DÉCOUVRIR LE MONDE : FORMES ET GRANDEURS
Compétences à évaluer : Aide à l'évaluation des acquis des élèves en fin d'école maternelle (2010)
Petite section

Moyenne section

Grande section

Dès la Petite Section, les enfants
commencent à différencier globalement des
formes figuratives et des formes simples par la
vue et par le toucher. Dans les jeux
d’emboîtement, d’encastrement ou avec des
puzzles, l’élève doit identifier la pièce puis la
bonne orientation pour faire coïncider une face
avec le trou ou l’empreinte. Il est en effet
essentiel que l’enfant observe des formes
placées dans des positions variées afin de
percevoir l’invariance d’une forme par rapport
aux déplacements qu’elle peut subir.
Les jeux de reconnaissance tactile, par
exemple ceux où il s’agit de sortir d’un sac
exactement le même objet que celui montré ou
désigné contribuent à l’appréhension des formes
et permettent au maître de « dire » le
vocabulaire..
Les jeux de Kim (retrouver un objet enlevé ou
déplacé dans un lot d’objets) incitent à construire
des images spatiales pour mémoriser.
Des classements de lots de formes variées
toutes de même couleur et épaisseur, des jeux
des dominos des formes (conduisant à associer
des formes superposables) renforcent ces
premières connaissances.
Ces activités sont aussi l’occasion pour le
maître d’utiliser du vocabulaire et de vérifier sa
compréhension : rond, arrondi, pointu, plat, droit

En Moyenne Section, le travail sur les formes
se poursuit à l’aide d’activités identiques à celles
mises en œuvre en petite section, mais le
nombre de formes différentes augmente et elles
sont plus souvent présentées dans différentes
positions. Les formes géométriques simples que
les enfants savent désigner sont plus
nombreuses : carrés, triangles divers (pas
seulement équilatéraux), ronds, rectangles. Pour
aider à la perception des formes et à leur
description, les enfants peuvent être invités à
reconnaître la pièce qui ne va pas dans une
collection de formes proposées (par exemple, un
triangle dans un ensemble de carrés et de
rectangles, un carré dans un ensemble de
triangles pas tous équilatéraux). Il est en effet
souvent plus facile de dire pourquoi "ce n’est pas
pareil" que de dire ce qui est commun à un
ensemble d’objets regroupés : une ressemblance
entre les objets, c’est-à-dire le repérage d’une
propriété commune à ces objets, est inférée de la
différence avec d’autres objets, qui ne possèdent
pas cette propriété.
De nombreuses activités, de décoration par
exemple, peuvent être proposées pour travailler
des algorithmes où les enfants utilisent des
gommettes de formes géométriques simples. Des
jeux associant formes et grandeurs sont
également proposés.
Certaines activités conduisent à associer un
objet à une de ses représentations (photo,
dessin) et les enfants sont invités à représenter
eux-mêmes certaines formes, par exemple en
vue de les faire identifier par d’autres enfants.

En Grande Section, des formes simples telles
que le carré, le rectangle, les triangles (pas
seulement équilatéraux), le rond, l’ovale sont
reconnues et nommées. De plus, sans que cela
constitue une compétence à acquérir, les enfants
peuvent différencier des formes en énonçant,
dans leur langage, certaines de leurs propriétés
mathématiques (bord droit, bord courbe…). Les
sommets ou « coins » des figures sont perçus et
touchés du doigt, les côtés ou « bords » sont
suivis avec le doigt. Ces figures sont reconnues
dans des assemblages complexes, par exemple,
dans une composition artistique. Elles sont
également identifiées et utilisées pour réaliser
des solides qui peuvent être construits avec
différents matériaux (pâte à modeler, pailles,
figures planes emboîtables…).
Comme en Moyenne Section, des activités
conduisant à associer un objet à certaines de ses
représentations (photo, dessin) sont proposées.
Les enfants deviennent davantage capables de
représenter eux-mêmes certaines formes, en
particulier dans des jeux de communication.
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Fiche « aide à
l’évaluation »
Classer selon des critères
donnés par l’enseignant
FICHE DM2

BO 2008
Reconnaître,
nommer, décrire,
comparer,
ranger et classer
des matières, des objets
selon leurs qualités et
leurs usages.
Dessiner un rond, un
carré, un triangle.
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Petite section

