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Titre Grade Principaux concepts Les élèves apprennent Données à 
collecter 

Objets Références 
MCM 

Symétrie axiale 
 
 
 
Réflexion Symétrie 
dans la plaque de 
l'école 

5 - Symétrie axiale 
- Axe de symétrie de 
la réflexion 

- Identifier l'image d'un point P par une 
symétrie axiale d'axe r comme le point 
P' tel que r est la bissectrice du segment 
[PP']. 
- Identifier une ligne droite comme 
l'"axe de symétrie" d'une figure donnée 
lorsque les images des 
points de la figure par la réflexion de 
l'axe forment la même figure. 

- Reconnaissance 
visuelle 
- Nombre 
d'éléments qui 
répondent à une 
exigence 
 

Plaque 
signalétique 

0448384 

Symétrie 
rotationnelle 
 
 
 
 
 
Symétrie 
rotationnelle dans 
la plaque de l'école 

6 -Symétrie 
rotationnelle 
- Fraction comme 
partie d'un tout 
 

- Étant donné deux points, O et P, et un 

angle 𝛼P' est l'image de P par une 

rotation de centre O et d'angle 𝛼si les 
segments [OP] et [OP'] ont la même 

longueur et les angles 𝛼 et POP' la 
même mesure. 
- Identifiez une figure comme ayant une 
"symétrie de rotation" lorsqu'il existe un 
angle de rotation qui la rend invariante. 
- Utiliser des fractions pour indiquer la 
relation entre un nombre donné de 
parties et le nombre total de parties en 
lesquelles un tout est divisé. 

- Reconnaissance 
visuelle 
- Nombre 
d'éléments dans un 
ensemble 
- Nombre 
d'éléments qui 
répondent à une 
exigence 
  

Plaque 
signalétique 

1348385 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/4711055
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/4711055/task/0448384
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/4711055/task/1348385


Symétrie axiale 
 
Jeu de société dans 
la cour de 
récréation 

5 - Symétrie axiale 
- Axe de symétrie de la 
réflexion  

- Identifier l'image d'un point P par 
symétrie axiale d'axe r comme le point 
P' tel que r est la bissectrice du segment 
[PP']. 
- Identifier une ligne droite comme 
l'"axe de symétrie" d'une figure donnée 
lorsque les images des 
points de la figure par la réflexion de 
l'axe forment la même figure. 

- Reconnaissance 
visuelle 
- Nombre d'axes de 
symétrie 

Échiquier 
dans la cour 
de récréation 

0748386 

Symétrie axiale 
 
 
 
Marcher sur 
l'échiquier 

6 - Symétrie axiale 
- Axe de symétrie de la 
réflexion  
- Coordonnées 
- Paires commandées 
 

- Identifier l'image d'un point P par 
symétrie de réflexion d'axe r comme le 
point P' tel que r est la bissectrice du 
segment [PP']. 
- Identifier les carrés d'une grille par 
leurs coordonnées. 

- Reconnaissance 
visuelle 

Échiquier 
dans la cour 
de récréation 

3548387 

Symétrie 
rotationnelle 
 
 
 
Énergie éolienne 

6 -Symétrie 
rotationnelle 
- Angles 
- Mesure d’angle 

- Étant donné deux points, O et P, et un 

angle 𝛼P' est l'image de P par une 

rotation de centre O et d'angle 𝛼si les 
segments [OP] et [OP'] ont la même 

longueur et les angles 𝛼 et POP' la 
même mesure. 
- Identifiez une figure comme ayant une 
"symétrie de rotation" lorsqu'il existe un 
angle de rotation qui la rend invariante. 

- Reconnaissance 
visuelle 
- Nombre 
d'éléments dans un 
ensemble 
 

Hélice  4748388 

Symétrie 
rotationnelle 
 
 
Sièges du bar de 
l'école 

6 -Symétrie 
rotationnelle 
- Angles  
- Mesure d’angle 
 

- Étant donné deux points, O et P, et un 

angle 𝛼P' est l'image de P par une 
rotation de centre O et un angle 

𝛼lorsque les segments [OP] et [OP'] ont 

la même longueur et les angles 𝛼 et 
POP' la même mesure. 

- Reconnaissance 
visuelle 
- Nombre 
d'éléments dans un 
ensemble 
 

Sièges 
numérotés 

7848392 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/4711055/task/0748386
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/4711055/task/3548387
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/4711055/task/4748388
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/4711055/task/7848392


Symétrie axiale 
 
 
La symétrie de 
l'alarme incendie 

6 - Symétrie axiale 
- Axe de symétrie de la 
réflexion  
 

- Identifier l'image d'un point P par 
symétrie axiale d'axe r comme le point 
P' tel que r est la bissectrice du segment 
[PP']. 
- Identifier une ligne droite comme 
l'"axe de symétrie" d'une figure donnée 
lorsque les images des 
points de la figure par la réflexion de 
l'axe forment la même figure. 

- Reconnaissance 
visuelle 
- Nombre 
d'éléments dans un 
objet 
- Nombre 
d'éléments qui ont 
une symétrie de 
réflexion 
 

Alarme 
incendie 
Rosace 
 

2848389 

Symétrie 
rotationnelle 
 
 
 
La symétrie 
rotationnelle dans 
l'alarme incendie 

6 -Symétrie 
rotationnelle 
- Angles  
- Mesure d’angles 
 

- Étant donné deux points, O et P, et un 

angle 𝛼P' est l'image de P par une 
rotation de centre O et un angle 

𝛼lorsque les segments [OP] et [OP'] ont 

la même longueur et les angles 𝛼 et 
POP' la même mesure. 
- Identifiez une figure comme ayant une 
"symétrie de rotation" lorsqu'il existe 
un angle de rotation qui la rend 
invariante. 

- Reconnaissance 
visuelle 
- Nombre 
d'éléments dans un 
objet 
 
 

Alarme 
incendie 
Rosace 
 

0248390 

Symétrie axiale 
 
 
Signalisation 

5 - Symétrie axiale 
- Axe de symétrie de la 
réflexion  
 

- Identifier l'image d'un point P par 
symétrie de réflexion d'axe r comme le 
point P' tel que r est la bissectrice du 
segment [PP']. 
- Identifier une ligne droite comme 
l'"axe de symétrie" d'une figure donnée 
lorsque les images des 
points de la figure par la réflexion de 
l'axe forment la même figure. 

- Reconnaissance 
visuelle 
- Nombre d'axes de 
symétrie 
 

Panneau à 
sens unique 

0748391 

  
 

https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/4711055/task/2848389
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/4711055/task/0248390
https://mathcitymap.eu/fr/portail/#!/trail/4711055/task/0748391


Note : 
L'enseignant doit proposer un parcours de 7 à 8 tâches contenant des concepts diversifiés (symétrie de réflexion et symétrie de rotation). Il est 
également important de présenter des tâches avec différents niveaux cognitifs (faible ; élevé) pour motiver/challenger les élèves. 
 


