
  

 Structuration de l’espace :

Autour des cubes en bois



  

Jouer et apprendre : les jeux de construction

Pour quoi faire ?

Utiliser un matériel 
simple, motivant

Construire, créer
 assembler, reproduire,

 organiser

Chercher, imiter, 
observer

Développer la 
structuration
 de l’espace

Raisonner de manière
 logique

Se confronter à
 l’abstraction

Enrichir son langage



  

Jouer et apprendre : les jeux de construction

Compétences 
ciblées

Exprimer une 
quantité Construire les repères

 spatiaux

Observer les positions 
d’éléments fixes

ou mobiles

Savoir se situer
par rapport à un objet

Acquérir le vocabulaire
 de position

Construire son
 langage oral

Expliquer, rendre compte

Développer la logique
Et l’abstraction



  

Une entrée possible : l’album
« avec des cubes » de F. Brunner

Avec des cubes on peut tout faire...

Structurer l’espace

Du réel à l’imaginaire

Faire et refaire : c’est aussi apprendre

Construire le nombre

Élément inducteur : la mascotte

mise en situation avec la mascotte de classe : entrer dans l’album sans le présenter de suite
→ découverte du matériel : assise à une table ou par terre, des cubes devant elle
→ un ensemble de cube, une photo d’un objet en lien avec l’album, comment imiter le 
modèle photo ?
→ image de la construction avec les cubes, un ensemble de cubes,  comment faire la 
même construction ?

=> faire le lien avec l’album, partir de l’album mais savoir s’en détacher



  

Une entrée possible : l’album
« avec des cubes » de F. Brunner

PS

motricité  prise de 
repères sur l’espace 

boites de toutes 
sortes

faire,défaire, refaire, 
→ un mur, une tour
→ le plus haut

manipulation libre
exploration, découverte

jeu de la tour, 
avec modèle, 
imiter

à plat, avec et sans 
contrainte

Jeu de construction, jeu 
de marchande

associer à une 
fonction

réaliser une 
construction en différer

=> enrichir avec d’autres formes, aller vers 
d’autres créations, vers le point de vue



  

Une entrée possible : l’album
« avec des cubes » de F. Brunner

MS

exploration, 
manipulation 
libre

nommer la 
construction, 
vocabulaire associé

réaliser un modèle, à 
partir d’un quadrillage

Manipulation, 
reproduire

À partir de modèles à 
l’échelle ou non, de 
silhouettes

avec des photos
en plan et volume

Jeu de 
construction

associer à une 
photo

décrire oralement et réaliser, 
retrouver la construction, la dessiner

Réaliser une
commande

formuler sa demande, 
varier l’éloignement

jouer sur les points 
de vue



  

Une entrée possible : l’album
« avec des cubes » de F. Brunner

GS

Manipuler, 
construire un objet

Expliquer ce que 
l’on a fait, les 
étapes, vocabulaire 

réaliser un modèle en 
2D, 3D

Se repérer 
dans une grille

À partir de modèles6 à 
8 colonnes

Placer les cubes 
exactement

Réaliser un 
modèle

Dénombrer, anticiper la 
quantité, vérifier, noter

À partir de cubes, quel 
modèle possible ?

Réaliser une
commande

formuler sa demande, 
varier l’éloignement

jouer sur les points de 
vue, noter sa commande, 
à partir de silhouettes

Dictée de 
modèle

Suivre un schéma 
de construction

De plus en plus 
complexe



  

Un prolongement possible : 
la liaison GS-CP

Sous forme de défis, 
résolution de problèmes

Programme de 
description orale

Interagir, se mettre 
d’accord, essayer

Le plus de figures avec un 
nombre de cubes défini

Seul, en binôme, à 3 
ou encore 4...

Réaliser un 
modèle

Retrouver parmi 3-4 photos 
un modèle en 3D

Construire à partir 
d’une vue de dessus

Retrouver un point de 
vue à partir d’un 
modèle et des photos

Suivre un schéma 
de construction

Construire à partir 
d’images 
séquentielles

Imaginer, créer une 
construction complexe
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