Moyenne section

Grande section

Dans le domaine des grandeurs, des
comparaisons directes de longueurs (en mettant
côte à côte les objets) peuvent être amorcées.
L’élève peut comparer d’abord deux objets, puis
ranger trois objets selon leur longueur (par
exemple, baguettes de bois ou crayons, bandes «
toises » après une séance de mesurage). Il utilise
les termes grand et petit.
D’autres activités peuvent être proposées ou
exploitées dans les moments de classe où une
certaine liberté d’action est permise. En
particulier, dans les « espaces » eau ou sable, la
manipulation amène souvent les enfants à
soupeser, comparer, transvaser. Ces activités qui
nécessitent une observation peuvent être
l’occasion d’un moment de langage où le maître
questionne l’enfant sur ce qu’il a découvert, ce
qu’il a voulu faire, l’aide à exprimer la réussite de
son expérience voire les raisons de ses échecs : «
pourquoi ça n’a pas marché ? », « de quoi auraistu eu besoin ? ». Lors des moments collectifs de
langage, il aide l’enfant à faire part de son
expérience à ses camarades et sollicite de ceux-ci
qu’ils apportent leur contribution à cette
relation, par exemple en relatant leurs propres
essais.

Dans le domaine des longueurs, l’enfant
range au moins quatre objets selon leur longueur
(horizontalement ou verticalement : on parle
alors de hauteur). Le vocabulaire s’enrichit
(long/court) et les comparaisons sont décrites à
l’aide de « plus long que » et « moins long que ».

Les activités concernant les grandeurs
entreprises en Moyenne Section sont poursuivies
et enrichies sur le plan langagier. Des expressions
telles que « plus … que », « moins … que », «
aussi … que » sont utilisées pour exprimer le
résultat de comparaisons selon différentes
grandeurs.
Les activités à caractère individuel se
poursuivent. Des activités collectives ou
effectuées en petits groupes peuvent également
être mises en place, par exemple en installant
pendant une période déterminée un « espace »
aménagé en vue d’un travail sur une grandeur
particulière. Cette organisation favorise les
interactions, la répartition des tâches, des mises
en commun.
L’enfant range plus de quatre objets selon
leur longueur et on peut envisager de faire
réaliser des comparaisons indirectes de
longueurs en ayant recours à un étalon (par
exemple, une tige ou une bande de carton), dans
une activité qui a du sens pour l’enfant. Pour
cela, il faut que les longueurs à comparer ne
puissent pas être mises côte à côte. Il peut
construire des objets de même longueur qu’un
objet donné.
Dans le domaine des contenances, la pratique
d’activités avec des liquides offre aux enfants la
possibilité d’effectuer des comparaisons par
transvasement direct (par exemple, vider le
contenu d’une bouteille dans un saladier et
constater que l’on peut mettre plus d’eau ou de
sable dans le saladier que dans la bouteille). Si la
comparaison indirecte est difficile et sera un
objet d’investigation dans les cycles suivants, cela
ne doit nullement empêcher d’enrichir

Les enfants commencent à appréhender une
nouvelle grandeur : la masse. Ils soupèsent des
objets, un dans chaque main, pour en comparer
la masse et utilisent le vocabulaire « lourd » et «
léger ». Ils utilisent également la balance à
plateaux (qui se trouve souvent dans « l’espace
cuisine »). Ils observent que celle-ci indique quel
objet est le plus lourd. Des activités sont conçues
dans le but d’amener les enfants à prendre
conscience du fait qu’il n’existe pas toujours de
relation entre gros/petit et lourd/léger.
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Fiche « aide à
l’évaluation »
Ranger selon des critères
donnés par l’enseignant
FICHE DM1
BO 2008
Reconnaître,
nommer, décrire,
comparer,
ranger et classer
des matières, des objets
selon leurs qualités et
leurs usages.
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l’expérience des enfants. Il est possible, par
exemple, de vider les contenus de différentes
bouteilles dans des verres et de constater que
l’on a pu remplir huit verres avec une bouteille et
seulement six avec une autre et, inversement, de
demander combien de verres on peut mettre
dans une bouteille. Les élèves sont ainsi
sensibilisés à la nécessité d’utiliser, pour certains
travaux, un « étalon ». Toujours dans ce
domaine, la réalisation de recettes de cuisine
(activité couramment pratiquée dans les classes)
permet de mesurer des contenances avec des
unités telles que le pot de yaourt, la cuillerée, le
verre, etc.
Pour les masses, la balance sert à savoir
qu’un objet est plus lourd qu’un autre mais aussi
à faire réaliser des équilibres et donc à réaliser un
« objet » aussi lourd qu’un autre, par exemple,
mettre un objet sur un plateau et verser sur
l’autre plateau du sable (ou y placer des billes ou
de la pâte à modeler) jusqu’à obtenir l’équilibre.
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