
 
 

Matériel : 

Une demie feuille colorée par élève, des ciseaux, de la colle, une feuille cartonnée A4. Des feutres, 

des crayons de couleur ou des pastels. 

 

Constats : 

Cette production ne respecte pas tout à fait la consigne, puisque toutes les formes résultantes ne 

sont pas des triangles. 

Certains élèves ont bien ordonné les triangles, pointe en l’air, ce qui a rendu la réalisation des tracés 

difficile. 

D’autres ont eu du mal à tracer les traits d’une pointe à une autre et ont créé des tracés courbes. 

D’où l’importance de bien dire qu’on vise à faire des triangles et que les traits doivent être droits. Si 

un triangle collé gêne, c’est qu’on ne doit pas faire le trait. 
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(découpage, feutre, crayon) 

  

Consignes :  E. DUMOTIER – 2012 

1- Découpe des triangles.  http://estelledocs.eklablog.com 

2- Colle-les dans tous les sens pour qu’ils occupent toute la feuille. 

3- Trace un trait bien droit allant de l’une des pointes d’une triangle à la pointe d’un autre 

triangle. Cela devrait créer plein de nouveaux triangles. 

4- Colorie les triangles de plein de couleurs différentes.  
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