
Organisation: 

1/ (5 min) Constitution des groupes des 2 ou 3 élèves (homogènes). La constitution des 
groupes aura été pensée au préalable. Un travail en binômes avec 1 CE1 et 1 CE2 est 
tout à fait envisageable dans le cas d’une classe à double niveau ou dans le cadre d’un 
projet inter-classe. 

2/ (5 min) Présentation du problème par l’enseignant en classe entière (annoncer l’ob-
jectif, la tâche finale sans lire l’énoncé dans un premier temps). La lecture et la compré-
hension du problème étant fortement mises en oeuvre pour la résolution de ce pro-
blème, la lecture individuelle par les élèves est souhaitable et la lecture par l’ensei-
gnante pourrait être envisagée pour les élèves rencontrant plus de difficultés.
 
3/ Distribution du problème et appropriation par deux (5 min)

4/ Phase de recherche (15 min). Aucune aide n’est apportée au départ puis celle-ci peut
être apportée en cours de recherche pour les élèves rencontrant trop de difficultés. La 
demande est ainsi formulée par les élèves qui reçoivent alors le matériel nécessaire. 
(Niveaux 1 et 2)

5/ Mutualisation (15 min). Si les groupes sont nombreux car la recherche s’est faite à 
deux, les élèves peuvent venir placer leur figure rapidement au tableau. Celles-ci 
peuvent être placées dans des colonnes en fonction de leurs similitudes afin que les dif-
férences soient facilement identifiables et que les démarches soient explicitées et recti-
fiées. 

Pendant la phase de recherche, l’enseignant peut observer: 

• l’aide et la coopération au sein du binôme
• la passivité de certains élèves
• l’écoute et les désaccords
• les décisions autoritaires
• la compréhension de l’énoncé
• le repérage dans l’espace
• les stratégies adoptées avec ou sans l’aide du matériel
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Matériel :
Une fiche problème par élève ou par binôme
Ciseaux, colle, crayons de couleurs (bleu, vert jaune et rouge), crayon à papier
Une série des quatre figures déjà découpées par l’enseignant avant le début de l’exercice 
(découpage envisageable par les élèves)



Mise en commun
La réponse est apportée par la figure correctement coloriée et préparée au préalable 
par l’enseignante. 

Prolongement     :
Il est possible de proposer d’autres types de superpositions autres que géométriques 
pour vérifier les procédures.


