
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atelier pentaminos - 
fonctionnement 

Matériel 
 5 sachets de 13 figures géométriques plastifiées 

 5 portes vues avec les pentaminos + 1 porte vu pour 

les aides. 

 1 fiche « Blason » par élève à coller dans le cahier 

d’ateliers. 

 1 boite colorée et des sachets pour ranger les 

pièces + Une fiche de fonctionnement. 

Déroulement 
1) Je prends la boite atelier et je lis bien la fiche de 

fonctionnement. 

2) Je colle ma fiche blason (ou je vérifie ou j’en suis) 

3) Je prends un sachet de 13 figures. 

4) Je prends un porte-vue que j’ouvre à la figure et au 

niveau où j’en suis. 

5) Je continue à essayer de remettre les figures au 

bon endroit en respectant l’ordre. 

6) Quand j’ai fini de reproduire ma figure je demande 

à mon voisin, ou ma voisine de valider ma réponse. (si 

la forme est complètement recouverte je sais que 

ma figure est juste) 

7) Si je n’arrive pas à faire une figure, je peux utiliser 

le porte-vu d’aide. Je ne peux utiliser cette aide 

que deux fois maximum par séance.  

8) A la fin de l’atelier, je range correctement les 

pièces dans le sachet et dans la petite boite.  

9) Je note la figure et le niveau où j’en suis en haut de 

ma fiche blason et au crayon papier pour pouvoir 

effacer et changer la séance suivante. 

10) Je range le porte-vue dans la caisse en faisant 

attention à pas ne le plier ou l’abimer. 

Si les règles fonctionnement ne sont pas respectées et si le matériel est perdu ou 

dégradé, le groupe faisant cet atelier n’aura plus de matériel disponible et ne 

pourra ainsi plus faire d’ateliers pendant une durée déterminée. Pensez à vérifier 

que rien ne soit perdu. 

Atelier mathématiques 

1 

Pendant cet atelier 

j’apprends :  

 

1) A représenter une forme 

dans l’espace. 

2) A suivre des instructions 

schématisées. 

3) A manipuler des figures 

géométriques pour 

construire une plus 

grande figure. 

 

4) Respecter une consigne 

simple en autonomie. 

5) Montrer une grande 

persévérance dans mon 

atelier si je n’abandonne 

pas. 

6) A m’évaluer tout seul, 

sans le maître 

7) A aller au bout de mon 

projet de réussite des 

blasons des pentaminos. 


