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Activités pédagogiques
Les formes géométriques 
Reconnaître et nommer des figures planes.

Les élèves sont amenés à repérer les formes géométriques dans le film (triangle, carré, rectangle...). 
Ils peuvent les dessiner au fur et à mesure ou simplement interpeller l’enseignant(e) qui peut proposer des
arrêts sur image.

Séance 1 : La chasse aux formes

L’enseignant(e) propose aux élèves de rechercher dans la classe les formes observées dans le film. Par
deux, les élèves partent à la recherche de ces formes. Ils peuvent les rapporter et les déposer dans le
panier prévu à cet effet, les prendre en photo, ou coller une gommette sur la forme repérée (on peut
mettre en place un code couleur, rouge pour les triangles, bleu pour les rectangles...). Une fois la chasse
aux formes finie, il faut valider en classe entière les formes repérées.

Séance 2 : Exercices de tri

L’enseignant(e) peut prévoir 4 ateliers de tri de formes : 
- Un tri sous forme de photographies comme le propose le site Internet Dessine-moi une histoire. 
- Un tri des jetons eux-mêmes. On peut aussi préparer ces formes sur du carton rigide. 
- Un loto des formes afin d’asseoir correctement le vocabulaire. 
- Un tri à effectuer sur fiche à l’aide d’un coloriage codé.

Prolongements

- Il est intéressant de travailler en parallèle sur des artistes comme Piet Mondrian, Paul Klee, Vassily
Kandinsky ou Robert Delaunay qui utilisent de nombreuses formes géométriques dans leurs oeuvres.
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Fiche d'activités rédigée par : Dgedie. Découvrez le blog L’école des Juliettes...
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