
TOPOLOGIE en MATERNELLE

Objectifs     :  
*Repérage dans l’espace
*Objets topologiquement équivalents

Compétences     :  
*Décrire des positions relatives à l’aide d’indicateurs spatiaux
*Savoir reproduire l’organisation dans l’espace d’un ensemble d’objets ( par 
manipulation, par différentes représentations)

Matériel     :  
*petites formes géométriques

• boîtes de couleur ( rouge, bleu, jaune ), de forme ( parallèlépipèdes ou 
cylindres) et de taille différentes.(2 lots identiques)

* autres « contenants » ( boîtes transparentes, sacs plastiques, sacs en papier, sacs et 
valises, …



1.Phase de découverte

Mise en situation

Présentation d’une grande boîte bleue fermée. « une boîte mystère »
Ouverture pour regarder ce qu’il y a dedans.( un triangle jaune, une autre boîte  
rouge fermée à l’intérieur de laquelle se trouve un rond vert)

Demander aux enfants, au fur et à mesure qu’ils découvrent les choses, de décrire 
la  position  des  objets  les  uns  par  rapport  aux  autres.  Leur  faire  utiliser  un 
vocabulaire précis. 

Recherche collective

Apporter d’autres boîtes et  d’autres formes géométriques et leur demander de 
reconstituer une « boîte mystère » identique à la mienne. Il faut qu’ils se mettent 
d’accord sur la chronologie des actions à effectuer.
Vérification par comparaison à la mienne.

Réinvestissement

• Présentation d’une autre boîte. Même déroulement.

• Séparer les enfants en 2 groupes. Un groupe prépare une boîte –mystère 
pour l’autre groupe qui la découvre puis en reconstitue une identique.



2.Essai de représentation

Mise en situation

Qui  se  souvient  de  ma  « boîte-mystère » ?  Est-ce  que  vous  pourriez  me  la 
reconstituer ?
Si  un ou plusieurs  enfants  s’en souviennent,  ils  la  reconstituent,  autrement la 
reconstituer devant eux.

Pour  qu’on  s’en  souvienne,  même dans  quelques  jours,  leur  demander  de  la 
représenter sur une feuille.( les enfants ont à leur disposition des feutres).

Leur  faire  expliciter  individuellement  leur  représentation  (  noter  ce  qu’ils 
disent)).

Mise en commun

Observation des différents dessins.
Critique par les enfants.

Réinvestissement

Nouvelle boîte :

Demander de la représenter.
Même démarche que précédemment.



3.Description de position relative,langage en situation

Dispositif

2 enfants, face à face, séparés par une cloison qui les empêche de voir ce que fait 
l’autre.
Chaque  enfant  a  devant  lui  un  certain  nombre  de  boîtes  et  de  formes 
géométriques. Les deux enfants ont exactement le même matériel.
Les autres  enfants  du groupe sont  spectateurs  et  voient  ce  que  font  les  deux 
enfants.

Consignes     :  

Je vais construire une boîte-mystère devant un enfant.
Celui-ci, ensuite, devra faire faire à l’autre enfant une boîte identique à la mienne, 
simplement en lui donnant des indications à l’oral, sachant que l’autre ne le voit 
pas !

Déroulement

Un premier binôme se met en place.
Je construis la boîte :

L’enfant qui voit la boîte donne ses instructions à l’autre. Celui-ci peut poser des 
questions pour demander des précisions.
Les autres enfants ne doivent pas intervenir.
Quand la deuxième boîte est terminée, on vérifie si celle-ci est identique à la 
mienne.
A ce moment là, les spectateurs peuvent intervenir. Ils peuvent, par exemple dire, 
pourquoi à leur avis, les deux boîtes ne sont pas identiques. Quelles erreurs ont-
ils faites ?Les explications étaient-elles pertinentes ?.Le constructeur a-t-il bien 
compris ? ….

Puis on change les rôles. Deux autres enfants prennent place face à face.
Je construis une autre boîte :

Même démarche.
On fera plusieurs boîtes ainsi, les enfants passant à tous les rôles.

4.Construction de boîtes équivalentes



en faisant abstraction de la couleur et de la forme

Dispositif et matériel     :  

En petit groupe, avec le même matériel que pour les séances précédentes.
Feuilles et crayons de papier.

Consignes     :  

Chaque enfant doit faire une « boîte-mystère » pareille à la mienne ( mais il n’y a 
pas assez de boîtes de la bonne taille et de la bonne couleur).
Dans un deuxième temps, il faudra la représenter qu’avec un crayon de papier.

