
SEMAINE 7 
 

Planning du lundi 11 mai au vendredi 15 mai  
 
Chers parents,  
 
Voici le programme de la semaine à venir afin d’entretenir les acquis de votre enfant.  
Nous allons continuer avec les mêmes fiches que précédemment puisque les élèves sont             
autonomes. Néanmoins, pour continuer d’avancer, je souhaiterais aborder une nouvelle          
notion par semaine.  
Cette semaine, nous allons travailler sur les polygones. 
N’hésitez surtout pas à me demander plus d’explications si vous avez des interrogations             
quant à la manière de procéder. 
 
Bonne semaine à vous et aux enfants, 
 

Maîtresse Neslihan 
 
Lundi :  

- Les polygones : Séance 1 
Expliquer que nous allons commencer à nouveau thème: Les polygones  
As-tu une idée de ce que cela veut dire ? poly = plusieurs (peut être que votre enfant 
connaît d’autres mots qui commencent par poly) / gone = côté DONC plusieurs côtés  
 
Aujourd’hui, on va apprendre à reconnaitre un polygone, savoir si une figure est un 
polygone ou pas.  
 
Je vais te distribuer 9 cartes, tu vas essayer de les trier comme tu veux. Puis donner 
les 9 autres cartes.  

classement “juste” 
- figures ouvertes 
- figures fermées avec un côté non rectiligne  
- figures fermées avec tous les côtés rectilignes 

 
Si votre enfant n’arrive pas à ce classement, vous pouvez lui demander pourquoi il a 
classé les figures comme cela. L’amener à remarquer que certaines figures ne sont 
pas fermées, qu’il y a des côtés non tracés à la règle, …  
Puis vous pouvez lui montrer le tas des polygones et lui dire que ce sont les 
polygones.  
DONC comment reconnait-on un polygone ?  

- figure fermée  
- les côtés sont rectilignes (en ligne droite) / tracés à la règle 
= figure fermée avec des côtés qu’on ne peut tracer qu’à la règle 

 
distribuer et lire la leçon: à coller dans le cahier jaune 
puis exercices d’application seul  
 

- Le miroir 14 



- Pyramide 14 
- problèmes 19 et 20 
- calcul mental 
- learningapps 

 
Mardi:  

- Les polygones : Séance 2 
demander à l’enfant ce qu’il a retenu sur les polygones (comment les reconnait-on ?)  
 
puis montrer la fiche, montrez des figures au hasard et demander si c’est un 
polygone ou pas (il faudrait que l’enfant justifie pour être sûr qu’il se souvient de tous 
les éléments :  

● OUI CAR figure fermée avec des côtés tracés à la règle  
● NON CAR figure ouverte ou côtés non rectilignes / pas tracés à la règle)  

 
Expliquez que les polygones sont nommés selon leur nombre de cotés.  
 
Triez les figures de la Séance 1 selon le nombre de côté (faire une première figure 
avec l’enfant: pour ne pas se tromper, on peut mettre un petit trait de crayon à papier 
sur le côté à partir duquel on compte)  
Une fois qu’elles ont été classées, demander leur nom.  
TRIANGLE (3 côtés) - QUADRILATERE  (4 côtés) - PENTAGONE (5 côtés), 
HEXAGONE (6 côtés) - HEPTAGONE (7 côtés)  - OCTOGONE (8 côtés)  
 
ATTENTION : Si l’enfant propose carré, rectangle ou losange comme nom, rappeler 
que le nom du polygone est donné selon le nombre de côté.  
Faire compter le nombre de côtés de chaque figure (carré, rectangle et losange)  
Remarquer qu’elles ont toutes 4 côtés  
DONC elles ont le même nom QUADRILATERE DONC ils appartiennent tous à la 
même famille des QUADRILATERES (car 4 côtés) 
 
faire les exercices seuls  
 

- Fiches sur les angles droits: Fiche 4 
- Carte au trésor 17 
- Pyramide 15 
- problèmes 21 et 22 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Mercredi:  
- Les polygones : Séance 3 

montrer les polygones Séance 1 - prendre une figure et demander ce que l’on voit - 
l’enfant devrait pouvoir donner le nom et indiquer le nombre de côté  
montrer ce qu’est le sommet  
et faire remarquer (en vérifiant avec plusieurs polygones) que  

le nombre de côtés = le nombre de sommets 
 

JEU DU PORTRAIT : poser les étiquettes polygones sur la table  
            par 2:  

- l’adulte choisit un polygone et doit le décrire à l’enfant: nombre de cotés, nombre de 
sommets  

- l’élève doit trouver la carte  
PUIS inverser les rôles - répéter plusieurs fois 
 
faire les exercices seuls  
 

- Fiches sur les angles droits: Fiche 5  
- Carte au trésor 18 
- problème 23 

 
Jeudi:  

- Fiche les polygones: Fiches 1 à 3 
- Carte au trésor 19 
- problème 24 

 
Vendredi:  

- Fiche les polygones: Fiches 4 à 6 
- Fiches sur les angles droits: Fiche 6 
- problème 25 

 
 
BONUS: 

- continuer les défis: (1 défi par jour). N’hésitez pas à envoyer une photo de la 
réalisation du défi.  

- réaliser un gâteau, envoyez la photo de l’élève avec son gâteau. 
 
 

CALCUL MENTAL  
 

- réviser les tables de multiplication (la technique de la multiplication posée devrait 
être apprise prochainement, il est donc très important que le calcul mental soit 
maîtrisé) 

- le compte est bon: faire une fiche par jour : fiches 6 à 10 
 


