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Plusieurs activités autour d’un même
sujet, d’un même projet, ….

Les angles 

Les 
activités

sont à réaliser en
……

 formation mathématique, solides et figures

porteront sur les angles

                 

Objectifs Je veux arriver à
ce que les élèves

puissent….

Percevoir la notion d’angle comme étant une portion du plan
Reconnaître et tracer des angles, droits, aigus, obtus et plats

De cette manière,
ils exerceront la

(les)
compétence(s)
suivante(s)…..

Comprendre et utiliser dans leur contexte, les termes usuels 
propres à la géométrie
construire avec du matériel varié

Situation
mobilisa
trice Les élèves

commenceront
l’activité par….

La découverte de la situation d’apprentissage :
l’activité que vous allez vivre ressemble à un jeu mais le but est 
bien d’apprendre. Par cette activité, vous découvrirez ce qu’est un 
angle et quelques-unes de ces caractéristiques.

Déroule
ment

Les principales
étapes de cette

activité…

Séquence 1 : spiderangle
Je délimite l’espace de jeu avec des cônes.
Je choisis un spiderangle et le place au centre du jeu ainsi que 
deux assistants.
Je fais « jouer » les élèves pour qu’ils comprennent
principes du jeu     :  
Spiderangle sauve les gens an lançant son filet. Les deux bords du 
filet sont matérialisés par une corde qui passe dans le dos de 
spiderangle. Il a des « menottes » (une corde avec deux boucles) 
qui lui permettent d’ouvrir plus ou moins les bras. Il passe les mains
dans les boucles et tient la corde. Il a les yeux bandés. Au premier 
signal les élèves se déplacent dans l’aire de jeu et Spiderangle 
tourne sur lui-même. Au deuxième signal, tout le monde s’arrête, 
Spiderangle ouvre les bras en respectant l’ouverture des 
« menottes » et ses assistants tendent la corde.
Consignes : regardez l’ouverture du filet.
L’enseignant peu prendre des photos pour illustrer la synthèse.

Variation avec des longueurs de corde différentes. Avec des 
menottes permettant une ouverture plus ou moins grande.



Les angles aigus, obtus, droit, plat, nul et plein seront ensuite 
illustrés.
De retour en classe, faire dessiner les différents angles et colorier 
l’intérieur de l’angle sur des petits carrés.

Séquence 2 : un rappel avec une feuille synthèse reprenant
les photos des enfants

Défi 1
Mettez sur votre banc, les instruments de mesure pour les angles 
Défi 2
Construisez un angle droit à partir de ce rond de papier

Défi 1
Mise en commun :

Comment s’appelle ces différents outils ?
Equerre aristo, équerre, rapporteur

Quel est le point commun entre les différentes équerres ? 
 elles ont tous un angle droit.

Défi 2 : construisez un angle droit
Mise en commun :

Lecture de la feuille photocopiée. synthèse( à la conquête 
des maths, solides et figures 8-10)

Défi 3 : Construction d’une équerre articulée.
Jeu avec cette équerre : faire un angle droit, un angle aigu, 
un autre angle aigu mais plus ouvert, etc…

Séquence 3 : rappel
exercisation.
Tâches des élèves :
reproduire un triangle à partir de l’équerre articulée
classer des angles par ordre croissant d’amplitude
repérer différents angles dans des polygones
nommer des angles

Séquence 4 : mise en évidence d’un exercice précédent.
Deux droites en se croisant forment des angles. Combien ?
Quelles sont leurs caractéristiques ? Travail avec des 
transparents
exercisation
tâches des élèves :
faire apparaître des angles dans un réseau de droites
tracer des angles à main levée
reproduire des angles

Séquence 5 : exercisation4tâches des élèves
compter le nombre d’angles dans des surfaces
repérer le polygone ne comportant pas d’angles droits
repérer tous les angles aigus de polygones
repérer les polygones qui ont au moins un angle obtus
repérer les caractéristiques de polygones au niveau des 
angles et du nombre de côtés

Divers Documentation,
Manuel, Matériel,

Source : Collection math et sens
A la conquête des maths, solides et figues 8-10 ans



prolongements…. Math et moustiques 4

devoir : nommer les angles obtenus par différentes ouvertures de 
ciseaux, classer ces angles par ordre décroissant
compter le nombre d’angles intérieurs
ordonner des angles selon leur amplitude
relier des polygones à sa description en fonction de ses angles

Structuratio
n

Dans leur
référentiel, les

élèves
expliqueront….

 cahier de français     cahier de math
  farde ortho

Lecture de la synthèse de3 ème année.
Ajouts des synthèses

J’évaluerai les
élèves en leur
demandant de

pouvoir…..

repérer les angles intérieurs de polygones, les colorier 
selon un code couleur
nommer des angles
tracer des angles



Prénom :……………………………. .
Les angles

Un angle est la portion du plan comprise entre deux-demi droites de 
même origine. Hilias est le sommet de l’angle, il est l’origine des deux 
demi-droites, avec Marwan il forme une première demi-droite, avec 
Fatima il forme la deuxième demi-droite.
Mathias, Sèlèna et Razane font partie de l’angle.
Diana ne fait pas partie de l’angle.

L’angle de référence : l’angle droit, le beau coin, il mesure 90°

Les angles plus fermés que l’angle droit sont appelés angles aigus



Les angles plus ouverts que l’angle droit sont appelés angles obtus

Des angles particuliers :
L’angle nul, 0°, il ne prend aucun «voleur »



L’angle plat, 180°, il coupe le plan en deux

L’angle plein, 360°, il prend tout le monde
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