Déroulement     :  

Je propose une nouvelle « boîte-mystère » :

Les enfants la découvrent et la décrivent.
Puis je demande que chacun en construise une pareille à la mienne.
« il n’y a pas assez de boîtes pareilles ! »
« Débrouillez-vous. Trouvez des solutions ! »

Les élèves vont devoir faire abstraction soit de la couleur,soit de la forme, soit 
même des deux.

Certaines réalisations (MS):

Après avoir expliqué en quoi leur boîte est quand même identique à la mienne 
( topologiquement équivalente), je leur demande de la représenter mais sans couleur 
cette fois, au crayon de papier.
Observation, explication par l’enfant et critique par les autres des différentes 
représentations.



5.Construction de boîtes équivalentes
à partir de représentations en noir et blanc.

Dispositif et matériel     :  

Les représentations des élèves au crayon de papier de la séance précédente.
les différentes boîtes de couleur.
Travail en petit groupe.

Consignes

Construire des « boîtes-mystères » à partir de représentations planes en noir et blanc.

Déroulement

Je demande aux élèves de refaire la boîte de la séance précédente, en s’aidant de la 
représentation qu’ils en ont faite.
Vérification de chaque boîte.

Dans un deuxième temps, j’affiche aux tableau une représentation que j’ai faite et je 
demande qui serait capable de faire la boîte représentée.
Explication par le « constructeur » et vérification par les autres.

Ce travail sera fait plusieurs fois.

Exemples de représentation :

6.Construction et représentation de boîtes équivalentes

 

 



à partir de matériel très varié.

Dispositif et matériel     :  

« contenants » très variés : boîtes métalliques, bocaux, sacs plastiques, sacs en papier,…
Petit groupe d’élèves , mais travail de recherche individuel.
une « boîte-mystère » modèle.

Consigne     :  

A l’aide de n’importe quel matériel pris sur la table, fabriquer quelque chose qui serait 
pareil à ma boîte modèle.

Déroulement

Les élèves découvrent ensemble ma nouvelle boîte. ils la décrivent.

Puis ils découvrent tous les « contenants » différents 
que je mets à leur disposition :

Ils doivent constituer, à l’aide de ce matériel,quelque chose qui ressemblerait à ma 
boîte, un « paquet-mystère » en quelque sorte.
Chaque élève construit son « paquet », la montre aux autres qui le comparent à ma boîte 
.Explications, critiques  argumentations.

Quelques réalisations :

Cette séquence sera reprise plusieurs  fois.( mon modèle sera un «     paquet     », avec   
représentation au crayon de papier par les enfants, ou une représentation dessinée.

7.Découverte d’un jeu de cartes topologiques



Matériel

36 cartes topologiques en noir et blanc, formant 6 familles de 6 cartes topologiquement 
équivalentes.

Déroulement     : (un groupe de 6 enfants)  

Les enfants découvrent librement ces cartes. Au début, je n’en présente que 24 ( 4 de 
chaque famille, les plus simples).
Commentaires libres.
Certains pensent que certaines cartes représentent des « boîtes-mystères » équivalentes : 
vérification par les autres enfants.

A partir de ce moment , je demande à chacun de trouver 2 cartes équivalentes puis de le 
prouver .

Je rajoute les autres cartes. Je donne  1 carte à chacun et je leur demande de trouver 
toutes les cartes équivalentes à celle que je leur ai donnée.
A chaque fois il y a explications et vérifications.

Prolongement     :  

Quand les enfants ont bien assimilé la notion d’équivalence topologique, ils peuvent 
jouer au jeu de familles ( d’abord avec 24 cartes puis avec 30 et enfin 36 ) :
On distribue 4 cartes à chacun, puis chacun son tour donne une carte qui ne l’intéresse 
pas à son voisin de gauche et en récupère une de son voisin de droite. Le but du jeu : 
réussir à former une famille de cartes équivalentes. Le premier qui réussit abat ses 
cartes, il a gagné.

8.Découverte d’un autre jeu : domino
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Matériel

le jeu de domino de Céline Guillemin (sur le Wiki)

Déroulement     : (un groupe de 6 enfants)  

Découverte d’un jeu créé par une autre maîtresse ( les représentations ne sont pas tout à 
fait les mêmes que les nôtres) 

- recherche individuelle de 2 dominos pouvant se mettre bout à bout. Validation 
par les autres.

- recherche de doubles
- placement de tous les dominos bout à bout, collectivement.
- jeu traditionnel du domino


