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Objec4f	  de	  forma4on	  

S’interroger	  sur	  les	  apports	  et	  les	  limites	  de	  la	  
géométrie	  dynamique	  (géogébra)	  et	  de	  la	  
programma0on	  (scratch)	  par	  la	  comparaison	  
avec	  des	  ou0ls	  plus	  tradi0onnels	  de	  l’école	  dans	  
la	  mise	  en	  œuvre	  d’une	  tâche	  de	  reproduc0on	  
d’une	  figure	  géométrique.	  



Lu	  dans	  les	  programmes	  

Les	  programmes	  de	  2015	  (MEN,	  2015)	  ont	  
introduit	  l’algorithmique	  et	  la	  programma0on	  aux	  
cycles	  2	  et	  3	  à	  travers	  des	  ac0vités	  de	  repérage	  
dans	  l’espace	  au	  cycle	  2	  et	  de	  repérage	  dans	  
l’espace	  et	  géométrie	  au	  cycle	  3.	  	  



Lu	  dans	  les	  programmes	  

«	  Des	  ac0vités	  géométriques	  peuvent	  être	  
l’occasion	  d’amener	  les	  élèves	  à	  u0liser	  différents	  
supports	  de	  travail	  :	  papier	  et	  crayon,	  mais	  aussi	  
logiciels	  de	  géométrie	  dynamique,	  d’ini0a0on	  à	  la	  
programma0on	  ou	  logiciels	  de	  visualisa0on	  de	  
cartes,	  de	  plans	  »	  (MEN,	  2015,	  p.198).	  	  



Lu	  dans	  les	  programmes	  
Les	  connaissances	  spa0ales	  et	  géométriques	  
concernées	  sont	  les	  suivantes	  :	  	  
•  «	  (Se)	  repérer	  et	  (se)	  déplacer	  dans	  l’espace	  en	  
u4lisant	  ou	  en	  élaborant	  des	  représenta4ons	  [...]	  
avec	  de	  nouvelles	  ressources	  comme	  [...]	  des	  
logiciels	  d’ini0a0on	  à	  la	  programma0on	  »	  (MEN,	  
2015,	  p.211)	  	  

•  «Reconnaître	  et	  u4liser	  quelques	  connaissances	  
géométriques	  [...]	  Exemples	  de	  matériels	  :	  papier/
crayon,	  logiciels	  de	  géométrie	  dynamique,	  
d’ini0a0on	  à	  la	  programma0on»	  	  (MEN,	  2015,	  p.
212).	  	  



Que	  voyez-‐vous	  ?	  



Consigne	  

Reproduire	  la	  croix	  dans	  deux	  environnements	  
différents	  :	  
-‐  Avec	  papier	  (papier/crayon	  ou	  papier/ciseaux)	  
-‐  Avec	  numérique	  (scratch	  ou	  géogébra)	  

Remplir	  la	  grille	  d’analyse	  



Grille	  d’analyse	  



Analyse	  de	  la	  figure	  



Synthèse	  

•  Les	  trois	  visions	  d’une	  figure	  

	   	  vision	  «	  surfaces	  »	  



Synthèse	  

•  Les	  trois	  visions	  d’une	  figure	  

	  vision	  «	  lignes	  » 	   	   	   	   	  vision	  «	  points	  »	  



Synthèse	  

•  Les	  procédures	  =>	  connaissances	  
-‐  Scratch	  
-‐  Géogébra	  
-‐  Papier-‐crayon	  
-‐  Papier-‐Ciseaux	  



Connaissances	  	  
visuo-‐spa0ales	  

	  



Connaissances	  	  
géométriques	  

	  



Connaissances	  	  
techniques	  

	  



Avec	  Scratch	  

script	  1	   script	  4	  script	  3	  script	  2	  



Avec	  Scratch	  

script	  5	   script	  6	  



Avec	  	  
Géogébra	  :	  	  
reprod.	  	  1	  



Avec	  Géogébra	  :	  reproduc0on	  2	  



Avec	  Géogébra	  :	  reproduc0on	  	  3	  



Avec	  Papier-‐ciseaux	  :	  reproduc0on	  1	  



Avec	  Papier-‐ciseaux	  :	  reproduc0on	  2	  



Avec	  Papier-‐ciseaux	  :	  reproduc0on	  3	  



Synthèse	  

•  Influence	  d’un	  environnement	  sur	  l’autre	  
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