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Séquence de Géométrie Plane : 

 SYMETRIE AXIALE / PARALLELISME et PERPENDICULARITE / MEDIATRICES / FIGURES USUELLES et AXES DE SYMETRIE. 

 
Les activités de géométrie proposées s’organisent autour de trois objectifs disciplinaires principaux : 
 

1) la reconnaissance des formes géométriques tracées et des transformations géométriques utilisées. 
2) la construction pratique de figures géométriques sur différents supports (feuille blanche, feuille pointée, feuille quadrillée). En 6ème, la manipulation concrète et 

la maîtrise des outils (règle, équerre, compas, …) sont des éléments prédominants et incontournables. 
3) L’exploitation des connaissances et techniques acquises au travers de problèmes plus ouverts et/ou plus complexes. 

 
Dans ce cadre, l’utilisation de la tablette est intégrée dans l’ensemble de la séquence à divers titres : 

- en tant qu’outil support des activités et du cours, 
- en tant qu’outil support d’exerciseurs, 
- en tant qu’outil de recherche (internet), 
- en tant qu’outil de communication (par exemple : échange par mails des documents supports ou captage de photographies). 

 
Compétences abordées dans cette séquence : 

 

1) Savoir utiliser des connaissances et des compétences mathématiques en Géométrie : Connaître et représenter des figures géométriques (et des objets de 
l'espace). Utiliser leurs propriétés. 

2) Maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication : S’approprier un environnement informatique de travail / Créer, produire, traiter et 
exploiter des données. 

3) Pratiquer une démarche scientifique : Rechercher, extraire et organiser l’information utile / Réaliser, manipuler, appliquer des consignes. 
 

Description des phases de la séquence d’enseignement. Modalités générales Utilisation générale 
TBI / TICE  

Utilisation spécifique 
de la Tablette iPad 

Partie n°1 SYMETRIE AXIALE - GENERALITES  

 

- Activité de découverte de la symétrie axiale : 
  

Obtention d’une figure (symétrique) par pliage 
selon une droite donnée. 

 

� Constats et observations attendus : 
- Conservation des formes géométriques. 
- Perpendicularité et angle droit. 
- Parallélisme. 
- Egalité de longueurs de certains segments. 

� Figures initiales et droite de pliage définies 
sur feuille blanche remise (fiche de travail 
n°1). 

� Le protocole de travail est fourni sur une 
fiche d’activité n°1 (FA1 sur tablette sous 
Pages). 

 
- Travail individuel des élèves selon protocole. 
- Constat individuel + Synthèse classe. 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Notation des constats 
d’activité + synthèse dans 
document FA1 « Pages » 
(support d’activités). 
 

- Photographie et insertion 
du travail réalisé sur feuille 
blanche (FT1). 
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- Notion de médiatrice d’un segment. 
 

 

- Activités de reconnaissance des figures 
symétriques : 
 

� Ensemble des constats et observations : 
- Réponse directe (oui / non). 
- Quels cas rencontre-t-on ? 
- Comment contrôler qu’il y a bien 
symétrie ?  
- Comment tracer l’axe de symétrie lorsqu’il 
n’est pas déjà représenté ? 

 

� Fiche d’activités n°2 (FA2 sur tablette sous 
Pages) et fiche de travail n°2 sous forme 
papier. Protocole de travail fourni sur FA2. 

 
- Travail individuel des élèves selon protocole. 
- Constat individuel + Synthèse classe. 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Notation des constats 
d’activité + synthèse dans 
document FA2 « Pages » 
(support d’activités). 
 

- Photographie et insertion 
du travail réalisé sur feuille 
blanche (FT2). 
 

 

- Activité de construction des figures 
symétriques élémentaires : 
 

� Constructions à réaliser : 
- Symétrique d’un point. 
- Symétrique d’un segment. 
- Symétrique d’une droite. 
- Symétrique d’une demi-droite. 
- Symétrique d’un cercle. 
- Symétrique d’un triangle. 

 

� Construction réalisée sur une fiche de 
travail n°3 sous forme papier. 

� Le protocole de travail est fourni sur une 
fiche d’activité n°3 (FA3 sur tablette sous 
Pages). 

