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Degré moyen

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

Les transformations du plan à 
travers l’art africain

L’activit
é n°C

est à réaliser en
……

 mathématique

portera sur la verbalisation des déplacements des pièces de 
puzzles.

                 
Je veux arriver à
ce que les élèves

puissent….

 Verbaliser les actions réalisées lors de transformations du

plan par la manipulation

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.  Vous  allez  observer  les

déplacements des pièces de votre puzzle »

Je note au TN et je lis.

Les principales
étapes de cette

activité…

1. Travail individuel : premières superpositions

Chaque élève reçoit une pièce du puzzle sur papier transparent
ainsi que son puzzle. Je les invite à positionner la pièce 
transparente sur les pièces de leur puzzle. Certains élèves 
risquent d’être déstabilisés de ne recevoir qu’une seule pièce. 
Si tel est le cas, je leur dis qu’une seule pièce suffit, qu’il faut la 
« bouger ». Si malgré cette relance, ça ne fonctionne toujours 
pas. J’invite un élève qui a compris à verbaliser sa démarche 
mentale pour utiliser une seule pièce transparente.(il suffit de la 
retourner pour obtenir la deuxième pièce)

2. Deuxième recherche.
J’affiche et lis la consigne.
Utilisez la pièce de papier calque pour découvrir les 



différentes actions réalisées pour passer d’une pièce à 
l’autre.
Ecrivez, dans votre cahier de travail, les mots qui décrivent 
ces actions.

Un élève reformule.

Individuellement, les élèves manipulent la pièce 
transparente. En passant d’un motif à l’autre, ils observent 
les différentes actions et essaient de mettre des mots sur 
ce qu’ils font. Je passe entre les bancs et je les invite à 
mettre des mots. Je peux noter pour eux s’ils bloquent sur 
l’écrit . (Je souhaite une trace écrite pour avoir une trace et 
un support lors des exploitations futures.) En passant entre 
les blancs, j’en profite aussi pour observer le langage des 
élèves plus timides qui n’osent pas s’exprimer face à un 
« public ».

3. Travail en binôme.
Les élèves échangent leur puzzle avec leur voisin et 
chacun à leur tour, ils verbalisent les différentes actions sur 
le litema du voisin.

4. Travail en groupe classe
Je demande aux élèves quelles sont les différentes actions 
pour passer d’une pièce à l’autre. Je note au tableau, en 
colonnes les différents mots des élèves. J’encourage les 
élèves plus discrets à s’exprimer en utilisant leur litema et 
leur pièce de papier calque afin de joindre le geste à la 
parole.
Quand chaque colonne est complétée, je donne le nom des
différentes transformations du plan
Exemples de tableau :
Glisser
Déplacer
Bouger
Descendre
Monter
Avancer
Reculer
Aller en avant, en
arrière
Mettre à côté

Tourner
Pivoter
rouler

Retourner
Mettre de l’autre 
côté
Inverser
Mettre en miroir
Faire la crêpe

 Translation  Rotation  symétrie

5. Réinvestissement
En binôme, ils reçoivent une fiche contenant deux pièces 
de puzzle. Ils vont devoir verbaliser l’action pour passer 
d’une pièce à l’autre et ainsi trouver la transformation. Les 
fiches passent d’un binôme à l’autre ( elles sont 
numérotées).

Mise en commun :
Quand toutes les fiches sont passées près de tous les 
binômes, chaque groupe va classer sa dernière fiche et 
verbaliser le déplacement.
Je profite de ce moment pour compléter ma grille 
d’observation. ( environ 6 autres élèves).
Si au niveau des binômes, c’est le même élève qui veut 
prendre la parole, j’invite l’autre élève à s’exprimer.



Documentation,
Manuel, Matériel,
prolongements….

Source :
Le CREM, Recherche en éducation- rapport final pour une culture 
mathématique accessible à tous, Chapitre 4 : Rencontre avec les 
symétries dans l’art africain, 2004.
Ressource 3011 du site enseignement.be

Prolongements :
Les élèves devront par groupe de trois réaliser des frises pour 
décorer le couloir à l’aide de ces 2 sortes de pièces.
Il  y aura aussi de la différenciation, sur le nombre de pièces dans 
un « rythme » et sur le nombre de transformations.
Divers exercices sur les transformations auront aussi lieu.
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