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 Cycle 1 
Titre  Le terrain de foot  
Description rapide  Les élèves doivent placer des joueurs sur un plan de terrain de foot agrandi par rapport au modèle donné. Ils utilisent 

des jetons qui symbolisent les joueurs.  
Niveau 1                                                                   Niveau 2                                                   Niveau 3  

                     
 

Enjeux mathématiques  Chercher-Modéliser-Représenter-Raisonner -Communiquer 

Cette activité de repérage vise la décomposition de la figure du terrain de foot en sous figures (rectangles, cercle, 
disque) et la perception de la notion d’alignement.  Dans l’apprentissage de la géométrie, les élèves changent de regard 
sur les figures géométriques : ils passent d’une vision de surface à une vision de contour de surfaces puis à une vision de 
lignes puis à une vision de points.  
 
Attendus de fin de cycle :  
- Situer des objets par rapport à soi, entre eux, par rapport à des objets repères  
- Se repérer et s’orienter dans un espace à deux dimensions 
Objectifs langagiers  
-   Savoir nommer quelques formes planes (carré, triangle, cercle ou disque et rectangle) 
- Utiliser des marqueurs spatiaux adaptés (devant, derrière, à droite, à gauche, dessus, dessous, …)  
 

Énoncé  Didier Deschamps, entraîneur de l’équipe de France de football, utilise un plan du terrain pour placer ses joueurs. 
Pour expliquer aux joueurs où ils doivent se placer pour gagner, il a besoin de placer les joueurs sur un plan plus 
grand.  

Pouvez-vous l’aider ?  

(En plaçant les jetons sur le grand plan)  
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Solution ( s) 
  

Un calque du terrain avec les joueurs placés permettra une validation. Il ne 
sera pas exigé une superposition exacte avec le calque mais approximative (le 
jeton posé « touche » le jeton représenté sur le calque.  

 
Procédures et difficultés 
des élèves 

Procédures :  

Les élèves placent le modèle au-dessus, à gauche ou à droite de leur support agrandi  

- Placement aléatoire des joueurs 
- Placement approximatif des joueurs en utilisant une perception visuelle  
- Utilisation des formes et des alignements pour placer les joueurs 

Difficultés  
- A comprendre la situation  
- A percevoir la figure  
- A décomposer la figure complexe en sous figures simples 
- A percevoir les positions relatives des joueurs les uns par rapport aux autres 
- A percevoir les alignements  

Aides … pour 
s’approprier  
l’énigme 

Pour s’approprier l’énigme, les élèves doivent  
- Comprendre la situation : des joueurs qui se placent sur un terrain et  
- Comprendre la représentation du terrain.  

  
Plusieurs activités peuvent être proposées aux élèves   

- Se repérer sur un vrai terrain de foot (se placer, se déplacer dans les différentes zones, sur les différentes lignes) 
- Visionner un extrait de match avec vue de haut (repérage des joueurs, des différentes zones et des différentes 

lignes) 
- Repérer les différents éléments sur une photo de terrain vu de haut 
- Réaliser une maquette du terrain de foot  
- Faire dessiner aux élèves le terrain/ analyser les productions pour construire ensemble la représentation du ter-

rain   
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pour chercher  
 

- Alléger la charge cognitive de l’élève en ne lui demandant pas de placer tous les joueurs mais uniquement ceux 
désignés par l’enseignant (en commençant par les plus simples à placer et ceux dont la position est indépendante 
de celle des autres)  

- Laisser à disposition le papier calque avec les joueurs placés pour vérifier au fur et à mesure (Rassurer) 
pour 
résoudre  

- Plusieurs niveaux de difficulté 
Niveau 1 : 3 joueurs à l’intérieur de formes et 2 joueurs à l’intersection de contours de formes   

              Niveau 2 : 1 joueur à l’intérieur d’une forme, 2 joueurs sur le contour des formes, 2 joueurs à l’intersection de 
contours de formes 
              Niveau 3 : 10 joueurs à placer en respectant les positions relatives des uns par rapport aux autres (notion 
d’alignement mais pas de notion de distance) 

- Enlever la notion d’agrandissement en proposant un plan du terrain à la même dimension que celui du modèle 

Matériel  - Le plan du terrain de foot vide agrandi  
- Le plan du terrain de foot vide à la même échelle que le modèle  
- Le plan du terrain de foot avec les joueurs placés (modèle)  
- Le plan du terrain de foot avec les joueurs photocopié sur papier calque (pour validation)  
- Des jetons pour symboliser les joueurs 
- De la pâte à fix pour maintenir les jetons placés 

Le titre de l’énigme écrit en bas des documents aide à l’orientation de la feuille.      
Sources  Adaptation d’une énigme proposée par l’Académie de Lille dans le cadre de la semaine des maths 2016. 

 

 

  

 


