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DOMAINES DU SOCLE 

• Domaine 1 : les langages pour penser et communiquer  
Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’oral et à l’écrit ainsi que le langage  
mathématique. 
 

• Domaine 2 : les méthodes et outils pour apprendre  
 Résoudre des problèmes nécessitant la construction d’une démarche qui combine des étapes de  
        raisonnement ;  

 Tester, essayer plusieurs pistes de résolution.   
  

• Domaine 3 : La formation de la personne et du citoyen  
 Progresser collectivement dans une investigation en sachant prendre en compte le point de vue d’autrui. 
  

• Domaine 4 : Les systèmes naturels et les systèmes techniques  
 S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des    
       hypothèses, en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant  

       un raisonnement adapté à une situation nouvelle.   
 

• Domaine 5 : Les représentations du monde et l’activité humaine  

 Analyser une figure plane sous différents aspects.   
 
PUBLIC VISÉ 
Cycle 3 
 
ATTENDUS DE FIN DE CYCLE 
Reconnaitre et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement, d’appartenance, de perpendicularité, 
de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité d’angle, de distance entre deux points, de symétrie, 

d’agrandissement et de réduction).   

 
CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES ASSOCIÉES 

• Compléter une figure par symétrie axiale ; 

• Construire la figure symétrique d’une figure donnée par rapport à un axe donné, que l’axe de symétrie coupe 
ou non la figure ; 

• Acquérir le lexique associé : figure symétrique, axe de symétrie d’une figure, figures symétriques par rapport 
à un axe ;  

• Comprendre les propriétés de conservation de la symétrie axiale ; 
 
REPÈRES DE PROGRESSIVITÉ  
Symétrie axiale : Un travail préalable sur les figures permet d’illustrer l’aspect global de la symétrie plutôt que de 
procéder de façon détaillée (par le point, le segment, la droite). Pour construire ou compléter des figures planes par 
symétrie, différentes procédures seront abordées au cours du cycle. Elles évoluent et s’enrichissent par un jeu sur les 
figures, sur les instruments à disposition et par l’emploi de supports variés. 

 



RESSOURCES BRNE  
https://www.neteduc-cloud.fr/Portail

 
Filtrer pour préciser les éléments des grains auxquels vous souhaitez accéder : 

• fiches pédagogiques pour l’enseignant sous deux formats (.docx / .pdf) ; 

• activités pédagogiques en ligne pour l’apprenant. 
 

 

 
Liste des activités pédagogiques :  

En miroir 
En miroir : au secours 
En miroir : croix rouges et grises 
En miroir : en verticale 
En miroir : le chiffre 3 
En miroir : le chiffre 5 
En miroir : le chiffre 1 
En miroir : le chiffre 8 
En miroir : l’oiseau 
En miroir : rouge et gris alternés 
En miroir : un demi-sapin 

En miroir : cases rouges isolées 
En miroir : cases en diagonale 
En miroir : en biais 
En miroir : le chiffre 2 
En miroir : le chiffre 4 
En miroir : le chiffre 6 
En miroir : le chiffre 7 
En miroir : le chiffre 9 
En miroir : neuf cases rouges 
En miroir : un demi-losange 

 

Niveau à 

sélectionner Mot clé 

https://www.neteduc-cloud.fr/Portail
https://www.neteduc-cloud.fr/Portail


PLAN DE LA SÉQUENCE 
 

 

Cherchons les axes de symétrie 
Objectifs : 
- À partir d’images de la vie courante, repérer le ou les axes de 

symétrie 

- Rechercher dans son environnement proche des éléments 

présentant un ou des axes de symétrie. 

Annexe 1 : photos 

 

Le napperon  
(inspirée de la proposition didactique de Marie-Lise PELTIER, maître de 
conférence, IUFM de Rouen - « Grand N », n° 68, pp. 17 à 27, 2000-2001) 
 

Objectifs : 
- Réinvestir les notions sur la symétrie axiale construites 

précédemment pour reproduire un napperon en papier à partir 

d’un modèle ; 

- Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème par :  

• Anticipation d’une action avant de l’exécuter en élaborant 

des hypothèses ; 

• Manipulation pour valider cette anticipation. 

