
GEOPLAN (alias planche à clous) 
 

Fractions 

 But de l’activité : Permettre aux élèves de construire des 

représentations mentales numériques et de représenter une 

fraction de différentes façons sur le Géoplan. Associer une 

fraction à une partie d’un tout (parties isométriques ou parties 

équivalentes).  
Matériel : 

Géoplan à quadrillage, construit à partir de deux réseaux de clous de directions perpendiculaires ; Géoplan 

circulaire à 12 clous, sommets d’un dodécagone, permet de travailler l’heure et ses subdivisions ; Elastiques 

Le géoplan est une planche sur laquelle s’organisent des réseaux de clous, entre lesquels seront tendus des 

élastiques permettant de construire divers objets de géométrie plane : des segments de droite obtenus en joignant 

des clous alignés, des contours polygonaux se dessinant en joignant au moins trois clous non alignés, et conduisant 

à la construction de figures géométriques diverses. Cet outil conçu par Caleb Gattegno* est un excellent outil 

d’exploration dynamique, autorisant des essais et erreurs successifs, encourageant la créativité, invitant 

naturellement à la recherche, premiers pas d’un apprentissage constructiviste. 

Objectifs Couper une unité (la surface du Géoplan étant considérée comme l’unité) en un nombre entier 

de parts égales pour représenter des fractions du Géoplan. 

Compétences Représenter une même fraction de différentes façons en positionnant les élastiques. 

Description de 

l’activité (1) 
Représenter la fraction 

�

�
 sur le géoplan. 

Les élèves doivent placer leur élastique de façon à ce que la partie entourée de l’élastique 

représente le quart du tout. Le tout étant le Géoplan complet. 

Trois exemples de représentations du quart du Géoplan. 

Remarque : Le Géoplan circulaire peut également être utilisés. La représentation de fractions 

sur ce modèle de Géoplan permet également de faire des parallèles avec l’apprentissage du 

temps (un quart d’heure). 

           
Description de 

l’activité (2) 
Représenter la fraction 

�

�
 sur une figure formée par des élastiques sur le Géoplan. 

Demander aux élèves de former un rectangle qui vaut 12. Puis leur demander de placer un 

élastique pour délimiter le tiers de ce rectangle.  

 

 
 

Remarque : pour la classe on peut aussi utiliser un Géoplan de 100 carrés. Pour cela on peut 

fabriquer une planche à clous de 11 rangées de 11 clous. L'utilisation de ce matériel induit 

implicitement la notion de décimaux puisque dans un carré on peut imaginer une autre 

planche et ainsi de suite. 

Pour en savoir plus, voir la vidéo sur la banque de séquences didactiques de Canopé 

https://www.reseau-canope.fr/BSD/sequence.aspx?bloc=885914 

 


