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Ressources maternelle 
 

Évaluation : Construire les premiers outils 

pour structurer sa pensée 
 

Explorer des formes, des grandeurs, 
des suites organisées 

 

 
 
Objectif(s) visé(s) : 

 
Ce qui est attendu des enfants en fin d’école maternelle : 

 

Construire des connaissances 

et des repères sur quelques 

formes et grandeurs et sur des 

suites organisées. 

 

Classer des objets en fonction de caractéristiques liées à leur forme. Savoir 

nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque, rectangle) et 

reconnaître quelques solides (cube, pyramide, boule, cylindre). 
 

Classer ou ranger des objets selon un critère de longueur ou de masse ou de 

contenance. 
 

Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage, assemblage de 

solides). 
 

Reproduire, dessiner des formes planes. 
 
Identifier le principe d’organisation d’un algorithme et poursuivre son application. 
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L’enseignant observe que l’enfant 

commence à réussir ou réussit 

régulièrement à… 

 
Contexte, circonstances, 

dispositifs, activités… 

 
Pour les apprentissages 

suivants… 

 

• reconnaitre  globalement des solides par 

la vue et par le toucher ; 

 

• reconnaitre  globalement des formes 

planes par la vue ; 
 

• reconnaître, distinguer des solides puis 

des formes planes ; 
 

• appréhender les objets selon le critère 

d’une grandeur particulière (sa longueur, 

sa masse ou son volume) ; 
 

• comparer   deux   objets   selon   une 

seule de ces grandeurs (lorsque cela est 

possible) en ayant recours à un troisième 

objet de référence pour pouvoir faire cette 

comparaison : 

 
ranger des tours de cubes empilés de 

la plus courte à la plus longue (domaine 

des longueurs) ; 

trier des objets en plaçant les plus 

lourds sous une étagère et les plus 

légers sur cette étagère (domaine des 

masses) ; 

trier des objets en plaçant les plus gros 

dans un grand carton et les plus petits 

dans une boîte (domaine des volumes) ; 

construire des tours en empilant des 

disques de plus en plus petits (domaine 

des aires) ; 

choisir des formes en vue de recouvrir 

une surface (domaine des aires). 

• appréhender la notion d’alignement ; 

 

A l’occasion de situations de 

manipulation qui : 
 

• conduisent les enfants à mieux 

distinguer différents types de 

critères (forme, longueur, masse, 

contenance essentiellement). 
 

• permettent        d’utiliser        un 

vocabulaire précis (cube, boule, 

pyramide, cylindre, carré, 

rectangle, triangle, cercle ou 

disque). 
 

En prenant appui sur : 
 
• Des  jeux  de  reconnaissance 

tactile, par exemple sortir d’un sac 

exactement le même objet que celui 

montré ou désigné, qui contribuent 

à l’appréhension des formes, à la 

construction d’images mentales et 

permettent à l’enseignant d’utiliser 

un vocabulaire précis fondé au 

début sur des oppositions : lourd/ 

léger, plein/vide, court/long… 
 

• Des jeux de Kim (retrouver un 

objet  enlevé  ou  déplacé  dans 

un lot d’objets) qui incitent à 

construire des images spatiales 

pour mémoriser. 
 

• Des   jeux   d’association   d’un 

objet à une de ses représentations 

(photo, dessin). 

 

Explorer des formes, des 

grandeurs, des suites 

organisées…. 

 

• organiser des suites d’objets en fonction 

de critères de formes et de couleurs à 

partir d’algorithmes simples. 
 

Et progressivement à : 
 
• reconnaître un rythme dans une suite 

organisée ; 
 

• continuer cette suite ; 
 
• inventer des « rythmes » de plus en plus 

compliqués ; 
 

• compléter des manques dans une suite 

organisée. 

 

A partir d’activités mises en œuvre 

dès la petite section. 
 

En prenant appui sur des activités 

au-delà de la petite section. 
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