
Fiche réalisée par Sandrine Vansnick                                         Fiche de préparation n°
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°D

est à réaliser en
……

 mathématique

portera sur la réalisation d’une frise en suivant un algorithme donné 
et sur la verbalisation des démarches mentales mises en place pour
y parvenir

                 
Je veux arriver à
ce que les élèves

puissent….

 Effectuer des transformations du plan

De cette manière,
ils exerceront la

(les)
compétence(s)
suivante(s)…..

F82 : élaborer des significations en exprimant son opinion 

personnelle, accompagnée d’une justification cohérente.

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

argumenter

T6 : utiliser des outils, des référentiels, des démarches

T9 : réinvestir les savoirs et les savoir-faire construits

T14 : structurer et formaliser la démarche

T20 : s’auto-évaluer

Les élèves
commenceront
l’activité par….

Ecouter et lire l’intention d’apprentissage :

« Seul,  vous  allez  construire  une  frise  pour  décorer  le  couloir  à

partir  des  tema  rencontrés.  Vous  devrez  respecter  les

transformations  du  plan  demandées,  c’est-dire,  symétrie,

translation, symétrie, translation, etc…»

Je note au TN et je lis.

Les principales
étapes de cette

activité…

1. Travail individuel : 

Distribution, de la frise, de la fiche évaluation et du bon de 
commande.     

Je lis la consigne. Un élève reformule.

Je  lis  les  deux  premiers  points  de  l’auto-évaluation,  les



élèves la complètent.

Compétence  transversale  mathématique  exercée :  se

construire  une  conception  de  la  situation  et  de  ses

composantes

2.  recherche  du  matériel  nécessaire  à  la  réalisation  d’une

frise

Chacun complète son bon de commande.
(Remarque les cases où coller les tema sont dessinées afin de 
pouvoir déterminer un nombre précis de tema à utiliser.)
Sur une table, dans la classe, est disposé de l’aide : la pièce 
sur transparent, des enveloppe aides ( une enveloppe par 
transformation, avec les actions réalisées lors de cette 
transformation  et un exemple)

Enveloppe translation :
Glisser
Déplacer
Bouger
Descendre
Monter
Avancer
Reculer
Aller en avant, en 
arrière
Mettre à côté
 Translation

 

Etc… voir synthèse

Compétences transversales mathématiques exercées :
Se construire une conception du but à atteindre
Elaborer une stratégie de traitement.

Je demande à quelques élèves de m’expliquer leur démarche 
pour compléter le bon de commande. Je profite de ce moment 
pour compléter la grille d’observation du langage.

3. Réalisation de la frise.

Chacun réalise sa frise. Les cases où coller les tema sont 
dessinées.
Remarque : ils peuvent ajuster leur bon  de commande s’ils 
se rendent compte en cours de réalisation de la frise qu’il 
n’est pas correct. Quand elle est finie, ils vont chercher un 
autocorrectif. Si leur frise est correcte, ils dessinent à main 
levée une dernière  pièce.
Si leur frise est incorrecte, ils recherchent leur(s) erreur(s).
Ils complètent la fiche sur les démarches mentales utilisées.

Compétences transversales mathématiques exercées :
Elaborer une stratégie de traitement
Vérifier



Documentation,
Manuel, Matériel,
prolongements….

Source :
http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article 512, ethnogéométrie et 
enseignement

F. Martello, L. Lefebvre, Communiquer et apprendre à 
communiquer, Van In, 2005.

Un panneau référentiel est présent en classe :
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

http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article
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