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Résumé
Les  élèves  vont  apprendre  à  reproduire  une  figure  à  l’aide  d’un 
quadrillage. Travail sur un TBI.

Mots-clefs Quadrillage, reproduction, géométrie

Cycle Cycle 2

Socle commun 
hors 

compétence 4

Principaux éléments de mathématiques
Géométrie

Compétence 4 du 
socle commun

(B2I école)

S’approprier un environnement informatique de travail
1.1 - Je sais désigner et nommer les principaux éléments composant l'équipement informatique

que j'utilise et je sais à quoi ils servent.
1.2 - Je sais allumer et éteindre l'équipement informatique; je sais lancer et quitter un logiciel.

1.3 - Je sais déplacer le pointeur, placer le curseur, sélectionner, effacer et valider.

Domaines des 
programmes

Mathématiques

Objectifs 
pédagogiques

Reproduire une figure sur une page quadrillée

Aider les élèves à se déplacer sur le quadrillage

Utiliser les nœuds d’un quadrillage comme point repère pour tracer les segments

Matériel :
TNI TNI : oui 

Matériel :
Ordinateurs 
portables

Classe mobile : 
mini-portable (9~10")    portable (>10")

éventuellement dans un deuxième temps pour du travail individualisé

Matériel :
Ordinateurs fixes

Lieu : salle dédiée – classe – bcd
Nombre d’ordinateurs fixes :



Déroulement 

Modalité(s) d’enseignement :

Classe

Individuel

Durée :Séance collective de 30 minutes puis ateliers

Lieu : sans objet

Description  :

Le travail se fait en groupe classe sur une page quadrillée. L’enseignant a préparé sur une page 
TBI quadrillée une figure géométrique, en ayant pris soin de symboliser un point de départ sur la 
figure et de reporter ce point sur le quadrillage pour commencer avec les élèves la reproduction. 
De ce point de départ, on apprend aux élèves à se déplacer sur le quadrillage en deux étapes 
(« j’avance ou je recule de x cases ; puis je monte ou je descends de x cases)
Une fois les deux points disposés, avec le crayon numérique, je sélectionne le segment pour le 
tracer. Ainsi de suite jusqu’à refermer la figure.

C’est ensuite à un élève de passer au TBI pour faire la même démarche.

La correction sur une couche autre a pu être préparée et peut permettre une correction rapide.

Ce travail  peut ensuite être repris en atelier  avec une autocorrection des élèves (grâce à la 
couche préparée)



Scénarios PrimTICE

Droits et devoirs concernant l'auteur du scénario
Les notions de droit d'auteur et de propriété intellectuelle attachées à un agent de l'État dans l'accomplissement 

d'une mission de service public doivent être respectées selon la législation en vigueur.

Les auteurs ont pris toutes les dispositions nécessaires afin de garantir le droit à l'image pour les élèves et les 
personnes impliqués dans le scénario.

L'intégration ou la citation dans le scénario de toute ou partie d'une œuvre visuelle ou auditive extérieure doit 
répondre à la législation en vigueur.

Les auteurs du scénario s'engagent à respecter la déontologie et l'éthique de leur statut et de leur profession. 
Pour cela ils s'interdisent de :

– contrevenir aux principes de laïcité ;

– de détourner la finalité du scénario pour faire de la propagande ou du prosélytisme ;

– d'utiliser celui-ci à des fins commerciales ;

– de diffuser sous quelque forme que ce soit des contenus qui pourraient être contraires aux lois et réglementations en 
vigueur.

Données personnelles
Les auteurs autorisent le dépôt de leurs données à caractère personnel (nom, prénom, adresse électronique, 

fonction...) dans le scénario publié pour sa durée de publication au niveau départemental, académique et national.

J’ai pris connaissance des conditions d’utilisation et les accepte :
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