 

- Travail individuel des élèves selon protocole. 
Echanges possibles entre élèves. 
- Constat individuel + Synthèse classe sur les 
méthodes possibles de construction. 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 
 

- Utilisation de logiciels de 
géométrie via TBI (principe 
d’utilisation des touches de 
fonctions et visualisation 
dynamique des figures). 

- Notation des constats 
d’activité + synthèse dans 
document FA3 « Pages » 
(support d’activités). 
 

- Photographie et insertion 
du travail réalisé sur feuille 
blanche (FT3). 
 

 

� Synthèse de cours sur 1ère partie. 
- Symétrie axiale et figures symétriques. 
- Méthodes de construction. 
- Propriétés de conservation. 
 

- Restitution en classe. 
 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Support de cours sur 
tablette (sous « Pages » ou 
« iBook -pdf» ou autre, à 
compléter partiellement par 
l’élève. 

 � Utilisation d’exerciseurs : 
 

 - Labomep (en salle 

informatique). 
- Logiciels de géométrie (en 

salle informatique). 
 

- iTooch : G10-Symétrie 
orthogonale. 
- Champions : Figures 
symétriques. 
 

 � Interdisciplinarité  : Travaux de recherche. 
 

- Symétrie axiale en architecture (HIDA). 
- Symétrie axiale en art visuel (HIDA). 
- Symétrie axiale et nature. 
- … Autres domaines ? 

 

- Travail de recherche + restitution. 
- Activités en classe ou à la maison : 
 - la symétrie axiale au collège. 
 - la symétrie axiale à la maison. 
 - la symétrie axiale en peinture. 
 - la symétrie axiale en architecture. 

 
 

- Restitution individuelle ou 
en groupe sur tablette. 
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Partie n°2 DROITES PARALLELES et PERPENDICULAIRES (Positionnement des droites) 

     
 - Activité de reconnaissance des droites 

perpendiculaires et parallèles : 
 

� Ensemble des constats et observations : 
- Réponse directe.  

 

� Fiches de reconnaissance sur tablette 
(Fiche d’activité n°4 sous Pages). Protocole 
de travail fourni sur FA4. 

 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Notation des constats 
d’activité + synthèse dans 
document FA4 « Pages » 
(support d’activités). 

 - Activité de construction de droites 
perpendiculaires : 
 

� Constructions à réaliser : 
- Perpendiculaire à une droite passant par un 
point donné située sur la droite. 
- Perpendiculaire à une droite passant par un 
point donné n’appartenant pas à la droite. 
- Plusieurs perpendiculaires à une même 
droite.  

 

� Fiche de construction sous forme papier 
(fiche de travail n°5). 

� Le protocole de travail est fourni sur une 
fiche d’activité n°5 (FA5 sous Pages). 

 
- Travail individuel des élèves selon protocole. 
- Constat individuel + Synthèse classe. 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 
 

- Utilisation de logiciels de 
géométrie via TBI (principe 
d’utilisation des touches de 
fonctions et visualisation 
dynamique des figures). 

- Notation des constats 
d’activité + synthèse dans 
document FA5 « Pages » 
(support d’activités). 
 

- Photographie et insertion 
du travail réalisé sur feuille 
blanche (FT5). 
 

 - Activité de construction de droites parallèles : 
 

� Constructions à réaliser : 
- Parallèle à une droite passant par un point 
donné n’appartenant pas à la droite. 
- Plusieurs parallèles à une même droite et 
perpendiculaire à l’une de ces droites.  

 

� Fiche de construction sous forme papier 
(fiche de travail n°6). 

� Le protocole de travail est fourni sur une 
fiche d’activité n°6 (FA6 sous Pages). 

 

- Travail individuel des élèves selon protocole. 
- Constat individuel + Synthèse classe sur les 
méthodes possibles de construction. 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Notation des constats 
d’activité + synthèse dans 
document FA6 « Pages » 
(support d’activités). 
 

- Photographie et insertion 
du travail réalisé sur feuille 
blanche (FT6). 
 

 - Activité de construction : 
 

� Tracé de différentes figures usuelles possédant 
des angles droits. 
 

� Fiche de travail sous forme papier (fiche de 
travail n°7). 

� Le protocole de travail est fourni sur une 
fiche d’activité n°7 (FA7 sous Pages). 

 

- Travail individuel des élèves selon protocole. 
- Constat individuel + Synthèse classe. 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Notation des constats 
d’activité + synthèse dans 
document FA7 « Pages » 
(support d’activités). 
 