Annexe 2 : napperons 
 

 
 

http://www-irem.ujf-
grenoble.fr/revues/revue_n/fic/68/68n3.

pdf 

 

 

Symétrie quadrillée 
Objectif : Développer des techniques pour vérifier la symétrie d’une 
figure sur papier quadrillé. 

Annexe 3 : matrice 
quadrillée 

 

 

En miroir 
Objectif : Produire le symétrique d’un ensemble de cases sur un 
pavage par rapport à un axe vertical.   

 
 
 
 
 

Annexe 4 : corrigés des 
grains 

 

Symétriques sur pavage 
Objectif : Produire le symétrique d’une figure sur pavage par 
rapport à un axe horizontal, vertical ou oblique. 

Annexe 5 : pavages vierges 

 

Symétrie quadrillée et pointée 
Objectif : Produire le symétrique d’une figure sur papier quadrillé 
et/ou pointé par rapport à un axe horizontal, vertical ou oblique. 

Annexe 6 et 7 : figures  

 

Séances à mener en amont de la séquence sur les APC si nécessaire ou de remédiation. 
 

connexes 

Le jeu du pantin en miroir corporel 
Objectif : Vivre corporellement la symétrie 

 
Les taches symétriques 
Objectif : observer la symétrie axiale par une activité artistique 

Du pavage au quadrillage 
Objectif : comprendre le passage du pavage au quadrillage 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/68/68n3.pdf
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/68/68n3.pdf
http://www-irem.ujf-grenoble.fr/revues/revue_n/fic/68/68n3.pdf
https://www.neteduc-cloud.fr/Compte/Connexion?ReturnUrl=/


Séance 1 : Cherchons les axes de symétrie  
 
Objectifs : 

• À partir d’images de la vie courante, repérer le ou les axes de symétrie ; 

• Rechercher dans son environnement proche des éléments présentant un ou des axes de symétrie. 

Cette première séance permettra aux élèves un repérage visuel d’éléments symétriques dans un contexte 
de vie courante et ce de manière transdisciplinaire (art, histoire, nature) : où trouve-t-on de la symétrie ? À 
quoi sert-elle ? (les notions d’esthétique, d’équilibre, d’harmonie seront entre autres retenues). 
 
Consigne :  
« Voici des photos. Que voyez-vous ? » 
 

 
   

    

 
   

 
 

  

 
  

 
 

Cette phase de langage permettra de faire émerger que ces photographies représentent des éléments de la 
vie courante dans des contextes artistique ou naturel.  



« Notre objectif est de travailler sur la symétrie.  Quelqu’un peut-il rappeler comment on vérifie que des 
figures sont symétriques ?» 
 
Réponses attendues :  
On peut vérifier qu’une figure a un axe de symétrie en la pliant, en la décalquant, en la retournant dans 
sa trace, en utilisant un miroir... 
Un axe de symétrie est une ligne droite qui partage une figure en deux parties qui se superposent 
exactement par pliage. 
Cf. compétences attendues en fin de cycle 2 :  

 
 
Consigne :  
« Par groupe de trois, choisissez deux photos et cherchez le ou les axes de symétrie ?  
Attention, parmi les photographies, il y a des intrus ! » 
 
Critères de réussite 
L’élève a repéré le ou les axes de symétrie dans la photographie selon la méthode de son choix.  
L’élève a été capable de justifier sa technique. 
L’élève a été capable d’identifier les intrus en repérant les éléments non symétriques dans la photographie.  
 
Variable didactique :  
Le nombre de photographies à analyser sera adapté par l’enseignant selon les besoins et acquis de ses élèves. 
 
La mise en commun des analyses faites par les différents groupes permettra de valider ou infirmer les 
critères présentés par les élèves lors de leurs justifications dans les choix (intrus ou symétriques).  
L’enseignant consignera ces arguments validés justifiant les techniques retenues sur une affiche pour 
mémoire. 
 
