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Phase  

de  

 

Situer  
la notion 

« Pour certains exercices, vous aurez besoin de réaliser des 
tableaux. Aujourd’hui vous allez apprendre à en tracer. » 

découverte  
 
Observation et 
recherche 

Un tableau est dessiné au tableau. Les enfants l’observent, le 

reproduisent sur le cahier de brouillon en respectant les 
nombres de cases (chiffres en jaune au tableau) et écrivent 
les étapes de sa construction.  
 
 
 

Phase  

de  

structura-

tion 

Synthèse  
des  
découvertes 

A tour de rôle les élèves viennent au tableau et expliquent  

leur manière de procéder. Le maître trace au fur et à mesure 
le tableau et note les étapes en fonction de ce qui est expli-
qué par l’élève. 

Après questionnement et modifications, la règle est définie. 

  
Mise en place 
de la notion 
 
Verbalisation 

Le maître énonce clairement et lentement la règle en mon-

trant au tableau. Voici un exemple de procédé : 
 

Pour construire un tableau : 
1– j’utilise une règle et un crayon de papier taillé. 
2– je trace le pourtour du tableau en respectant les nombre 
total de cases 
3– je trace les colonnes. 
4- je trace les lignes. 
 

Un ou plusieurs enfants redisent comment procéder. 

  
Vérification  
Mémorisation 
 

Par questions orales (sur les outils nécessaires, les étapes de 
construction), le maître vérifie la compréhension. 
Chacun mémorise les procédés.  
Puis plusieurs enfants viennent devant les autres pour  

redire la règle sans regarder au tableau. 

Ils sont applaudis par les autres. 

Objectif Apprendre à construire un tableau et respecter les étapes de 
construction. 
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1er moment (20 mn) 
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Phase  

d’application 

Exercice 
court 

Construire le quadrillage donné . 

Le maître vérifie que les étapes de la construction sont 
respectées. 
                                        

                                                                            
                                                  

Phase de 

restructu-

ration 

Rappel de la 
notion 

Après un temps de réflexion, les élèves rappellent les 

étapes de construction d’un tableau. 

2ème moment (20 mn) 

Une trace écrite peut être élaborée. Des séances utilisant le tableau sont 
ensuite proposées, en math, en français, en découverte du monde,.. 
Ainsi les élèves réinvestissent sa construction. 
Voici deux exemples : 
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