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Séance 1 

Discriminer des polygones des non polygones. 
- Figures géométriques imprimées 
- Tableau deux colonnes dessiné au 

tableau 
Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif 

Aujourd’hui, nous allons travailler sur une 
nouvelle notion géométrique. Je ne vais pas 
vous dire sur quoi nous allons travailler. C’est 
vous qui aller le trouver. 
 
Je vais vous distribuer des petites étiquettes 
avec des formes. Je vais vous demander de les 
classer dans le tableau de deux colonnes. Il 
faudra ensuite donner un titre aux colonnes du 
tableau. 
 
Y-a-t-il des questions	? 

Plus ou moins de 
formes selon les 

groupes. 

Écrit - Binômes Laisser les binômes travailler. 

Passer dans les 
rangs pour orienter 

les élèves et les 
rassurer. 

Oral - Collectif 

Mise en commun collective.  
Demander aux binômes d’expliquer ce qu’ils 
ont trouvé et le nom donné aux colonnes. 
 
Corriger le classement si besoin. 
 
Dire que nous allons travailler sur les 
polygones (si cela n’a pas été trouvé) puis en 
donner la définition	:  
 

- Un polygone est une figure fermée tracée à 

la règle. 

 

 

Écrit – Individuel 
Demander aux élèves de tracer des polygones 
dans leur cahier d’entrainement. 

Passer dans les 
rangs afin de 

rappeler la définition 
et orienter les élèves. 

 
 
 

3 séances 

les polygones 
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Séance 2 
Dessiner des polygones. 
Discriminer côtés et sommets. 

- Ardoises 
- LAM de Cenicienta 

Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif 
Rappel de la séance précédente.  
Rappel de la définition d’un polygone. 

 

Oral – Collectif 

Je vais vous demander de tracer des 
polygones sur votre ardoise. Avant de 
commencer, il faut qu’on rappelle ce que sont 
les sommets et les côtés.  
 
L’enseignante trace un polygone au tableau. 
 
Qui peut me montrer un sommet sur ce 
polygone	? à Les sommets piquent. 
 
Qui peut me montrer un côté	? à Les côtés 
sont «	plats	». 

 

Écrit - Individuel 

Demander aux élèves de dessiner	:  
 

- Un polygone sans contraintes. 
- Un non polygone 
- Un polygone à deux côtés à impossible 
- Un polygone à trois côtés à triangle 
- Un polygone à quatre côtés à 

quadrilatère 
- Un polygone à cinq côtés à pentagone 
- Un polygone à six côtés à hexagone 
- Un polygone à sept côtés à heptagone 
- Un polygone à huit côtés à octogone 
- Un polygone à neuf côté- à ennéagone 
- Un polygone à dix côtés à décagone 

Dessiner au tableau 

Écrit – Collectif 
Écrire la leçon dans le cahier de leçon de 
mathématiques.  LAM de Cenicienta 

Séance 3	: Ateliers 
Reconnaitre différents types de polygones. - Jeux 
Mode de travail Déroulement Différenciation 

Oral – Collectif 

Aujourd’hui, nous allons travailler sur les 
polygones avec plein de petits ateliers. 
Cela va me permettre de voir si tout le monde 
a compris. 
 
Explication des différents ateliers	: Qui est-ce	?; 
Polycroque	; Bataille des polygones	; Tangrams	; 
Jeu du portrait 

 

 


