
 

Progression avec les blocs géométriques 
(à partir de : Apprentissages géométriques aux cycles 2 et 3 - Scérén Midi-Pyrénées) 

 
M1 Réalisation de tableaux en mosaïques (GS) 
Réaliser de beaux dessins et une fois qu’ils sont finis appeler le maître pour qu’il les 
photographie. À La séance suivante, retrouver la photographie de son dessin, le reconstruire, puis 
reconstruire celui d’un autre élève en échangeant les photos. 
 
M2 Découverte du pavage (GS) 
Coller deux feuilles de couleur différentes avec du ruban adhésif double-face. Découper en 
plusieurs morceaux. Recoller en alternant les couleurs. 
 
M3 Tracer des parts de tarte (GS) 
Après avoir fait et mangé un gâteau, tracer les quatre parts sur un disque. 
 
M4 Compléter et reproduire un algorithme en mosaïque (GS) 
Compléter des frises, des pavages et des rosaces. Avec les objets, puis sur papier. 
 
M5 Production et reproduction de mosaïques (CP) 
Redécouverte du matériel mosaïque : on produit des montages, puis on apprend à les reproduire 
de plusieurs façons. 
 
M6 Décomposer une figure complexe en éléments simples (CP) 
Légender un croquis d’une forme géométrique complexe par un coloriage critérié. 
 
M7 Produire et reproduire des frises (CE1) 
Chercher des frises à deux, trois ou quatre éléments. Une fois qu’on en a trouvé une, la reproduire 
en utilisant les pièces en bois comme gabarit. Puis la décorer pour l’emmener chez soi. 
 
M8 Produire des pavages et des rosaces (CE1) 
Faire des chemins, des serpents (vers la frise), des toits, des carrelages (vers le pavage), des 
assiettes, des mandalas, des vitraux (vers les rosaces). 
 
M9 Concours (tous niveaux) 
Faire un concours de poisson d’avril, ou un concours de Père Noël, suivant la saison. 
 
M10 Production et reproduction de rosaces (CM1) 
Inventer des rosaces, les photographier, puis les décrire quantitativement (tableau) et 
qualitativement (description) dans une fiche. Retrouver sa rosace avec la photo, retrouver une 
rosace avec la photo, retrouver une rosace avec la fiche, et critiquer les descriptions. 
 
M11 Symétrie sur rosace (CM1) 
Comment garder le souvenir d’une rosace par un codage sur papier ? Quelle est la plus petite 
partie qui garde toute l’information et permet de la retrouver ? C’est un quart, la plupart des 
rosaces admettent deux axes de symétrie perpendiculaires (ou six). 
 
M12 Classement de formes de même aire (CM1) 
Ranger selon la taille des figures construites avec les mêmes mosaïques. Elles ont donc la même 
aire. Pour les discriminer il n’y a que le périmètre. 
 
M13 Tous les hexagones (CM2) 
Trouver toutes les façons de reconstituer l’hexagone régulier avec les éléments de mosaïques. 
Dans chaque cas chercher le nombre d’axes de symétrie. Refaire l’activité avec l’hexagone de 
côté double. 
 
 


