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

Les transformations du plan à 
travers l’art africain

L’activité
n°B

est à réaliser en
……

 mathématique

portera sur le classement des puzzles en fonction de leurs 
ressemblances

                 
Je veux arriver à
ce que les élèves

puissent….

 Se familiariser avec un matériel présentant des isométries

 Mettre des mots sur un classement

De cette manière,
ils exerceront la

(les)
compétence(s)
suivante(s)…..

M 38 : dans un contexte de pavage, relever la présence de 

régularités

F 67 : orienter sa parole en fonction de la situation de 

communication (ici communiquer sur la présence de régularités)

F82 : élaborer des significations en exprimant son opinion 

personnelle, accompagnée d’une justification cohérente.

T5 : communiquer l’information, sa démarche, ses résultats et 

argumenter

T12 : percevoir les constantes et les variables

Les élèves
commenceront
l’activité par….

Ecouter et lire l’intention d’apprentissage :

« A  la  suite  de  l’activité  artistique,  nous  allons  découvrir  des

nouvelles notions en géométrie. »

Je note au TN et je lis.

Les principales
étapes de cette

activité…

1. Travail en binôme 

Consigne :

Par deux, classez les « litema » qui se ressemblent. 

Réalisez une carte mentale. 

Choisissez un classement et argumentez vos choix.

J’affiche la consigne, la lis  et demande à un élève de la

reformuler.

Chaque binôme reçoit en réduction les productions de la  
classe (déjà découpées)et une carte mentale vierge sur format 
A3. 



Travail  de classement en binôme.
 Présentation à la classe :
 Chaque binôme choisira une affiche et expliquera son 
classement aux autres élèves de la classe. J’insiste sur le fait 
qu’ils vont devoir expliquer leurs démarches mentales, 
comment leur cerveau, leur a permis de faire ce classement, 
comment ils ont choisi les critères.
Je choisis ce moment pour observer et compléter ma grille 
d’observation pour quelques élèves ( 6 élèves environ)
J’imagine que les explications seront variées se rapportant 
tantôt à ce que le puzzle représente (flèche, cœur, etc …) tantôt
à la position des pièces. 

.

Documentation,
Manuel, Matériel,
prolongements….
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