
Les solides :   

 

Préparation pour les parents : 
 

Durant la première semaine de confinement, nous aurions dû aborder cette nouvelle notion en 
mathématiques. 
En devoir, j’avais demandé à ce que chaque enfant apporte des boites ou des emballages de taille et de 
forme différentes. 
Ces différentes boites, mises en commun, nous auraient permis de travailler en groupes pour faire des 
activités de classement et arriver à la notion de solides. 
Je vous propose de faire à la maison cette démarche de manipulation, je m’appuierai sur ce travail pour la 
séance en classe virtuelle de lundi 18 mai. 
 
1) Proposer à votre enfant  les boites ou objets que vous avez. 
L’idéal :  
- plusieurs de formes cubiques ; un dé à jouer, un cube en bois ou en plastique, une boite, un carton... 
- plusieurs en forme de pavé droit, (plus facile) ; boite de thé, gros carton, boite de céréales,... 
- en forme de sphère : billes, balle de tennis, ballon 

- en forme de cylindre, boite, tube 

- en forme de cône  (plus difficile à trouver). 
 
2) Première consigne :  
« Voici plein de boites ou objets, j’aimerais que tu les ranges en mettant ensemble ce qui va 
ensemble. Ensuite, tu m’expliqueras pourquoi tu as fait ce tri. » 
 
En classe, les enfants, au sein de chaque groupe doivent se mettre d’accord sur un critère de tri... Puis 
chaque groupe explique aux autres le choix retenu : 
Tri par couleur, tri par taille (les petits ensembles / les grands), tri par matière (plastique, métal, carton, 
verre,...) 
Tri par forme (ou pas). 
Si votre enfant a effectué un tri par forme, lui demander si il connait le nom de ces formes. 
 
3) Sinon, Deuxième consigne : 
 
« Ton tri est correct, maintenant, je voudrais que tu mettes ensemble les boites, objets, emballages qui ont la même 
forme. » 
 

Suite lundi 18 mai en classe virtuelle à 14h00.  

 

Bon week - end 


