
    Maths Quadrillages 

Matériel : maison (pièce jointe) dont on découpera 3 côtés de chaque case pour les ouvrir 

afin de vérifier où est la croix que l’on aura cachée dans les cases. 

feutre effaçable  

feuille mise dans une pochette plastique et mise sous la maison. 

feuille de recherche et crayon 

feuille quadrillée de 5 lignes et 5 colonnes dans une pochette plastique (pièce jointe) 

A. L’élève décrit la maison posée sur la table : case, ligne(=4), colonne(=3) en les 

montrant et il compte le nombre de cases(fenêtres) = 12 cases. 

Vous marquer une croix sur la feuille (dans la pochette plastique)(sous la maison) à 

l’emplacement d’une fenêtre sans que l’élève le voit. 

Vous lui indiquer oralement la place de la croix que vous avez faite sans montrer du 

doigt l’emplacement.Il doit pouvoir trouver la case grâce à vos indcations et vérifier 

en soulevant le cache de la case. 

On peut aussi, suivant l’élève, répondre à ses questions : exemple : L’élève 

demande : « La croix est-elle à la 2ème ligne ? » puis votre réponse ; « La croix est-

elle dans la 3ème colonne ? » puis votre réponse ; …Il ne montrera pas non plus du 

doigt l’emplacement qu’il recherche tout est à l’oral. 

B. Faire le même jeu mais sans parler, l’élève cherche à représenter en dessinant 

l’emplacement de la croix. 

Commenter avec lui pour qu’il réalise quels sont les éléments importants et 

essentiels qu’il doit dessiner (réponse : uniquement les cases alignées en lignes et 

en colonnes et la croix) 

C. Sur la feuille quadrillée dans la pochette plastique (5 lignes et 5 colonnes) demander 

à l’élève de dessiner des croix (feutre effaçable)  

- en remplissant une ligne de son choix 

- en remplissant une colonne de son choix 

- en remplissant 2 lignes 

- en remplissant la colonne de gauche 

- en remplissant la igne du bas 

- en remplissant la colonne du milieu 

-  en remplissant la ligne du haut 

D. Reproduire sur le quadrillage (5 lignes et 5 colonnes) les modèles en pièces jointes. 


