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Le GEM ± *URXSH�G¶(QVHLJQHPHQW�PDWKpPDWLTXH
� 8QH�WUHQWDLQH�G¶HQVHLJQDQWV���PDWHUQHOOHV�Î supérieur
� Différents sous-groupes mais les mêmes préoccupations :



Manipuler en grand prépare-t-il à argumenter ?

Trop souvent, les activités de géométrie se résument à un travail sur papier, ce qui 
freine la conception dynamique de la géométrie. 
...
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ĂǀĞĐ�ƵŶ�ŐƌĂŶĚ�ŵĂƚĠƌŝĞů͕�ƉƌĠƉĂƌĞ�ă�ů Ă͛ƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ͘
>͛ŽďũĞĐƚŝĨ�ĚĞ�ů Ă͛ƚĞůŝĞƌ�ĞƐƚ�ĚŽƵďůĞ�͗
1. ;ZĞͿĚĠĐŽƵǀƌŝƌ�ů͛ŝŶƚĠƌġƚ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝůůĞƌ�ůĞƐ�ĨŝŐƵƌĞƐ�ŐĠŽŵĠƚƌŝƋƵĞƐ�ƉĂƌ�ĨĂŵŝůůĞƐ͕�ĚĞ�

manière dynamique avec le corps, avec des manipulations.
2. (Re)découvrir quelques conditions pour que des manipulations préparent à 

ů Ă͛ƌŐƵŵĞŶƚĂƚŝŽŶ�ĞŶ�ŐĠŽŵĠƚƌŝĞ͘



Programme
� Partage de nos croyances : manipuler en grand prépare-t-il à 

argumenter ?

� 1ère activité
� Manipuler en groupe + la question
� Mise en commun

� En fonction du temps restant : activité au choix



/¶DUJXPHQWDWLRQ�GDQV�PD�FODVVH����
Questions à se poser :
� Est-FH�TXH�M¶XWLOLVH�O¶DUJXPHQWDWLRQ�"��8WLOLVHU� �GHPDQGHU�DX[�
pOqYHV�G¶DUJXPHQWHU�

� Est-FH�TXH�M¶DSSUHQGV�j�DUJXPHQWHU�"�6L�RXL� !�TXRL��TXDQG��
comment ?



Que faut-il apprendre pour argumenter ?

Vos réponses (un listing à chaud sans débat) 



Que faut-il apprendre pour argumenter ?
Notre réponse (notre croyance au 18/04/22)

Pour argumenter il faut avoir
1. des arguments 
2. des mots pour dire ces arguments

Développement des 2 points dans les dias suivantes



Apprendre à argumenter : notre croyance 

1. Avoir des arguments => nourrir les élèves (pas les gaver !)
� DES connaissances (exactes ou non)
� DES intuitions, 
� DES expériences 

Autre façon de le dire 

des SAVOIRS "matière" (savoir déclaratifs -conditionnels-procéduraux)               
!!! Savoirs : pas un prérequis ʹ savoirs construits ou en construction

des représentation mentales ; 
des scripts ou scenarios ;
des instruments / des outils de pensée  (géométriques pour notre atelier). 



Apprendre à argumenter : notre croyance 

2. Avoir des mots pour dire => nourrir au niveau du langage
Voir aussi FLSCO / FLA

� ÇWUH�FRQVFLHQW�TX¶RQ�SHQVH
� Mettre des mots sur sa pensée 

dans notre atelier : dépasser le faire de la manipulation
� Communiquer = organiser ses mots et donc sa pensée
(pas sur les feuilles) 

Moments de métacognition => haut-ƉĂƌůĞƵƌ�ƐƵƌ�ƐŽŶ�ĐĞƌǀĞĂƵ�;ĐĞůƵŝ�ĚƵ�ƉƌŽĨ�͕�ĚĞ�ů͛�ů͘Ϳ
>͛ ġƚƌĞ�ŚƵŵĂŝŶ�Ă�ůĂ�ƉĂƌƚŝĐƵůĂƌŝƚĠ�ĚĞ�ƉŽƵǀŽŝƌ�ƉĞŶƐĞƌ�ă�ƐĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ƉĞŶƐĠĞƐ͘

David Gourion ʹ (Journal « En marche n° 1692 ʹ avril 2022)



Première activité : introduction
� Activité pour adulte ou élèves ayant déjà manipulé en grand
� *DUGHU�HQ�WrWH�O¶LQWLWXOp�GH�O¶DWHOLHU�
� Timing prévu mais adaptable :
¾ 15 min - travail en groupe (8 personnes) 
¾ 5 min  - Prise de recul en groupe : manipuler => argumenter ?
¾ ... min  - mise en commun 

Vos réactions, questions, remarques
Vos réponses à la question : manipuler => argumenter ?
Ma réponse à la question



Première activité (voir document « dossier participants »)

� /HFWXUH�LQGLYLGXHOOH�GH�O¶DFWLYLWp�S����HW��
Questions éventuelles

� Groupes de 8 personnes 

� Important : pas la tâche
PDLV�OLHQV�HQWUH�OD�WkFKH�HW�O¶DUJXPHQWDWLRQ



Première activité : mise en commun
� Vos remarques, questions, ...

