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À l’école comme au début du collège, l’enseignement de la géométrie repose très
largement sur un travail autour de formes, de dessins. Son objectif est de
construire des connaissances sur des objets géométriques, leurs relations et leurs
propriétés. La façon dont les élèves perçoivent spontanément ces formes et
dessins leur permet-elle de comprendre les « règles du jeu » de la géométrie ?
Comment le rapport aux formes et dessins attendu évolue-t-il, tout au long de
l’école jusqu’au début du collège ? Les nouveaux programmes des cycles 2 et 3
modifient-ils la manière dont nous pouvons penser une progression cohérente en
géométrie, de l’école au collège ?
Nous proposerons dans un premier temps d’interroger la manière, très spécifique,
de voir et d’analyser les dessins et formes en géométrie. Cette première analyse
nous permettra de dégager des enjeux fondamentaux de l’enseignement de la
géométrie, dans la perspective d'une évolution cohérente du rapport aux objets
géométriques, matériels ou théoriques, de l'école au début du collège.
Nous engagerons dans un second temps une réflexion autour de situations pour
les classes. Nous envisagerons en particulier des pistes didactiques susceptibles
d’accompagner les élèves dans un enrichissement de leur regard sur les dessins
et dans la construction de connaissances géométriques.
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