
PROJET MATHEMATIQUES CM2/CLIS/6e/5e
GEOMETRIE LA SYMETRIE

OBJECTIFS : -utiliser des instruments pour vérifier le parallélisme de deux droites et pour tracer des droites parallèles
- vérifier la nature d’une figure en ayant recours aux instruments
- tracer une figure

COMPETENCES : - géométrie
- organisation et gestion de données : savoir organiser des informations géométriques

PROJET : échange de messages permettant de construire un vitrail réparé CM2-CLIS/6e et 5e/CM2-CLIS
Source eduscol

ORGANISATION : Intégration CM2-CLIS mélangés en 8 groupes de 4 élèves. Chaque séance de géométrie durait entre 1h et 1h15.

CM2-CLIS
ECHEANCIER

CONCLUSIONS DE 
SEANCES SUR LE 
TRAVAIL FOURNI 
PAR LES ELEVES 
D’UNE CLASSE (4 
groupes de 4 élèves)

PROJET MATERIEL OBJECTIFS 6e-5e

ECHEANCIER

SEMAINE 1 Présentation du projet - Rechercher, extraire et 
organiser l’information 
utile ; connaître et 
représenter des figures 
géométriques et reproduire 
correctement la partie non 
cassée du vitrail.
- Mesurer et réaliser la 

Les 5e sont en tâche 
complexe sur le vitrail 2 : 
symétrie centrale.



Tous les élèves ont produit 
quelque chose, de 
ressemblant; seul 1 élève 
de CLIS d’une classe a eu 
des difficultés : il a produit 
mais quelque chose qui ne 
ressemble pas à la figure 
proposée.

Le choix s’est porté sur les 
productions finies (sauf un 
groupe dans lequel 
personne n’était allé au 
bout de son travail et un 
élève n’avait pas réussi), 
propres, précises, qui 
tenaient compte des 
mesures, de l’alignement 
des points et des parallèles.

TACHE 
COMPLEXE
Travail individuel
Situation : Lucie fabrique 
des vitraux. Une commune 
lui a demandé de réparer 
un vitrail de l’église du 
village qui a été cassé, en 
conservant la partie 
intacte.
Tu vas aider Lucie dans 
son travail en réalisant le 
dessin du vitrail réparé. 

Au bout de 15 min, 
explicitation de stratégies 
pour aider les élèves en 
difficulté.

Travail de groupe : 
choisir la production la 
plus pertinente en vue de 
l’écriture d’un programme 
de construction destiné aux 
6e.
Mise en commun : 
pourquoi le choix de la 
production la plus 
pertinente pour l’écriture 
d’un programme de 
construction destiné aux 
6e ?

Matériel : photocopie du 
vitrail cassé et de 
l’entourage cercle du 
vitrail de 20 cm de 
diamètre.

partie manquante du vitrail 
en respectant la symétrie.
- Présenter les résultats 
obtenus, la démarche 
suivie, communiquer à 
l’aide d’un vocabulaire 
adapté.
- Notions de parallèles et 
de perpendiculaires et 
tracer par un point donné, 
la perpendiculaire ou la 
parallèle à une droite 
donnée.
- Reproduire des figures.
- Compléter une figure 
possédant un axe de 
symétrie à l’aide des 
instruments de géométrie.



SI FINI, mettre en 
couleurs.

Le vitrail cassé et coloré 
en grand affiché au 
tableau.



SEMAINE 2

2 élèves de CLIS n’ont 
rien écrit. A l’oral, 1 élève 
de CLIS n’a pas participé.

Travail de groupe qui a dû 
être terminé par une petite 
séance supplémentaire de 
15 minutes
Les enseignantes ont 
apporté une correction de 
structure (verbes) et 
orthographique.
Les élèves ont recopié au 
traitement de texte.

Rappel du projet
- Affichage des 
productions choisies par 
les groupes
- Liste du vocabulaire 
nécessaire à l’élaboration 
du programme de 
construction, enrichi au 
moment de mises au point.

L’ECRITURE DU 
PROGRAMME DE 
CONSTRUCTION
Recherche  individuelle 
au brouillon.

Au bout de 15 min, 
lectures de quelques 
programmes.

Travail de groupe : 
écriture du programme de 
construction qui sera 
envoyé aux 6e du collège.

SI FINI : essayer de 
reproduire à partir du 
programme.