 
Consigne  :  
 
L’enseignant demandera aux élèves de ramener en classe soit :  

- Une photographie qu’il aura réalisée en dehors de l’école d’un élément dans lequel il estime que la 

symétrie est présente ; 

- Un dessin, une image d’un magasine dans lequel il estime que la symétrie est présente ; 

- Un objet pour lequel il estime que la symétrie est présente. 

 

L’enseignant stockera ces éléments pour la mise en œuvre de la séance 3 sous forme d’une banque 
d’images. 
 



Séance 2 : Le napperon  
(inspirée de la proposition didactique de Marie-Lise PELTIER, maître de conférence, IUFM de Rouen, « Grand 
N », n° 68, pp. 17 à 27, 2000-2001) 
 
 

Objectifs : 
- Réinvestir les notions sur la symétrie axiale construites précédemment pour reproduire un napperon en 

papier à partir d’un modèle ; 
- Mettre en œuvre une démarche de résolution de problème par :  

• Anticipation d’une action avant de l’exécuter en élaborant des hypothèses ; 

• Manipulation pour valider cette anticipation. 
 

Matériel :  

• Deux modèles de napperons pour affichage au tableau (Annexe_2) ; 

• Des modèles individuels agrandis pour les élèves ; 

• Des feuilles de papier vierges ; 

• Des paires de ciseaux. 
 
Consigne  :  
« Reproduisez ce napperon affiché au tableau. Vous pouvez faire autant de pliages puis de découpages que 
vous le pensez nécessaire. Quand vous déplierez votre napperon, vous le comparerez au modèle. Si cela 
correspond, vous pouvez passer au deuxième napperon sinon recommencez avec une autre feuille. » 
 
L’enseignant circulera dans la classe pour observer les techniques mises en œuvre par les élèves afin de 
réaliser la tâche et fera verbaliser celles permettant d’obtenir un napperon en tout ou partie conforme au 
modèle. Cette verbalisation permettra une régulation progressive lors des différents essais tentés par les 
élèves. 
Il sera également possible de suspendre temporairement la recherche pour permettre aux élèves ayant 
développé des techniques efficaces de les démontrer devant le groupe classe, permettant ainsi de créer un 
stock de techniques possibles dont les autres élèves pourront s’inspirer afin de résoudre le problème du 
napperon. 
L’enseignant veillera à accompagner les élèves au moment de leur auto-validation par comparaison au 
modèle car certains d’entre eux peuvent rencontrer des difficultés à effectuer cette comparaison.  
Il procèdera alors à un questionnement individualisé pour aider l’élève à prendre conscience de ce qui ne va 
pas. 
 
Lorsque le premier napperon aura été réalisé par tous, une mise en commun sera faite afin de mettre en 
évidence les techniques efficaces par comparaison entre les napperons conformes et non conformes. 
 
Critères de réussite 
L’élève a réalisé un napperon en papier conforme au modèle selon les critères suivants :  

• Le nombre de pliage (1) c’est à dire d’axe de symétrie ; 

• Formes géométriques des découpes respectées ; 

• Nombre de découpes respecté ; 

• Positions relatives et orientations des formes respectées. 
 
Points de vigilance :  
L’enseignant estimera que les critères sont respectés à partir du moment où formes et positions sont 
relativement identiques au modèle. Il ne cherchera pas la perfection dans la réalisation du napperon. 
Généralement, il faut compter entre huit et dix essais par élève avant que la production soit considérée 
comme conforme au modèle. 
  



Consigne  :  
« Maintenant voici quatre autres napperons différents.  
Attention, ces modèles sont plus complexes que ceux vus précédemment. 
Reproduisez-les. » 
  
L’enseignant placera les élèves en binômes et leur laissera un temps de recherche libre avant de circuler 
dans la classe selon la même démarche que précédemment. 
 
Critères de réussite 
Les élèves ont réalisé des napperons en papier conformes aux modèles selon les critères suivants :  

• Le nombre de pliages (2 ou 4) c’est à dire d’axes de symétrie ; 

• Formes géométriques des découpes respectées ; 

• Nombre de découpes respecté ; 

• Positions relatives et orientation des formes respectées. 
Les élèves ont compris que la réalisation d’un napperon peut nécessiter plusieurs pliages = avoir plusieurs 
axes de symétrie. 
 
