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BLOCS LOGIQUES 

I. RECONNAITRE, NOMMER, DECRIRE, REPRESENTER LES FORMES 

GEOMETRIQUES   

Eléments de progressivité Activités PS MS GS 

1. Découverte  

 

Utiliser les formes géométriques pour 

construire des assemblages planes ou en 

volume 

* * * 

2. Trier, classer les formes 

géométriques  

- Trier, c’est prendre en compte une 

seule valeur de la propriété 

- Classer, c’est prendre en compte 

toutes les valeurs de la propriété

  

* * * 

3. Identifier par la vue  - Apparier les formes :  

           Puzzles encastrés 

* * * 

4. Identifier par le toucher 

 

- Apparier des formes identiques par le 

toucher 

 - Enoncer ce qui permet de les identifier  

* * * 

5. Nommer, décrire, utiliser le 

lexique approprié 

- vocabulaire  

 - devinettes :  

• Il est …. 

• qui suis-je ? 

 -  jeu du portrait (poser des questions qui 

n’appellent que des réponses par oui ou 

non, avec le moins de questions 

possibles) 

 variables : jeu par équipe  

 

 * * 

6. Représenter  Activités cf atelier tracé * * * 



Animation géométrie  mai 2014                                                                   Circonscription Ozoir -la-Ferrière 

II. BLOCS LOGIQUES ET STRUCTURATION DE L’ESPACE 

 
Eléments de progressivité Activités PS MS GS 

1. Assemblage de formes dans un 

espace réduit  

- Limiter l’espace pour produire des 

assemblages  

- Représenter  

 

 * * 

2. Reproduire un assemblage  

 

Cf progression tangram 

- Identifier les pièces  

- Reproduire sur le modèle : avec les 

pièces à vue puis avec les pièces 

cachées (toucher) 

- Reproduire à côté du modèle avec ou 

sans silhouette 

- Reproduire d’après un modèle réduit  

- Reproduire avec modèle à distance  

- Commander des pièces pour 

reproduire  

 * * 

3. Décrire des assemblages en 

utilisant le lexique des formes et 

des positions   

- Trouver l’assemblage ou l’image dans 

laquelle il y a…. 

- Décrire pour faire deviner aux autres 

 * * 

4. Empilement de  formes / 

représentation/ communication 

- Réalisation d’un empilement de 3/4 

formes, puis caché et décrit aux 

autres élèves afin qu’ils puissent le 

reproduire 

- Idem en ajoutant une représentation 

sous forme de schéma  transmis à un 

pair pour réaliser l’empilement 

cf Accès MS 

 * * 

5. Reproduction avec blocs logiques 

puis gommettes géométriques    

 

- Le modèle est présenté sur un plan 

vertical, l’élève produit sur un plan 

horizontal 

  

1. Observation,  

2. Déplacement verbalisation pour chercher 

les formes 

3.Comparer, modifier si nécessaire 

4.Validation 

plan horizontal     plan horizontal 

(validation) 

Variables :  

- Chaque élève reproduit avec les blocs 

 * * 
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- Nombre de formes et de couleurs 

- Reproduction avec des gommettes 

géométriques en dernière  étape  
- http://www.ac-

grenoble.fr/savoie/pedagogie/docs_pedas/maternelle_e

space/index.php?num=863&PHPSESSID=ecbe4239375ce

1701cb138dbd1578925 

6. Assemblage de formes 

géométriques avec 

communication orale  

 

Etape 1 : description par l’enseignante  

pour trouver  de quel assemblage il s’agit 

parmi plusieurs assemblages 

Etape 2 : réalisation d’un assemblage de 

formes puis dictée à un pair de 

l’assemblage réalisé, confrontation des 

productions, validation par comparaison 

de l’assemblage modèle puis 

reformulation de l’énoncé 

Variable : Possibilité de faire dicter 

l’assemblage par un élève à plusieurs 

élèves : la comparaison des assemblages 

obtenus permettra la co-validation et la 

correction individuelle des erreurs  

Cf Acces GS 

 * * 
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III. Blocs logiques, activités d’observation pour mettre en évidence les 

             propriétés des formes 

 

Eléments de progressivité Activités PS MS GS 

1. Identifier la propriété 

commune  

- Présentation des formes de tailles et 

d’orientation différentes  
 * * 

2. Retrouver la figure  

manquante 

- Comparaison de 2 collections  

- Jeu de Kim : identifier et nommer la 

ou les figures disparues 

 * * 

3. Jeu des différences    -  la chaîne à une différence (une seule 

caractéristique est changée) : forme, 

taille, couleur, épaisseur  

 

 * * 

4. Retrouver les différences entre 

2 tableaux  

 - relever les caractéristiques (forme, 

couleur, taille), analyser et comparer 
 * * 

5. Chercher l’intrus  - déterminer et isoler un critère (couleur, la 

taille, la disposition spatiale, la position 

relative des deux éléments...)  

 * * 

6. Conjonction de 2 propriétés  

 

 

Utilisation du « et » 

La forme est rouge et  elle a 4 coins. 

  * 

7. Travail sur la négation - Rechercher les pièces qui ne sont pas 

…rondes (découvrir et utiliser que 

non grand, c’est petit, que non mince, 

c’est épais, mais que non bleu c’est 

jaune ou rouge et que non carré c’est 

cercle, rectangle ou triangle) 

« Il n’est pas rond, il n’a pas 4 côtés, il 

n’est pas rouge » 

- Proposer plusieurs phrases contenant 

une négation (déduction) 

 * * 

8. Retrouver la pièce cachée en 

posant le moins de questions 

possibles 

« J’ai caché une pièce semblable à 

l’une de celles-ci…laquelle est-ce ? » 
  * 

9. Ranger selon la chronologie  

 

 

 

 

 

 - retrouver l’ordre de la construction d’un 

assemblage  

 

-  album : « Dessine-moi une maison » 

 
 

 * 

* 

* 

* 
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10. Chercher tous les empilements 

possibles avec un nombre  

limité de formes  

- Avec des disques de 3 tailles et de 3 

couleurs différentes,  

 variables : nombre de disques, 

nombre de couleurs,  les figures  

 

 * * 


