ART / Espace et géométrie / Repérage sur quadrillage :
Art et géométrie :
(Document d’accompagnement (enseignements artistiques / Arts plastiques)
Proposer à l’élève de multiples expériences sensibles, lui donner les occasions d’explorer, d’inventer de nouveaux gestes, de
porter un autre regard sur les choses, c’est bien lui donner la possibilité d’appréhender le réel autrement ; c’est lui permettre tout à la fois de découvrir la spécificité de son propre regard et de son action et d’enrichir sa relation à l’environnement ; c’est, par la pratique de langages artistiques, exercer la fonction symbolique, parallèlement au langage verbal. En
évoquant le monde par des symboles et des signes, l’élève saisit le réel autrement que dans l’immédiateté, il devient capable de (se) représenter, d’anticiper, de planifier, de s’organiser. Il nourrit son image mentale des choses et du monde en
enrichissant son imaginaire.
La verbalisation, véritable moment d’apprentissage, apparaît donc comme essentielle pour
glisser de l’émotion vers le sentiment.

Connaissances et compétences associées en arts plastiques:

s’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art
Attendus de fin de cycle en espace et géométrie :
Se) repérer et (se) déplacer en utilisant des repères et des représentations.
Connaissances et compétences associées :
S’orienter et se déplacer en utilisant des repères ;
Réaliser des déplacements dans l’espace et les coder pour qu’un autre élève puisse les reproduire
Déroulement :
séance 1 : collectivement
1) Essayer de décrire ce tableau de Vassily Kandinsky « Trente » . Remarquer qu’il
est plus facile de dire dans quelle colonne et dans quelle ligne se situe le dessin
nommé.
2) Expliquer que par convention on nomme les colonnes et les lignes avec des
lettres et des chiffres.
Quel est ton dessin préféré ? Décris-le. Tes camarades écoutent ta description et
essaie de trouver ton dessin et de dire dans quelle case il est .
« J’aime le dessin dans lequel il y a trois griffes blanches avec un petit carré au
dessus de chacune d’elle» ; « J’ai trouvé, c’est la case A3 »
3) Reconstituer le puzzle , un tour chacun les élèves choisissent un dessin, le cherchent sur le modèle, nomment
la case et déplacent le morceau sur le quadrillage vierge en s’aidant du codage.
séance 2 : Bataille navale (on choisi un modèle de quadrillage
comportant peu de cases sinon c’est trop long et les enfants qui ne trouvent pas rapidement un bateau se découragent car ils ne saisissent pas la stratégie et le but du jeu. On peut réserver l’autre quadrillage pour les
élèves les lus avancés.
1) collectivement : la maitresse place au tableau les trois navires
Les élèves décodent la position des navires.
2) Idem sur l’ardoise les élèves dessinent chaque navire et
écrivent à côté le code de la position

3) Explication de la règle du jeu
• colorier ses bateaux horizontalement ou verticalement
• chacun son tour sur le quadrillage de l’adversaire, nommer une

case , si elle correspond à la position d’un bateau de l’adversaire, il
doit dire « touché », alors je colorie la case sinon, je fais une croix.
Mon adversaire fait une croix sur les cases que je lui demande.

• Quand un bateau est complet, on dit touché coulé.
• Le premier qui a réussi à couler les trois bateaux de son camarade a

gagné.

séance 3 : réinvestissement individuel sur fiche (BDG)
1) Repérage des cases d’un quadrillage
2) Repérage des nœuds (déjà étudiés en début d’année)
séance 4 :
1) Collectivement , coder les lettres d’un mot choisi en commun ou le prénom de la maitresse (ou d’un stagiaire,
de l’AESH)
Remarquer qu’il est long de coder les cases unes par unes. Remarquer que certaines cases se suivent sur une
ligne ou une colonne. Comment les coder plus facilement. Laisser les élèves chercher par groupes de 4, échanger sur une méthode. Confronter les idées. Si la réponse n’a pas été donnée, conclure qu’il faut donner les coordonnées de la première case, celles de la dernière et noter « à » entre les deux.
Continuer de coder les lettres du mot collectivement en utilisant le codage rapide.
2) Proposer à chaque élève de colorier les lettres de son prénom en suivant un modèle (décodage) puis l’élève
code son prénom sur une bande de papier . Les codes sont alors mélangés et donnés à un autre élève qui va
devoir décoder et trouver à qui appartient cette bande codée.
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