Institutionnalisation :  
« Qu’avons-nous appris ? » 

- Quand on plie selon l’axe, les deux parties se superposent exactement,  
Renforcer : on dit que ces figures sont symétriques par rapport à l’axe. 

- Pour créer le napperon, il est nécessaire de plier en deux ou en quatre. 
Retenir : on dit que la figure a deux ou quatre axes de symétrie. 
L’enseignant ou les élèves illustreront cette institutionnalisation par la manipulation des napperons. Les 
élèves repasseront en couleur et à la règle les axes de symétries sur leurs napperons. 
 
Quelques jours plus tard cette institutionnalisation sera remobilisée pour rédiger une trace écrite.  
 
Points de vigilance :  
Pour les enseignants qui souhaiteraient enrichir le stock de napperons mis à disposition dans l’annexe, se 
centrer sur les modèles à un, deux ou quatre axes de symétrie. Les modèles à reproduire avec 3 axes de 
symétrie ne relèvent pas d’élèves de CM1 mais de 6ème. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Séance 3 : Symétrie quadrillée 
 
Objectif : Développer des techniques pour vérifier la symétrie d’une figure sur papier quadrillé. 
 
Matériel :  

• Matrice quadrillée photocopiée sur papier calque (Annexe_3) ; 

• Banque d’images dans laquelle l’enseignant aura sélectionné celles ayant des axes de symétrie verticaux 
et horizontaux ; 

• Ruban adhésif pour fixer les calques sur les photographies. 
 
Consigne  :  
« Par groupe de deux, choisissez une photographie du stock, posez le calque quadrillé dessus et fixez-le avec 
le ruban adhésif. » 
« Repérez le ou les axes de symétrie dans votre photographie, tracez-le (les) au stylo rouge. Choisissez quatre 
éléments de votre photographie, coloriez en jaune les quatre cases correspondantes. » 
« Trouvez le symétrique de chaque case et coloriez-le en orange. » 
 

Faire une mise en commun pour permettre à chaque groupe de verbaliser les techniques employées pour 
réaliser la tâche. 
 

Critères de réussite 
Les élèves ont repéré le ou les axes de symétrie ;  
Les élèves ont trouvé le symétrique des cases sélectionnées ; 
Les élèves ont utilisé une technique efficace pour coder la case symétrique par rapport à l’axe.  
 

Institutionnalisation :  
« Qu’avons-nous appris ? » 
Dans une image (figure), il peut y avoir un ou plusieurs axes de symétrie.  
Pour trouver le symétrique d’une case sur un quadrillage par rapport à un axe, il faut :  
▪ compter le nombre de cases qui séparent la case coloriée de l’axe,  

▪ reporter (sur la même ligne ou la même colonne) de l’autre côté de l’axe le même nombre de 

cases, 

▪ vérifier le codage symétrique en pliant le long de l’axe et observant si les cases oranges et jaunes 

se superposent exactement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
L’enseignant s’inspirera ensuite des ressources issues de la banque de ressources 
numériques pour l’École proposées en mathématiques (NetÉduc_cloud) pour mettre en 
œuvre la séance qui suit.  
Nous proposons ici une trame incluant ces ressources mais celle-ci n’est pas modélisante.  
L’enseignant pourra moduler en fonction des acquis et besoins de ses élèves. 

 
Séance 4 : En miroir 
 

Objectif : Produire le symétrique d’un ensemble de cases sur un pavage par rapport à un axe vertical.  
 
L’enseignant aura ouvert les accès aux élèves pour le regroupement des vingt grains : En miroir. 
https://www.neteduc-cloud.fr/ressourcesHtml/Editeurs/Cabrilog/index.html?clmc=activites%2Faofc3-cm1-
24-en-miroir%2FEnMiroir_Ge_Evl.clmc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Points de vigilance : 
Extraits de la fiche pédagogique  
- Chaque grain demande de cliquer ou d’appuyer sur les cases grises de la partie droite de façon à ce que 

les parties droite et gauche constituent une figure symétrique par rapport à l’axe vertical rouge.  […] 