- Photographie et insertion 
du travail réalisé sur feuille 
blanche (FT7). 
 
 

 � Synthèse de cours sur 2ème partie. - Restitution en classe. - Utilisation du TBI comme - Support de cours sur 
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- Positionnement des droites. 
- Propriétés. 
- Méthode de construction. 
- Figures usuelles possédant des angles 
droits. 

 

 support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

tablette (sous « Pages » ou 
« iBook -pdf» ou autre, à 
compléter partiellement par 
l’élève. 

 � Utilisation d’exerciseurs : 
 

 - Labomep (en salle 

informatique). 
- myBlee : « reconnaître 
des droites parallèles » 
- iTooch : G2-Parallèles et 
perpendiculaires 

     

Partie n°3 MEDIATRICE D’UN SEGMENT  

     
 - Activités de construction : 

 

� Recherche de tous les points situés à égale 
distance de deux points donnés. 
 
� Recherche de différentes méthodes pour 
construire la médiatrice d’un segment. 
 

� Fiche de travail sous forme papier. (fiche 
de travail n°8) 

� Le protocole de travail est fourni sur une 
fiche d’activité n°8 (FA8 sous Pages). 

 

- Travail individuel des élèves selon protocole. 
- Constat individuel + Synthèse classe sur les 
méthodes possibles de construction. 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Notation des constats 
d’activité + synthèse dans 
document FA8 « Pages » 
(support d’activités). 
 

- Photographie et insertion 
du travail réalisé sur feuille 
blanche (FT8). 
 

 � Synthèse de cours sur 3ème partie. 
- Médiatrice d’un segment. 
- Propriétés. 
- Méthodes de construction. 

 

- Restitution en classe. 
 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Support de cours sur 
tablette (sous « Pages » ou 
« iBook -pdf» ou autre, à 
compléter partiellement par 
l’élève. 

 � Utilisation d’exerciseurs : 
 

 - Labomep (en salle 

informatique). 
- iTooch : G7-Médiatrice 
d’un segment. 

     

Partie n°4 AXES DE SYMETRIE D’UNE FIGURE / APPLICATION AUX FIG URES USUELLES. 

     
 - Activité de reconnaissance d’axes de 

symétrie : 
 

� Reconnaissance des axes de symétrie de 
différentes figures mathématiques ou autres. 
 

� Fiches de reconnaissance sur tablette (fiche 
d’activité n°9 – FA9 sous Pages). Protocole 
de travail fourni. 

 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Notation des constats 
d’activité + synthèse dans 
document FA9 « Pages » 
(support d’activités). 
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 - Activité de construction : 
 

� Recherche et tracé des axes de symétrie des 
figures usuelles. 
 

� Fiche de travail n°10 sous forme papier 
(blanc ou quadrillé). 

� Le protocole de travail est fourni sur une 
fiche d’activité n°10 (FA10 sous Pages). 

 
- Travail individuel des élèves selon protocole. 
- Constat individuel + Synthèse classe. 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Photographie et insertion 
du travail réalisé sur feuille 
blanche. 
- Notation des constats 
d’activité dans document 
« Pages » (support 
d’activités). 

 � Synthèse de cours sur 4ème partie. 
- Axes de symétrie d’une figure. 
- Application aux figures usuelles. 
 

- Restitution en classe. 
 

- Utilisation du TBI comme 
support d’information et de 
soutien (présentation 
globale à la classe). 

- Support de cours sous 
« Pages » à compléter 
partiellement par l’élève. 

 � Exerciseurs : 
 

 - Labomep (en salle 

informatique). 
- iTooch : G5-Quadrilatères 
usuels (sauf angles). 

     
Remarques : 

- Toute fiche de travail insérée par photographie doit être nominative (les noms / prénoms / classe sont mentionnées sur la fiche). 
- Les élèves transmettent à l’enseignant, par mail, les fiches d’activité réalisées. Les fiches de travail papier sont également contrôlées. 
- Sous Pages, les activités de l’élève sont regroupées dans un seul dossier « Symétrie axiale – Mes activités ». 
- La plupart des synthèses de cours sont transmises au format pdf et sont classées dans iBook dans une collection particulière « Cours 6ème ». 
 

 
 
 
 


