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Riette l’assiette 2 
 

Matière : mathématiques   Niveaux : maternelle à 2e année  Durée : 45 minutes 

 

Résultats d’apprentissage généraux : L’élève doit pouvoir… 

 analyser des régularités et des relations dans le but de résoudre des problèmes du monde 

réel. 

 

Résultats d’apprentissage spécifiques : L’élève doit pouvoir… 

 explorer des régularités  à partir de suites non numériques à motif répété portant sur 

différents attributs et différentes structures. 

 

Matériel : livre « Riette l’assiette » de Bouton d’or Acadie, images de différentes assiettes, 

mosaïques géométriques, fiches de travail, crayons de couleur. 

 

Préparation : Montrer aux élèves Alizée la table à café et la nappe orange et blanc à la dernière 

page du livre. Expliquer que nous allons créer des assiettes à l’aide de mosaïques géométriques 

pour travailler les régularités. 

 

Réalisation : Observer les images des différents modèles d’assiettes. 

 Qu’est-ce que tu remarques ? 

 Quelles régularités observes-tu ? 

 Quel est le motif répété ? 

 Quelle est la structure ? 

 Combien y a-t-il d’éléments ? 

 Qu’est-ce qui vient toujours avant ____ ?  

 Qu’est-ce qui vient toujours après ____ ? 

 Qu’est-ce qui est toujours entre _____ et _____ ?  

 

Distribuer des mosaïques géométriques à chaque élève et leur montrer chaque forme. 

 Montre-moi un(e) __________. Quelle est sa couleur ?  

 Combien cette forme a-t-elle de côtés ? De sommets ?  

 À quoi te fait penser cette forme ? 

 

Demander aux élèves de choisir 2 éléments (2 formes ou 2 couleurs différentes) afin de créer 

une assiette qui respecte une régularité. Circuler et aider au besoin. Inviter les élèves à faire une 

différente régularité à l’aide des 2 mêmes éléments ou encore choisir 2 nouveaux éléments. 

 

Faire un modelage de la tâche à faire. Choisir une des fiches de travail et 2 couleurs différentes. 

Colorier l’assiette en s’assurant que les 2 couleurs se touchent seulement par les sommets et non 

les côtés. Demander à un élève d’expliquer dans ses propres mots le travail. Inviter un élève à la 

fois à venir choisir sa fiche de travail et à se mettre à la tâche.  
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Intégration : Marcher dans l’école pour trouver des mosaïques (plancher, plafond, muraille, etc.) 

 

Idée de prolongement : 

 Créer une mosaïque en arts visuels à l’aide de matériaux recyclés. Ex. : coller des morceaux 

de Styrofoam peint ou du vinyle sur du carton.  
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Prénom : __________________ 
 

Riette l’assiette 
 

Invente une régularité pour faire une mosaïque comme Riette l’assiette. 
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