
Activité pédagogique “ Les figures colorées “
Matématiques, géométrie, deuxième cycle du primaire.
Document en accompagnement de l'activité répertoriée sur le site Enseigner Dehors 

Précisions pour l'enseignant.e

Pour cette activité, je vous suggère le thème suivant Construire un drôle de village 
coloré. Si vous réalisez l'activité avec des fils de laine de couleur, que vous nouerez 
sur la clôture de la cour d'école, vous pouvez créer un décor qui fait penser à un 
village, les quadrilatères étant les maisons et bâtiments, et les droites perpendiculaires
et parallèles, des chemins (Vous pouvez également réaliser l'activité avec des 
branches des baguettes ou encore des fils tendus au sol). En choisissant d'utiliser un 
matériel coloré, vous pouvez alors, dans vos consignes, ajouter les couleurs, exemple,
telle route perpendiculaire à telle autre est bleue et mesure x. Vous pouvez décider de
donner les mêmes consignes aux différentes équipes ou d'en élaborer des 
complémentaires pour obtenir un résultat final qui sera encore plus collaboratif.   

Je fournis en annexe un exemple de consignes ( elles sont formlées sous forme de 
problèmes avec des variables inconnues facilement déductibles, mais vous pouvez en
élaborer des simplifiées vraiment adaptées au niveau de vos élèves) pour la 
construction de quadrilatères et de droites ainsi que des questions de classification 
des quadrilatères. 

Avant de lancer les élèves dans l'activité, si vous la réalisez avec les consignes 
fournies à titre d'exemple, vous devez tracer une ligne droite qui constitue la première 
route du village à partir de laquelles ils vont pouvoir situer leurs constructions. Dans ce
même cas, il serait pertinent d'enseigner (et d'apprendre vous-même ) quelques petits 
nœuds de base comme la clé, la demi-clé et le nœud de chaise (il est très facile de 
trouver des instructions sur Internet pour apprendre ces nœuds avec images fixes ou 
vidéos). Déterminez avec eux le coté nord et le coté sud. Notez que selon le support 
que vous utiliserez, il sera peut-être nécessaire d'expliquer aux élèves que les 
mesures qu'ils seront capables de fixer seront peut-être approximatives et que 
l'important est de respecter la distance indiquée le plus fidèlement possible (par 
exemple si vous utiliser la clôture Frost de la cour d'école, il sera difficile de fixer les 
fils de laine au centimètre près). 

Si certains groupes sont plus rapides et terminent avant les autres, vous pouvez leur 
lancer des défis avec des consignes verbales de constructions de figures, demander 
de calculer tous les angles et longueurs des droites, ou encore les encourager à 
construire plus de formes librement pour ajouter au décor, tout en décrivant les 
caractéristiques de leurs quadrilatères.

Il est aussi intéressant de noter que cette activité est une belle occasion d'enseigner le
travail en collaboration. Lorsque vous donnez les consignes aux élèves, expliquez leur
que dans un premier temps, ils doivent recueillir et structurer les informations en 



équipe, ce qui nécessite un travail cognitif collectif,  ce qui n'est pas toujours évident 
pour les élèves. À cette étape, n'hésitez pas à intervenir en tant que médiateur et 
pratiquez la modélisation ainsi que la pratique guidée (enseignement explicite) de 
façon aussi soutenue que nécessaire selon les capacitée de vos élèves. Expliquez, 
qu'à l'étape suivante, des tâches seront attribuées (mesurer les fils, couper, situer les 
mesures sur l'espace de travail, calculer et rapporter les angles, fixer les fils, puis 
vérification de la fidélité de la construction avec les consignes, etc.). La participation 
constructive et harmonieuse de tous est donc nécessaire. Tout le monde est ainsi 
impliqué dans le bon déroulement de l'activité, et les possibilités de réinvestissement 
sont multiples. Je vous souhaite de bien vous amuser avec vos élèves et d'exploiter 
les possibilités de cette activité à la mesure de votre créativité. 
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