
DECOUVRIR LES FORMES                       Repères  pour  organiser  la  progressivité  des  apprentissages 
 

 TPS-PS MS GS 

C1 
Différencier des objets en 

fonction des caractéristiques 
liées à leur forme 

 

 Apparier  des objets identiques, des solides 

géométriques (appariements visuels, tactiles et 

mixtes) 

 Apparier un solide avec une ou plusieurs de 

ses faces (empreinte ou évidement d'une boîte 

passe-formes) 

 

 Apparier des solides identiques par la forme 

et la taille mais pouvant différer par un autre 

critère (matière ou couleur)  

 Apparier un objet ou un solide et une de ses 

représentations (photographie, dessin, ombre)  

 

 Apparier des objets identiques par la forme 

mais pouvant différer par un ou plusieurs autres 

critères (matière, couleur, taille)  

 Apparier un solide avec une ou plusieurs de 

ses faces (empreinte, contour) 

 

C2 
Reconnaître, classer et nommer 

des formes simples 

 Trier des pièces de jeux de construction : 3  

à 4 types de pièces 

 Reconnaître des formes dans différentes 

positions (encastrements, puzzles)  

 Reconnaître, trier et nommer des formes 

planes : carré, rond , triangles 

 

 Trier, classer des pièces de jeux de 

construction : 3 à 6 types de pièces  

 Repérer les côtés et les sommets des formes 

planes 

 Reconnaître, trier, classer des formes 

planes : carré, rond , triangles et rectangles 

 

 Trier, classer des pièces de jeux de 

construction : 5 à 8 types de pièces  

 Reconnaître des solides géométriques : 

cube, boule (sphère), cylindre et pyramide  

 Repérer les propriétés de formes planes : 

contour  droit ou courbe, nombre de  côtés et de 

sommets, longueur des côtés 

 Reconnaître, trier, classer et nommer des 

formes planes : carré, rond (cercle, disque), 

ovale,  triangles et rectangles 

 Repérer certaines propriétés du carré, du 

rectangle et du triangle 

 

C3 
Reproduire un assemblage de 
formes simples à partir d’un 

modèle 
 

 Reproduire  un assemblage de 3 à 5 pièces 

d’un jeu de construction ( Créanimaux)  

 Reproduire un  pavage de formes simples 

réguliers ou non  (Maxicoloredo,  Mosaflore, 

Matrica) 

 

 Reproduire  un assemblage de 5 à 8 pièces 

d’un jeu de construction traditionnel  

 Reproduire  un assemblage de formes  

géométriques par superposition sur le modèle 

(Picasco) 

 Réaliser des puzzles géométriques de 5 

pièces (Méli-Mélo) 

 Reproduire des pavages de formes 

géométriques réguliers ou non (Géométrix, 

Géovolume) 

 

 Construire un assemblages de solides à 

l'aide d'informations fournies sous forme de 

perspective cavalière ou de systèmes de vues 

(Architek, Cube-Union, Structuro)  

 Construire un solide en assemblant des 

formes planes, des tiges. 

 Réaliser des puzzles géométriques de 7 

pièces (Tangram, Pentaminos) 

 Reproduire un pavage régulier ou non 

(Blocs géométriques Celda, Géovolume, 

Pulzasco, Scopejunior, Scopecouleur) 

 

C4 
Dessiner des formes simples 

 

 Réaliser des empreintes de solides  Tracer le contour de formes planes 

 Dessiner des formes simples à main levée : 

carré, rond , triangles et rectangles 

 Dessiner des formes simples à main levée,  

à l’aide de gabarits, d’une règle non-graduée  

 Représenter un assemblage de formes en le 

dessinant à main levée ou à l’aide de gabarits 

 

 


