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Attendus de fin de cycle : 
 (Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations. 
 Reconnaitre, nom

m
er, décrire, reproduire quelques solides. 

 Reconnaitre, nom
m

er, décrire, reproduire, construire quelques figures géom
étriques. 

 Reconnaitre et utiliser les notions d’alignem
ent, d’angle droit, d’égalité de longueurs, de m

ilieu, de sym
étrie. 

A
ttendus de fin de 

cycle 
C

om
pétences visées 

 
Program

m
ation proposée par « O

utils 
pour les m

aths » - M
agnard 

(Se) repérer et (se) déplacer en utilisant 
des repères 

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire, 
construire quelques figures géométriques 

 
Se repérer dans son environnem

ent proche. 
 

Situer des objets ou des personnes les uns par rapport aux autres ou par rapport à d’autres repères. 
 

V
ocabulaire perm

ettant de définir des positions (gauche, droite, au-dessus, en dessous, sur, sous, 
devant, derrière, près, loin, prem

ier plan, second plan, nord, sud, est, ouest…
) 

 
V

ocabulaire perm
ettant de définir des déplacem

ents (avancer, reculer, tourner à droite/à gauche, 
m

onter, descendre…
). 

Période 1 
 

 
Représenter l’espace 
environnant et se repérer sur 
un plan. 

 
Program

m
er des 

déplacem
ents 

 
U

tiliser la règle graduée, 
l’équerre et le com

pas 

 
U

tiliser le vocabulaire 
géom

étrique : côté, som
m

et, 
angle, m

ilieu 

 

 
Produire des représentations des espaces fam

iliers (les espaces scolaires extérieurs proches, le village, 
le quartier) et m

oins fam
iliers (vécus lors de sorties). 

Ö
 

Q
uelques m

odes de représentation de l’espace. 

 
S’orienter et se déplacer en utilisant des repères. 

 
C

oder et décoder pour prévoir, représenter 
et réaliser des déplacem

ents dans des espaces fam
iliers, sur un quadrillage, sur un écran. 

Ö
 

Repères spatiaux. 
Ö

 
Relations entre l’espace dans lequel on se déplace et ses représentations. 

 
U

tiliser la règle, le com
pas ou l’équerre com

m
e instrum

ents de tracé. 
 

Reconnaitre, nommer, 
décrire, reproduire, construire 
quelques figures géométriques 

 D
écrire, reproduire des figures ou des assem

blages de figures planes sur papier quadrillé ou uni. 
 Reconnaitre, nom

m
er les figures usuelles. 

 Reconnaitre et décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un rectangle, un triangle 
rectangle.  
 Les construire sur un support uni connaissant la longueur des côtés. 
 V

ocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle 
rectangle, polygone, côté, som

m
et, angle droit ; cercle, disque, rayon, centre; segm

ent, m
ilieu d’un 

segm
ent, droite. 

 Propriété des angles et égalités de longueur des côtés pour les carrés et les rectangles. 
 

Lien entre propriétés géom
étriques et instrum

ents de tracé : droite, alignem
ent et règle non graduée ; 

angle droit et équerre  

Période 2 
 

Reconnaître, décrire et 
nom

m
er un carré, un rectangle, 

un losange 

 
Reproduire et tracer un carré, 
un rectangle, un losange 
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Reconnaitre, nommer, 
décrire, reproduire, construire 
quelques figures géométriques 

 
D

écrire, reproduire des figures ou des assem
blages de figures planes sur papier quadrillé ou uni. 

 
Reconnaitre, nom

m
er les figures usuelles. 

 
Reconnaitre et décrire à partir des côtés et des angles droits, un carré, un rectangle, un triangle 
rectangle.  

 
Les construire sur un support uni connaissant la longueur des côtés. 

 
V

ocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle 
rectangle, polygone, côté, som

m
et, angle droit ; cercle, disque, rayon, centre; segm

ent, m
ilieu d’un 

segm
ent, droite. 

 
Propriété des angles et égalités de longueur des côtés pour les carrés et les rectangles. 

 
Lien entre propriétés géom

étriques et instrum
ents de tracé : droite, alignem

ent et règle non graduée ; 
angle droit et équerre 

Période 3 
 

Reconnaître, décrire et 
nom

m
er le triangle et ses cas 

particuliers 

 
Reproduire et tracer un 
triangle rectangle 

 

Reconnaitre, nommer, 
décrire, reproduire, 
construire quelques 
figures géométriques 

 
D

écrire, reproduire des figures ou des assem
blages de figures planes sur papier quadrillé ou uni. 

 
Reconnaitre, nom

m
er les figures usuelles. 

 
C

onstruire un cercle connaissant son centre et un point, ou son centre et son rayon. 
 

V
ocabulaire approprié pour décrire les figures planes usuelles : carré, rectangle, triangle, triangle 

rectangle, polygone, côté, som
m

et, angle droit ; cercle, disque, rayon, centre ; segm
ent, m

ilieu d’un 
segm

ent, droite. 
 

Lien entre propriétés géom
étriques et instrum

ents de tracé : 
 

cercle et com
pas. 

Période 4 
 

Tracer un cercle avec un 
com

pas 

 
U

tiliser un logiciel de 
géom

étrie 

 
Reproduire des figures à 
partir d’un m

odèle 

Reconnaitre, nommer, décrire, reproduire 
quelques solides 

Reconnaitre et utiliser les notions 
d’alignement, d’angle droit, d’égalité de 

longueurs, de milieu, de symétrie 

 
Reconnaitre et trier les solides usuels parm

i des solides variés. 
 

D
écrire et com

parer des solides en utilisant le vocabulaire approprié. 
 

Reproduire des solides. 
 

Fabriquer un cube à partir d’un patron fourni. 
 

V
ocabulaire approprié pour : 

- 
nom

m
er des solides (boule, cylindre, cône, cube, pavé droit, pyram

ide) ; 
- 

décrire des polyèdres (face, som
m

et, arête). 
Ö

 
Les faces d’un cube sont des carrés. 

Ö
 

Les faces d’un pavé droit sont des rectangles (qui peuvent être des carrés). 
 

 
Reconnaitre si une figure présente un axe de sym

étrie (à trouver). 
 

C
om

pléter une figure pour qu’elle soit sym
étrique par rapport à un axe donné. 

- 
 Sym

étrie axiale. 
- 

U
ne figure décalquée puis retournée qui coïncide avec la figure initiale est sym

étrique : 
- 

elle a un axe de sym
étrie (à trouver). 

U
ne figure sym

étrique pliée sur son axe de sym
étrie, se partage en deux parties qui coïncident exactem

ent. 

Période 5 
 

Reconnaître et tracer des axes 
de sym

étrie 

 
C

om
pléter une figure par 

sym
étrie 

 
Reconnaitre et nom

m
er des 

solides : cube, pavé droit, 
pyram

ide, cylindre, boule, 
cône 

 
Reconnaitre, décrire, nom

m
er, 

représenter et construire un 
cube, un pavé droit 

 
V

ers le cycle 3 : parallèles ou 
perpendiculaires ? 

 
J’utilise les m

aths en EPS et en 
arts plastiques et visuels 
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