Tous les grains proposent le même type d’activité sur différentes configurations de cases rouges. Le 
degré de difficulté de l’activité dépend de la configuration des cases rouges. Un ensemble de cases rouges 
formant un chemin identifiable aisément donne lieu à une activité plus facile que des cases rouges qu’il 
est difficile de relier. […]  

- Si l’élève appuie sur une case grise erronée, le logiciel lui signale que sa réponse est erronée par l’affichage 
d’une croix rouge. Après deux erreurs, le logiciel supprime toutes les réponses correctes et l’élève doit 
recommencer complètement l’activité. L’élève ne peut donc réussir en se contentant d’appuyer sur 
toutes les cases grises sans réflexion. L’activité ne peut être réussie que si l’élève cherche à comprendre 
ses échecs et à mettre au point une stratégie de réponse. Plusieurs stratégies sont possibles. […]  

 

 
 

https://www.neteduc-cloud.fr/ressourcesHtml/Editeurs/Cabrilog/index.html?clmc=activites%2Faofc3-cm1-24-en-miroir%2FEnMiroir_Ge_Evl.clmc
https://www.neteduc-cloud.fr/ressourcesHtml/Editeurs/Cabrilog/index.html?clmc=activites%2Faofc3-cm1-24-en-miroir%2FEnMiroir_Ge_Evl.clmc
https://www.neteduc-cloud.fr/ressourcesHtml/Editeurs/Cabrilog/Maths/CM1/Fiches_pedagogiques/fp_En-miroir.pdf


 
 
 
 
 
 
Au préalable, l’enseignant aura téléchargé dans NetÉduc_cloud le grain « En miroir » et aura installé les 
exécutables sur les ordinateurs de la salle informatique. 
Il aura également la possibilité d’ouvrir ce grain sur les comptes élèves en ligne s’il se sert de 
l’ENT proposé dans cette ressource numérique. (cf. page 6 - tutoriel NetÉduc_cloud) 
 

Consigne :  
« Vous devez construire le symétrique d’un ensemble de cases rouges proposé dans le logiciel par rapport à 
l’axe de symétrie vertical. » 
Laissez les élèves ouvrir le logiciel et observer la configuration. Rapidement les essais-erreurs feront 
apparaître la contrainte de suppression de toutes les réponses correctes suite à deux erreurs obligeant l’élève 
à recommencer complètement la tâche. 
 

Étayage de différenciation :  
- Pour les élèves rencontrant des difficultés à la réalisation des symétriques, proposer le support papier-

calque sur lequel est tracé l’axe de symétrie. Ainsi les élèves pourront apposer cet axe sur celui de l’écran 
et reproduire les cases rouges sur la partie gauche. Puis par manipulation, ils pourront retourner la 
feuille et observer la position des cases symétriques. 

 

      
 

- Il est possible de personnaliser les parcours pour les élèves via l’ENT intégré dans NetÉduc_Cloud en 
ouvrant les grains souhaités par l’enseignant. 
(voir Annexe_4 pour les corrigés des différents grains). 

 

Critères de réussite :  
Les élèves ont réussi à reproduire les vingt pavages symétriques.  
(voir Annexe_2 pour les corrigés).  

Bouton de 
téléchargement 

https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/upload/docs/application/pdf/2017-10/presentation_detaillee_brne_math_cycle_3_13-07-2016_618805.pdf


Séance 5 : Symétriques sur pavage 
 

Objectif :  Produire le symétrique d’un ensemble de cases sur un pavage par rapport à un axe. 
 
L’enseignant remobilisera l’institutionnalisation formalisée lors des séances 2 et 3.  
« Qui peut rappeler comment on peut vérifier qu’une figure est symétrique par rapport à un axe ? » 
Montrer une feuille-calque avec un axe tracé en rouge et une figure dessinée à gauche sur un pavage. 
Il faut plier le long de l’axe et par transparence on voit si la figure symétrique et la figure d’origine se 
superposent exactement.  
On dit que ces deux figures sont symétriques par rapport à l’axe. 
 
