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Cette vidéo propose plusieurs activités pour les élèves de cycle 2 qui permettent de travailler un élément du 

programme de géométrie : réaliser des déplacements dans l’espace et les coder. 

Dans toutes les activités proposées, il s’agira de déplacer un jeton ou un personnage jusqu’à un « trésor » placé sur 

un quadrillage. Ces situations peuvent donc être présentées sous la forme de jeux. 

https://photos.app.goo.gl/25mDHYSFR7xYRH4H7 

Nous vous conseillons de suivre l’ordre proposé pour les activités, à savoir : 

- L’enfant effectue un déplacement de case en case sur le quadrillage. 

- L’enfant est sollicité pour décrire avec précision son déplacement de case en case. 

Des mots relatifs à l’orientation sont attendus : « vers le haut », « vers le bas », « vers la gauche », « vers la 

droite ». 

Des formulations regroupant plusieurs déplacements dans la même direction peuvent être demandées aux 

élèves de CE1 et CE2, par exemple : « Il faut se déplacer de 3 cases vers la droite, puis… » 

- L’enfant code son déplacement à l’aide de flèches sur une bande de papier. 

- On propose plusieurs codages de déplacements à l’enfant pour des activités de décodage et de tri. L’enfant 

va déplacer son jeton en suivant le codage par flèches pour vérifier qu’il atteint bien le trésor. 

- On demande à l’enfant d’écrire le codage de plusieurs déplacements proposés par l’adulte. 

- Placer des obstacles sur le quadrillage afin de rendre les déplacements plus complexes. 

- On propose à l’enfant des situations avec plusieurs étapes (plusieurs trésors à aller chercher) et on introduit 

une instruction supplémentaire : « ramasser » 

- L’enfant doit choisir parmi plusieurs codages proposés celui qui permet le mieux de répondre à une 

consigne, par exemple : aller chercher le trésor de la plus grande valeur. 

Toutes ces activités peuvent être proposées pour les élèves de CE2 avec un objet orienté : jeton avec une flèche, 

personnage… Cet objet ne pourra se déplacer que devant lui. S’il doit changer de direction, il devra donc tourner 

avant d’avancer. 

Téléchargement des quadrillages proposés dans la vidéo : 

https://drive.google.com/open?id=1yrKEL6RoK96T8cPVTJtEM3RdxPq7l_a_ 

Vous pouvez tracer vous-même des quadrillages de tailles variables, adaptées aux situations et à l’âge de l’enfant. 
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