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CONSTRUIRE LES PREMIERS OUTILS POUR STRUCTURER SA PENSEE 

EXPLORER DES FORMES, DES GRANDEURS, DES SUITES ORGANISEES 

Très tôt, les jeunes enfants discernent intuitivement des formes et des grandeurs.  
A l’école maternelle, ils construisent des connaissances et des repères sur quelques formes et grandeurs par la manipulation et la coordination d’actions sur des 

objets. 
Cette approche est soutenue par le langage qui permet de décrire et identifier. 

OBJECTIFS - PROGRESSIVITE ATTENDUS EN FIN DE MATERNELLE 
 

 
Les enfants regroupent très tôt les objets en fonction de leur aspect, leur 
utilisation, leurs effets. Ils sont incités à  « mettre ensemble ce qui va 
ensemble », comprendre que tout objet peut appartenir à plusieurs 
catégories, que certains objets ne peuvent pas appartenir à celles-ci. 
 
-Observer 
-Comparer 
-Trier 
-Distinguer différents types de critères : forme, longueur, masse, contenance 
-Reconnaître et distinguer des solides 
-Reconnaître et distinguer des formes planes (appréhension plus abstraite) 
-Appréhender la notion d’alignement (utiliser notamment les activités 
physiques) 
-Faire comprendre et utiliser à bon escient un vocabulaire précis : cube, 
boule, pyramide, cylindre, carré, rectangle, triangle, cercle, disque 
 
Dès la PS :  
-Organiser des suites d’objet selon des critères de formes et de couleurs 
-Réaliser des algorithmes simples 
 
Puis… 
-Reconnaître un rythme dans une suite organisée 
-Continuer une suite 
-Inventer des rythmes 
-Compléter des manques dans une suite organisée 
 

  
Classer des objets en fonction des caractéristiques liées à leur forme 

Savoir nommer quelques formes planes : carré, triangle, cercle ou disque, rectangle 

Savoir nommer quelques solides : cube, pyramide, boule, cylindre 

Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur 

Classer ou ranger des objets selon un critère de masse 

Classer ou ranger des objets selon un critère 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 

Poursuivre l’application d’un algorithme 

 