On remarquera que dans la séance précédente, contrairement à l’activité du napperon, l’axe de symétrie 
était toujours vertical. Il s’agit ici dans un premier temps de varier les situations avec des axes horizontaux 
et obliques, et dans un second temps d’introduire la symétrie de formes géométriques et non plus de 
pavages 

 
Les supports utilisés sont présentés dans l’annexe_5. Ces pavages sont vierges pour permettre à l’enseignant 
de créer son stock de tâches adaptées aux besoins et acquis de ses élèves, et d’introduire la symétrie sur 
papier pointé et non plus sur pavage ou quadrillage. 
 

   
 

 

 
Consigne  :  
« Vous devez construire le symétrique de l’ensemble des cases rouges proposé par rapport à l’axe de 
symétrie. » 
 

 
Étayage de différenciation :  
Pour les élèves rencontrant des difficultés, proposer cette tâche photocopiée sur papier calque, permettant 
par pliage le long de l’axe de vérifier le critère de superposition. 
 

 
Critères de réussite :  
Les élèves ont réussi à produire les pavages symétriques.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séances 6 et 7 : Symétrie quadrillée et pointée 
 

Objectif : Produire le symétrique d’une figure sur papier quadrillé et/ou pointé par rapport à un axe 
horizontal, vertical ou oblique. 
 

Matériel :  

• Matrices quadrillées avec les figures pour lesquelles il faut tracer le symétrique (Annexe_6) ; 

• Matrices pointées avec les figures pour lesquelles il faut tracer le symétrique (Annexe_7) ; 

• Matrices vierges pour l’enseignant souhaitant produire ses propres ressources. 
 

Consigne  :  
« Vous devez construire le symétrique de ces figures par rapport à l’axe de symétrie. » 
 

L’enseignant proposera les figures sur papier quadrillé et/ou pointé selon les acquis et besoin de ses élèves 
pour s’assurer qu’ils maîtrisent les techniques permettant de produire les figures symétriques. 
 

Critères de réussite :  
Les élèves ont réussi à produire les figures symétriques.  
 

Variables didactiques :  
 

L’enseignant proposera les exercices dans cet ordre de difficulté :  
▪ Axe horizontal ou vertical et figure collée à l’axe sur papier quadrillé ; 

▪ Axe horizontal ou vertical et figure éloignée à l’axe sur papier quadrillé ; 

▪ Axe horizontal ou vertical et figure collée à l’axe sur papier pointé ; 

▪ Axe horizontal ou vertical et figure éloignée à l’axe sur papier pointé ;  

▪ Axe oblique sur papier quadrillé ; 

▪ Axe oblique sur papier pointé ; 

▪ Axe horizontal ou vertical et figure traversée à l’axe sur papier quadrillé ; 

▪ Axe horizontal ou vertical et figure traversée à l’axe sur papier pointé ; 

▪ Plusieurs axes de symétrie pour les classes de 6ème, 

▪ Symétrie instrumentée sur feuille blanche pour les classes de 6ème. 
 

Point de vigilance pour les élèves les plus avancés :  
 

Pour les axes obliques, l’enseignant laissera un temps de recherche active aux élèves pour créer leurs 
propres techniques de production de figures symétriques puis introduira les notions de perpendicularité et 
d’équidistance par rapport à l’axe avec l’équerre et le compas comme outils de réalisation. 
 

Institutionnalisation finale :   
 

À partir des différentes affiches réalisées pour mémoire au cours de la séquence, l’enseignant proposera aux 
élèves d’élaborer une carte mentale en guise de trace écrite. 
Exemple : 

 



Séance connexe : Le jeu du pantin en miroir corporel 
 

Objectif : Vivre corporellement la symétrie 
 

Cette première séance permettra aux élèves une appréhension corporelle de la symétrie. Les élèves 
travaillent en binôme, face à face. L’enseignant proposera aux élèves d’être en contact (mains contre mains), 
un élève dirige, l’autre exécute le mouvement identique en miroir. 
 
