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1. INTITULE : 
Enseigner la géométrie au cycle 2 et 3 grâce au numérique ( Géo Gébra) 
 

2. OBJECTIFS OPERATIONNELS : 
• Utilisation du Logiciel Géogébra pour la construction de figures usuelles dans le plan de l’espace. 
• Utilisation du tableur permettant de conjecturer et de découvrir des Théorèmes. 
 

3. DUREE : 
La formation est dispensée en 3 heures. 
 

4. TARIF/COUT : 
 Pour les groupes de moins de 5 personnes 
Le tarif s’élève à 150 euros par heure et par stagiaire. 
 Pour les groupes allant jusqu’à 20 personnes 
Le tarif réservé aux stagiaires bénéficiant d’un financement par un OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 20 euros par heure et par stagiaire. 
Le tarif de droit privé (financé directement par l’école ou par le stagiaire), est de 13 euros par heure 
et par stagiaire. 
 Pour les groupes de plus de 20 personnes 
Le tarif réservé aux enseignants bénéficiant d’un financement par des OPCO ou par l’Education 
nationale, est de 13 euros par heure et par stagiaire. 
 

5. PUBLIC VISE : 
• Enseignants du primaire  
 Enseignants du secondaire 

 

6. PRERECQUIS : 
Etre en situation d’apprentissage avec des élèves. 
 

7. MOYENS ET SUPPOTS PEDAGOGIQUES : 
La formation permet aux participants d’apprendre comment enseigner la géométrie grâce au 
numérique en ayant pour support le logiciel « Géo Gébra ». 

 

8. ENCADREMENT : 
La formation est encadrée par Messieurs François Miranda ou Emile Darmouni. 
 

9. EVALUATION DES ACQUIS : 
Utilisation du logiciel 
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10. DELAI D’ACCES : 
A la demande 
 

11. ACCESSIBILITE : 
L’organisation de formation s’adapte aux différentes situations en mettant en place des actions si 
nécessaire. 
 

12. PLAN DETAILLE/ SOMMAIRE DE LA FORMATION : 
• Géométrie plane. 
• Construction de points, segments, demi-droites, droites, médiatrices, polygones et cercles. 
• Parallélisme et orthogonalité. 
• Symétries (axiale et centrale). 
• Géométrie dans l’espace. 
• Visualisation simultanée en 2D et 3D, avec animation, changement de vue par rotation 

permettant de découvrir différents solides. 
• Affichage de patrons (parallélépipède rectangle, prisme droit, pyramide). 
• Tableur. 
• Saisie de nombres, du texte et des formules. 
• Découverte des Théorèmes de Pythagore et de Thalès 
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