Titre de la séance : Se servir d’une équerre. Construire un angle droit
Niveau : CE1
Titre de la séquence : triangle rectangle et angle droit
Discipline : maths, géométrie
Date : janvier

Séance n° 1

Durée : 1h

Objectifs séquence (programmes) :
- Décrire, reproduire, tracer un carré, un rectangle, un triangle rectangle.
- Utiliser des instruments pour réaliser des tracés : règle, équerre ou gabarit de l’angle droit.
- Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés géométriques : alignement, angle droit, axe
de symétrie, égalité de longueurs.
Objectif séance :
• Fabriquer une équerre par pliage.
• Reconnaître des angles droits.
Durée Dispositif
Déroulement :
Activités préparatoires
social
• Montrer aux élèves le compas fermé et dire : c’est un outil qui
sert à tracer des cercles, mais pour l’instant on ne s’intéressera
20min Coll
qu’à l’écartement de ses branches. Écarter les branches
légèrement et dire : les branches font un petit angle.
Dessiner l’angle au tableau en suivant le bord des branches.
Recommencer avec des écarts de plus en plus grands pour arriver à
un angle de presque 180°.
• Sur une grande affiche, dessiner quatre ou cinq angles différents
dont un identique à l’angle de référence, celui-ci étant tracé avec
une autre couleur dans un coin de la feuille. Demander aux élèves
de comparer les angles de l’affiche avec l’angle de référence en
utilisant le compas comme gabarit.
• Montrer l’angle du coin supérieur du tableau, le repasser à la
craie et demander aux élèves de chercher dans la classe des angles
identiques à celui-ci. Les faire énumérer et vérifier avec le compas.
Dire que cet angle s’appelle «l’angle droit » (l’écrire au tableau).
Préciser qu’il existe un outil pour mesurer les angles droits qui
s’appelle l’équerre (écrire le mot au tableau), montrer l’équerre du
tableau.
Faire chercher d’autres angles droits dans la classe et faire valider
les propositions des élèves avec l’équerre.
L’équerre de papier
Fiche : construire une équerre en papier
• Laisser les élèves observer la situation, les dessins, et lire les
consignes. Leur demander d’expliquer quelle sera leur tâche et de 20min
citer le matériel dont ils auront besoin. Distribuer les feuilles.
• Faire procéder à la réalisation de l’équerre. L’enseignant(e)
exécute en même temps le travail sur une feuille d’un format plus
grand. Pour le second pliage, insister sur la nécessité de réaliser un
pliage bord à bord. Montrer par comparaison un travail incorrect.
Dire aux élèves qu’ils peuvent vérifier l’exactitude de leur équerre
en la posant sur un des coins de leur table.
• Faire symboliser l’angle droit en demandant aux élèves de
dessiner un petit carré dans l’angle et de le colorier en rouge. Leur
proposer de chercher les angles droits de leur matériel individuel
(cahier, livre, double décimètre… ) en leur suggérant de vérifier

Matériel
le compas et
l’équerre de
tableau de la
classe.

une grande
feuille de
papier pour
l’enseignant(e),
une demifeuille
21 _ 29, 7 cm
par élève.
fiche

avec leur équerre de papier.
• Faire lire et exécuter la deuxième consigne (Cherche les angles
droits avec ton équerre de papier et colorie-les en rouge.).
Conseil : observer les élèves, aider ceux qui sont en difficulté. Leur
rappeler que pour qu’il y ait un angle droit, les bords de l’équerre
et les lignes de l’angle doivent coïncider.

20min indiv

• Conclure avec les élèves : l’équerre sert à mesurer et à tracer des
angles droits.
Analyse, bilan :

Titre de la séance : triangle rectangle
CE1
Titre de la séquence : triangle rectangle et angle droit
Discipline : maths, géométrie

Niveau :

Séance n° 2

Date : janvier

Durée : 1h

Objectifs séquence (programmes) :
- Décrire, reproduire, tracer un carré, un rectangle, un triangle rectangle.
- Utiliser des instruments pour réaliser des tracés : règle, équerre ou gabarit de l’angle droit.
- Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés géométriques : alignement, angle droit, axe
de symétrie, égalité de longueurs.
Objectif séance :
• reconnaître un triangle rectangle à l’aide de l’équerre
• Reconnaître et tracer des angles droits.
• Construire un triangle rectangle
Déroulement :
Activités préparatoires
• Faire tracer librement sur feuille de brouillon des angles
droits avec l’équerre du commerce, après avoir repéré
l’angle droit à l’aide d’une gommette.
• Construire à l’aide d’un programme de construction un
triangle, puis un triangle avec angle droit, sur un
quadrillage.

Durée

30min

Introduire le nom de ce triangle particulier : triangle
rectangle
20
Montrer que 2 triangles rectangles identiques forment un
rectangle quand on les assemble, ce qui n’est pas le cas pour
10
un triangle quelconque.
Repérer perceptivement les triangles rectangles parmi un lot
et vérifier avec l’équerre, qui s’avère nécessaire.
Construire des triangles rectangles sur seyes.
Analyse, bilan :

Dispositif Matériel
social
Brouillon
Indiv
Equerres
A2

Triangles
rectangles coll

Coll

fiche

indiv

Titre de la séance : entraînement au tracé et à la construction
Niveau :
CE1
Titre de la séquence : triangle rectangle et angle droit
Discipline : maths, géométrie
Date : janvier

Séance n° 3

Durée : 1h

Objectifs séquence (programmes) :
- Décrire, reproduire, tracer un carré, un rectangle, un triangle rectangle.
- Utiliser des instruments pour réaliser des tracés : règle, équerre ou gabarit de l’angle droit.
- Percevoir et reconnaître quelques relations et propriétés géométriques : alignement, angle droit, axe
de symétrie, égalité de longueurs.
Objectif séance :
• Reconnaître et tracer des angles droits.
• Construire des « polygones droits »
Déroulement :
Séance d’entraînement
Activités préparatoires
Colorier les angles droits et triangles rectangles sur une
image
Activités de tracé :
Utiliser l’équerre pour tracer des droites perpendiculaires
Construire des figures dont le schéma est donné.
Analyse, bilan :

Durée Dispositif social

Matériel

1h

Equerres

indiv

fiche

