
les
formes 



Reconnaître et nommer le rond ,le carré, le
triangles le rectangle. 
 
Langage nommer et repérer les formes.
 
Apprendre à dessiner des formes simple.
 
Reconnaître des formes planes et des
solides.
 
Reproduire une forme ou un assemblage de
formes.
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les formes géométriques rond,
carré, triangle

 

ps
 

 
construire ses 

premiers ouils pour 
structurer sa pensée.

 



C'est quoi une forme 

carré triangle rond rectangle

Une forme géométrique, est une figure
quelconque fabriquée à partir

de lignes fermées.



la forme le carré

Apprend à dessiner un carré

on trouve de carré chez toi à l'école :
 



la forme le triangle

apprend à dessiner un rond

On trouve de ron chez toi ou à l'école 



la forme le rond

apprend à dessiner un rond

On trouve de ron chez toi ou à l'école 



la forme le rectangle 

Apprend à dessiner un rectangle

On trouve des rectangles  chez toi ou à l'école  



 
 

 

Ce jeu amusant de formes
aidera les enfants à

comprendre à quoi ressemble
une forme et à les voir dans
le monde réel, ce qui rend les
mathématiques pertinentes au
quotidien! Comprend: instructions,
4 plateaux de jeu de couleur

unique et cartes de forme. Vous
aurez besoin de marqueurs en
quelque sorte (boutons, matériel
de manipulation, lego, etc.) 

 

 

jeux autour des formes 
 

 











Collage de ronds en
papier affiche jaune,
rouge, bleu au choix.
C'est l'enfant qui

choisit combien il veut
en coller et où il

veut coller ses ronds.

 

 Collage de carrés en papier
affiche jaune, rouge, bleu au

choix. C'est l'enfant qui
choisit combien il veut en
coller et où il veut coller
ses carrés.Il peut aussi
coller des  gomettes.

 
 
 
 

 

 

Les formes font
leurs cirque

 

à l'aide de supports plastiques géométriques,pour cette
activité nous utiliserons le triangle. Nous allons faire des
empreintes associant forme et couleur. Les triangles

seront d'une couleur différente.
Nous allons laisser sécher la peinture entre chaque
empreinte, afin de créer une oeuvre sur la durée (Il
va falloir reprendre la peinture à plusieurs reprises).
Voilà aussi une manière de temporiser, de prendre son

temps, de travailler dans le temps.
 Pour réaliser ces empreintes, il faut aussi avoir des

gestes techniques.
 
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Nous avons peint les cases
créées par le contour des

rectangles superposées en faisant
attention à ne pas utiliser la

même couleur lorsque les cases
sont à côté.

 











Les enfants sont
passionnés par
tout ce qui roule,
et qui commence
à s'intéresser aux
formes géomé
triques et à les
nommer.L'occasion de
préparer  ces cir
cuits de différentes
formes.
Les circuits sont
découpés dans
des feuilles de
canson noir, je me
suis servi d'objets
du quotidien pour
tracer les formes.
Les traits blancs
sont faits avec une
"souris" de Tipp-Ex.
J'ai scotchés les
circuits au sol.

 










