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æ PRÉSENTATION
Cette série permet à l’enfant d’apprendre à reconnaître, 
décrire et classer les solides et à distinguer pavés droits 
et cubes. Il y découvre les caractéristiques du cube, 
apprend à en mesurer les arêtes et à en tracer le patron 
pour le construire.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?

Après un ou plusieurs visionnage(s) d’un épisode, 
on peut lui demander de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet 
échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir 
à l’animation (faire des arrêts sur images et/ou revoir 
un ou plusieurs passages afin d’en discuter).

Activités qui peuvent être proposées :
Après l’épisode 1, rechercher les objets de la vie quotidienne 
(jouets, mais également boîtes alimentaires…) qui peuvent 
entrer dans la catégorie des pavés et des cubes, 
les observer, les classer. Utiliser le vocabulaire : 
solide, pavé, cube, arêtes, sommets, faces.
Après l’épisode 2, faire énoncer des caractéristiques 
du cube qui le différencient d’un pavé droit. Faire trier des 
objets en pavé droit ou cube. Faire énoncer les particularités 
de chacun d’eux.
Après l’épisode 3, on peut démonter des boîtes cubiques 
afin de retrouver le patron de fabrication. De là, on ira 
jusqu’à séparer les faces pour les déplacer et trouver 
d’autres dispositions possibles.

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR
Le cube est un solide qui appartient à la famille des pavés. 
Il est composé de 6 faces carrées, de 12 arêtes
et de 8 sommets. Pour tracer un patron de cube, on peut 
tracer le contour de ses faces.
Le pavé droit est composé de 6 faces rectangles ; les faces 
opposées sont de même taille.

æ NOMBRE D’ÉPISODES  
ET CLASSES CONCERNÉES

Cette série comporte 3 épisodes, cycles 2 et 3.
• Épisode 1 : Distinguer pavé droit et cube
• Épisode 2 : Reconnaître et décrire le cube
• Épisode 3 : Tracer un patron de cube

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE

Les prismes.
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