� Vos réponses à la question 
Cette manipulation prépare-t-elle à argumenter ?
Si oui, en quoi et y a-t-LO�GHV�FRQGLWLRQV�SRXU�TX¶HOOH�SUpSDUH�"
Si non, pourquoi ?



Quelques unes de nos conditions
� Climat de classe : bienveillance prof ± El et El ± El
� Si besoin, gros guidage lors du travail en groupe ou collectif pour la 

verbalisation. Par exemple
¾ ,O�GLW�FH�TX¶LO�SHQVH�WRXW�HQ�IDLVDQW
¾ ,O�UHIRUPXOH�XQH�SURSRVLWLRQ�G¶pOqYH
¾ ,O�UHQYRLH�DX�JURXSH�XQH�IRUPXODWLRQ�SRXU�O¶DIILQHU��O¶DPpOLRUHU�����
¾ Il note des groupes de mots 
¾ Il insiste sur le comment (Comment sais-tu ... / voilà comment je pense...)
¾ ...



Conditions (suite)
� 1H�SDV�VH�IRFDOLVHU�VXU�O¶REWHQWLRQ�GH�/$�UpSRQVH�
� 5pSpWLWLRQ�GH�FH�W\SH�G¶DFWLYLWpV�VXU�XQ�ODSV�GH�WHPSV�FRXUW
¾ une fois la tâche comprise, plus facile de se décentrer (métacognition)
¾ apprendre à parler « la tâche » avec ses mots et ceux des autres
¾ utiliser les groupes de mots, les phrases « officiels »

 �FRQVROLGHU�FH�TX¶RQ�D�FRPPHQFp�j�DSSUHQGUH�OD�YHLOOH
(représentations mentales, scripts, savoirs, ...)

� Alterner travail individuel, en duo, en groupe, en groupe classe
� ...
Listing non exhaustif. Retour sur « croyances » présentées au début 



Apprendre à argumenter : rappel de notre croyance 

1. Avoir des arguments => nourrir les élèves (pas les gaver !)
¾ des SAVOIRS (déclar. ʹcondit.-procéd.)  construits ou en construction 
¾ des représentations mentales ; des scripts ou scenarios ;
¾ des instruments de pensée  (géométriques pour notre atelier). 

2. Avoir des mots pour dire => nourrir au niveau du langage
¾ġƚƌĞ�ĐŽŶƐĐŝĞŶƚ�ƋƵ͛ŽŶ�ƉĞŶƐĞ�͖�
¾mettre des mots sur sa pensée, dépasser le faire ; 
¾communiquer = organiser ses mots et donc sa pensée



Notre prise de recul ± lien manipuler / argumenter
1. Nourrir au niveau des arguments : manipuler permet
� la construction de représentations mentales : 

o images mentales de « plein de » parallélogrammes => famille de figures
o Images mentales de moments particuliers, de points frontières ;

� la construction du script/ scenario de déformation => géométrie dynamique

� ůĂ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ�Ě͛�instruments de pensée : 
o imaginer le mouvement => anticipation du ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�Ě͛ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�
o isoler par la pensée сх�ĚŝĨĨĠƌĞŶĐĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌƚ�Ğƚ�Ě͛ĂƵƚƌĞƐ�Ě͛ƵŶ�ƉŽŝŶƚ�ĨƌŽŶƚŝğƌĞ



Notre réponse
2. Nourrir au niveau du langage
WƌĞŶĚƌĞ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ�ƋƵ͛ŽŶ�ƉĞŶƐĞ�;ŐƌąĐĞ�ă�ů Ă͛ŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶͿ�
� ůĂŝƐƐĞƌ�ůĞ�ƚĞŵƉƐ�ĚĞ�ƉĞŶƐĞƌ�Ğƚ�ĚĞ�ƉƌĞŶĚƌĞ�ĐŽŶƐĐŝĞŶĐĞ�ĚĞ�ĐĞ�ƋƵ͛ŽŶ�ƉĞŶƐĞ
� ...

Mettre des mots sur sa pensée (grâce au travail en groupe) pour :
� nommer ce qu'on voit, nommer un geste, un constat, ... 
� dire ce qu'on veut faire et comment 
� ...

Communiquer pour
� coordonner ses actions
� expliquer pourquoi on propose telle chose 
� ...