ENVOI des programmes 
aux 6e.

Matériel destiné aux 6e : 
les 8 programmes de 
construction et la 
photocopie d’un cercle de 
20 cm de diamètre.

Matériel : photocopie du 
vitrail cassé, l’original et la 
photocopie du choix de 
production du groupe

- Présenter les résultats 
obtenus, la démarche 
suivie, communiquer à 
l’aide d’un vocabulaire 
adapté.

Les 5e écrivent le 
programme de construction 
destiné aux CM2-CLIS.



SEMAINE 3 TRACE ECRITE sur 
les notions qui 
apparaissaient sur la 
figure, que les élèves 
avaient plus ou moins 
perçu, avec références 
systématiques à la figure 
(ce que j’aurai pu voir ou 
faire) et construction de la 
figure. 

APC : retour sur la 
construction symétrique 
(utilisation du calque).

Coanimation avec le 
professeur de 
mathématiques du collège 
sur une des classes

CONSTRUCTION 
D’UNE FIGURE 
COMPLEXE à partir 
d’un programme de 
construction écrit par 
le 5e.

Travail individuel : 
dessiner à main levée la 
figure du programme de 
construction écrit par les 

Matériel : les programmes 
de construction des 5e.
Papier blanc.

- Rechercher, extraire et 
organiser l’information 
utile ; connaître et 
représenter des figures 
géométriques.

Les 6e construisent la 
figure à partir du 
programme de construction 
des CM2-CLIS.



2 groupes ont réussi 
quelque chose de 
ressemblant

Les étapes qui ont posé 
problème ont été cochées 
ou surlignées mais le 
pourquoi de la difficulté 
est difficile à expliquer

5e. Noter les difficultés 
rencontrées.

SI FINI : la construire avec 
les instruments de 
géométrie.

Travail de groupe : 
- tracer la figure du 
programme de 
construction écrit par les 
5e. Chaque élève a une 
feuille individuelle et 
chacun trace en même 
temps.

- Noter les difficultés 
rencontrées.

Bilan collectif sur les 
difficultés rencontrées.



SEMAINE 4

Les élèves ont trouvé 
qu’ils n’avaient pas été 
assez précis dans le 
vocabulaire et l’utilisation 
de points, de segments. Et 
ont trouvé certains 
commentaires « sévères ».

RETOUR DES 
FIGURES 6e

Retour sur la figure de départ qui est affichée 

au tableau : tous les élèves ou tous les 

groupes n’avaient pas réussi ou n’étaient 

pas allés jusqu’au bout de la figure. Se 

mettre d’accord sur la symétrie de la figure.

Travail de groupe : - 
observation des figures 
obtenues et lecture des 
difficultés rencontrées.
- Comment remédier pour 
que les 6e puisse construire 
le vitrail ?

Collectif : écriture d’un 
message collectif pour que 
les 6e réussissent la 
construction du vitrail.
Individuel : tracer la 
figure au fur et à mesure 
des différentes étapes 
annoncées dans le 
programme pour voir « si 
ça marche ».

Matériel : les vitraux des 
6e et leurs conclusions.

- Communiquer à l’aide 
d’un vocabulaire adapté.

Les 5e font le bilan des 
productions CM2-CLIS.



SEMAINE 5

Programme non reçu
Les dates ont été 
repoussées 

SEMAINE 6

Coanimation professeur de 
mathématiques/professeur 
des écoles

RETOUR DU 
MESSAGE FINAL 
DES 5e

Travail individuel : tracer 
la figure complexe.

MATHEMATIQUES 
AU COLLEGE sur 
« geogebraprim » avec des 
binômes CM2-CLIS/6e par 

demie classe : construire la 
figure du projet de départ 
CM2/CLIS/6e

A L’ECOLE 
Travail individuel : 
construire la figure à partir 
de la 2e réécriture du 
programme de 
construction des 5e.

Matériel : le programme 
de construction des 5e.

Réaliser la construction à 
l’aide d’un logiciel de 
géométrie dynamique.

Les 6E font leur production 
finale à partir de la 
réécriture du programme 
de construction des CM2-
CLIS.

La demie classe 6e est prise 
en charge par les 
enseignantes du primaire : 
production finale à partir 
de la réécriture du 
programme de 
construction des CM2-
CLIS.
SI FINI : essayer de 
reproduire la figure du 
programme de 
construction des 5E ;


