢ VIVRE ET MANIPULER (PRODUIRE) / REPRODUIRE / REPRESENTER

➢ A PARTIR DU MATERIEL EN SALLE DE MOTRICITE

Attendus de fin de cycle :

- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle.

Représenter : par le dessin



http://videos.education.fr/MENESR/eduscol.
education.fr/2015/Ress_maternelle/jouer/05
b_Le_tunnel_du_petit_Louvre_jeu_structure
s.mp4



SITUATION 2

Présentation de la proposition issue du document réalisé par Mme Jude, Mme. Aubineau, 

Mme. Dolimontet M. Quaireau–Juin 2013. Circonscription de Cognac.

« LES PICS A BROCHETTES »

➢ MANIPULER (PRODUIRE) / CATEGORISER / REPRODUIRE / REPRESENTER

➢ A PARTIR DE JEUX DE CONSTRUCTION

Attendus de fin de cycle :

- Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et ce 

dans toutes leurs orientations et configurations.

- Reproduire et dessiner des formes planes.

Représenter : par des tracés et des tracés à la règle.



















SITUATION 3

Présentation d’un projet : réalisation d’une œuvre originale collective à la classe pour 

décorer le hall d’entrée de l’école.

GS Michèle NOFRI Maternelle Pasteur Nice

« LE CUBE GEANT »

➢ MANIPULER (PRODUIRE) / REPRODUIRE / REPRESENTER

➢ A PARTIR DE JEUX DE CONSTRUCTION

Attendus de fin de cycle :

- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (un patron)



Observations selon différents points de vue



Manipulation –Reproduction d’un assemblage de solides

Découverte du matériel Polydron

Construire ce que l’on veut avec ou sans modèle



Du plan au volume



Construire des boîtes fermées pour pouvoir ranger des crayons



Constructions réalisées



Reproduire un cube avec ou sans modèle



Construire un cube plus grand



Construction d’un cube géant
Construire un cube avec 6 carrés de couleur

Tâtonnement / Recherche de solutions



Recherche d’un modèle

Retour au modèle du cube initial Réalisation du modèle géant



REALISATION FINALE



Construction du cube géant pour la réalisation de l’œuvre

Recherche de solution : assembler bord à bord avec de la colle les carrés de 

carton préparés



Les différentes façons de représenter





Exemple : Le château avec le matériel « Roylco » de 

chez Athanor. 

Le dessin

Exemple : Vers le pentamino



A main levée

Exemples : une ou des formes géométriques planes



Les tracésAvec pochoirs

A main levée

Les tracés à la règle



Sur papier pointé (et géoplan)Sur quadrillage