MAIS Qui fait ? Qui parle ?   
Celui qui sait ou pense savoir et ose faire, parler devant les autres.

� Un des inconvénients du travail de groupe ± Solutions :
- un travail de manipulation individuelle ensuite
- un travail de verbalisation en duo

� 5{OH�GH�O¶HQVHLJQDQW
- Verbaliser pour formuler si personne ne sait, pour reformuler, 
GRQQHU�GHV�WHUPHV��IDLUH�UpSpWHU������ !�MRXHU�VRQ�U{OH�G¶H[SHUW

- Laisser des traces de la verbalisation 
� &HOOH�GHV�pOqYHV�SRXU�DXWDQW�TX¶HOOH�FRQYLHQQH�SOXV�RX�PRLQV��
� La sienne.



Anticiper pourquoi ?
� Un des moyens pour apprendre à passer du geste physique au 

geste mental
� Occasion de mettre des mot sur sa pensée

1. '¶DERUG��RQ�ODLVVH�OH�WHPSV�j�O¶pOqYH�GH�SHQVHU�HW�GRQF�GH�V¶HQ�UHQGUH�
compte.

2. $�FDXVH�GX�WUDYDLO�GH�JURXSH�TXL�VXLW��LO�VDLW�TX¶LO�GRLW�PHWWUH�GHV�PRWV�VXU�
sa pensée.



Mise en mémoire des connaissances
La mémoire à court terme ou mémoire de travail
� l'administrateur central responsable de l'attention

� la boucle phonologique (le langage) 

� le registre visuo-spatial (images mentales)

La mémoire épisodique, une des mémoires à long terme.



Et après ...

Le lendemain : même activité avec un petit matériel individuel
Pourquoi ?

Par 2 ou par ... partage pour verbaliser
En ressource : listing de groupes de mots utilisables



Et après ...
Même activité sur papier
Pourquoi ?
- 0RGpOLVDWLRQ�G¶XQH�VLWXDWLRQ
- Structuration, organisation des découvertes (familles de ..., points 

frontière, ...)
- Représentation mentale :1 image fixe mais bouger dans sa tête

Ecrire : justifier, expliquer
- 1RWHU�TXHOTXHV�PRWV�FOpV�TXL�WUDGXLVHQW�OD�MXVWLILFDWLRQ��O¶H[SOLFDWLRQ
- ...



Les activités proposées dans le document « Dossier participants »

Î Quelques solutions ± construites avec le logiciel « Apprenti géomètre »



Activité n° 1 : des points particuliers lorsque la personne n° 4 se déplace



Activité n° 1 : des points particuliers lorsque la personne n° 3 se déplace



Activité au choix
Activité 2 : 
x A 8, avec 4 cordes tendues comme dans l'activité 1 => un 

parallélogramme.
x Déformation avec contraintes :
¾2 personnes bougent
¾ne faire apparaitre que des parallélogrammes
¾la hauteur reste constante



Activité 2 : 1ère possibilité
Les personnes qui bougent tiennent la même corde. Ci-dessous, ce sont les personnes 4 et 7 qui se déplacent. Elles se 
déplacent en restant parallèle à la corde 3 8.



Activité 2 : 2e possibilité 
Les personnes qui bougent ne sont pas sur la même corde. Dans l'exemple ci-dessous, ce sont les personnes 3 et 4 qui 
se déplacent en arc de cercle. Le 3 sur le cercle vert et le 4 sur le bleu.



Activité au choix
Activité 3 : 
x Avec un grand élastique  => un cerf-volant.
x Déformation ave contraintes :
¾1 seule personne bouge
¾ne faire apparaitre que des cerfs-volants



Activité n° 3 Des moments particuliers ? 
- UN moment où on a un losange. Un seul losange par 
déformation.
Soit B s'est déplacé (fig 2) , soit C s'est déplacé (fig 3)

Fig. 1 
Dépar
t

Fig. 2 Fig. 3 

2Q�SRXUUDLW�DYRLU�XQ�FDUUp�SOXW{W�TX¶XQ�
losange si le cerf-volant de départ a un 
angle droit. 

Autre moment particulier ?
- Visuellement un triangle (dans la 
manipulation un quadrilatère avec un angle 
plat) lorsque B ou D sont sur la petite 
diagonale. Point frontière entre des cerfs-
volants convexes et non-convexes.



Activité au choix
Activité 4 : 
Avec un grand élastique  => formez, avec l'élastique une figure qui 
aura uniquement ces trois caractéristiques : 
¾ un quadrilatère
¾ 2 côtés isométriques perpendiculaires
¾ un seul angle droit.

Déformation : cherchez tous les endroits où on aura une (des) 
caractéristique(s) en plus OU en moins.



Activité 4 -


