
4. Construire les premiers outils pour structurer s a pensée 
 
4.2. Explorer des formes, des grandeurs, des suites  organisées  
Très tôt, les jeunes enfants discernent intuitivement des formes (carré, triangle...) 
et des grandeurs (longueur, contenance, masse, aire…). À l’école maternelle, ils 
construisent des connaissances et des repères sur quelques formes et 
grandeurs. L’approche des formes planes, des objets de l’espace, des 
grandeurs, se fait par la manipulation et la coordination d’actions sur des objets. 
Cette approche est soutenue par le langage : il permet de décrire ces objets et 
ces actions et favorise l’identification de premières caractéristiques descriptives. 
Ces connaissances qui resteront limitées constituent une première approche de 
la géométrie et de la mesure qui seront enseignées aux cycles 2 et 3. 
 
4.2.1. Objectifs visés et éléments de progressivité  
Très tôt, les enfants regroupent les objets, soit en fonction de leur aspect, soit en 
fonction de leur utilisation familière ou de leurs effets. À l’école, ils sont incités à 
« mettre ensemble ce qui va ensemble » pour comprendre que tout objet peut 
appartenir à plusieurs catégories et que certains objets ne peuvent pas appartenir 
à celles-ci.  
Par des observations, des comparaisons, des tris, les enfants sont amenés à 
mieux distinguer différents types de critères : forme, longueur, masse, 
contenance essentiellement. Ils apprennent progressivement à reconnaître, 
distinguer des solides puis des formes planes. Ils commencent à appréhender la 
notion d’alignement qu’ils peuvent aussi expérimenter dans les séances 
d’activités physiques. L’enseignant est attentif au fait que l’appréhension des 
formes planes est plus abstraite que celle des solides et que certains termes 
prêtent à confusion (carré/cube). L’enseignant utilise un vocabulaire 
précis  (cube, boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle ou 
disque (à préférer à « rond ») que les enfants sont entraînés ainsi à comprendre 
d’abord puis à utiliser à bon escient, mais la manipulation du vocabulaire 
mathématique n’est pas un objectif de l’école maternelle.  
Par ailleurs, dès la petite section, les enfants sont invités à organiser des suites 
d’objets en fonction de critères de formes et de couleurs ; les premiers 
algorithmes qui leur sont proposés sont simples. Dans les années suivantes, 
progressivement, ils sont amenés à reconnaître un rythme dans une suite 
organisée et à continuer cette suite, à inventer des « rythmes » de plus en plus 
compliqués, à compléter des manques dans une suite organisée.  
 
4.2.2.  Ce qui est attendu des enfants en fin d’éco le maternelle  
- Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir 
nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et 
reconnaître quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre). 
- Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de 
contenance. 
- Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage 
de solides). 
- Reproduire, dessiner des formes planes. 
- Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son 
application.  