Consigne :  
« Vous allez jouer au pantin. Un élève fait un mouvement et son pantin le reproduit comme dans un miroir » 
 
 

Une phase de langage a lieu après cet exercice corporel, afin de verbaliser les éléments de symétrie (mains 
et sens opposés…) 
 
Critères de réussite 
L’élève a reproduit le mouvement proposé par son camarade en symétrie.  
L’élève est capable d’expliquer les éléments de symétrie en jeu (le pantin utilise sa main droite lorsque le 
guide utilise sa main gauche et réciproquement) 
 
Variable didactique :  
La tâche est proposée ensuite sans contact en espaçant les deux partenaires. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Séance connexe : Les taches symétriques 
 

Objectif : Découvrir la notion de symétrie et le vocabulaire associé. 
 

Cette séance renforce la perception de la symétrie par le jeu des taches de peintures ou d’encre. 
 
Consigne :  
« Pliez votre feuille de calque en deux. Marquez la pliure en pinçant avec vos doigts. Dépliez votre feuille. 
Déposez un peu de peinture (ou d’encre) puis repliez la feuille sur elle-même et appuyez. » 
 

  
 

Laissez les élèves réaliser la manipulation puis questionner :  
« Dépliez la feuille. Que remarquez-vous ? » 
 

Recueillir et noter sur une affiche toutes les remarques en lien avec la situation corporelle vécue 
précédemment.  
Il en sera de même pour les propositions permettant de définir le vocabulaire lié aux éléments décrivant des 
figures symétriques par rapport à un axe. 
L’enseignant accordera une importance particulière à cette phase de verbalisation. 
 
Critères de réussite 
L’élève est capable de verbaliser les éléments de symétrie observés. 
L’élève est capable d’associer la pliure de la feuille à la notion d’axe de symétrie.  
 
Institutionnalisation :  
« Qu’avons-nous appris ? » 

- que la pliure joue le même rôle que le miroir,  
Retenir : on dit que la pliure est l’axe de symétrie. 

- qu’en pliant, les taches de peinture (encre) se superposent exactement. 
Retenir : on dit que ces figures sont symétriques par rapport à l’axe. 
 
Variables didactiques :  
Proposer d’autres façons de plier la feuille pour ne pas induire la verticalité ou l’horizontalité de l’axe de 
symétrie par rapport à la feuille. 
Faire des taches sur les deux parties de la feuille et émettre des hypothèses sur le résultat final.  
 
Points de vigilance :  

• Utiliser une feuille de calque permet de mieux visualiser la création du symétrique à partir de la tache 
de référence. 

• Pour ne pas modéliser l’axe perpendiculaire à la feuille, veiller à proposer des cas de pliures variés et 
aléatoires. 

• La consigne ouverte concernant le dépôt de peinture est volontaire car elle permettra d’enrichir la phase 
de verbalisation et l’émergence des critères définissant des figures symétriques par rapport à un axe. 
Par exemple : si la tache est posée sur la pliure, cela permettra de faire référence à la première étape 

du jeu du pantin en miroir avec contact. 



Séance connexe préalable à la séance 6 : Du pavage au quadrillage 
 
Pour les élèves rencontrant des difficultés, proposer cette tâche en amont de la séance 6 sur un temps d’APC. 
Cette étape permettra de faire la liaison entre les activités précédentes et la construction de figures 
symétriques par rapport à un axe.  
 
« A partir des pavages précédents, j’ai délimité le bord d’une case. Vous allez continuer ce travail avec votre 
règle et un feutre, puis vous construirez le symétrique de la figure obtenue » 
 
L’enseignant illustre son propos par un exemple :  

 
 
 
 
 
 
 
Les élèves pourront travailler par binôme, l’enseignant veillera à accompagner les élèves en les incitant à se 
détacher du pavage, par exemple en repérant les cases par un point et non plus en les coloriant… 
 
Cette activité sera suivie d’une phase de verbalisation des techniques mises en place pour exécuter la 
consigne. L’enseignant demandera à quelques élèves d’expliciter leurs techniques.  
 
Institutionnalisation :  
« Que retenons-nous comme techniques efficaces afin de construire les symétriques ? » 
Il faut compter le nombre de cases, repérer les sommets de ces cases puis les relier entre eux.  
Construire avec les élèves une affiche mémoire illustrant ce(s) technique(s) efficace(s). 
 
Critères de réussite :  
Les élèves ont réussi à reproduire le contour des pavages symétriques. 
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