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INTRODUCTION À LA NOTION D’AIRE ET D’UNITÉ 

Objectif Introduire le concept d'aire comme la mesure de la surface des figures planes. 

Introduire le carré comme unité de mesure de l'aire. 

Matériel Feuille quadrillée, règle, crayon de couleur. 

 

Présentation 

Prendre la feuille quadrillée et  commencer le récit. 

« Aujourd’hui je vais vous raconter une histoire. C’est l’histoire de deux fermiers : Jean et 
Paul. La ferme de Paul est ici et celle de Jean ici. » 

Tracer une route, puis les deux fermes sous forme de rectangle (peu importe la taille). 

 

« Jean et Paul ont chacun un champ, mais ils ne sont pas à côté de leur ferme. » 
Tracer les champs sous forme de rectangle (ne pas faire les mêmes). 

 

« Tous les matins, Jean prend ses vaches dans sa ferme, prend la route et va les emmener 
dans son champ. De la même manière, Paul prend ses vaches et les emmener lui aussi 
dans son champ. Tous les soirs, ils font le chemin inverse : ils vont chercher leurs vaches 
et les emmènent dans leur ferme. Ainsi, tous les matins et tous les soirs, ils se croisent sur 
la route. » 

Montrer du doigt le trajet des fermiers et des vaches. 
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« Un jour, Paul demande à Jean s’ils peuvent échanger de champ, ainsi ils auraient moins 
de route à faire. Désormais, chaque jour, Paul utilise le champ de Jean et inversement.  
Au bout de quelques jours, Paul va voir Jean et lui dit que son champ est plus grand et que 
ces vaches ont moins à manger dans le champ de Jean. Il propose donc que chacun coupe 
l’herbe de son champ et le dépose dans l’autre champ pour ses vaches.  
Pendant plusieurs semaines, Jean fauche l’herbe de son champ, prend la route et 
l’emmène jusqu’au champ de Paul et inversement. » 

Montrer le parcours des fermiers qui coupent l’herbe de leur champ. 

 

« Au bout d’un moment, Jean dit à Paul qu’il pense que son champ est plus grand et qu’il 
faudrait les mesurer. Il propose à Paul de mesurer leur champ avec une planche carrée. 
Ce petit carré représente la planche utilisé par Paul et Jean. Nous allons compter combien 
de planches faudrait-il par champ. » 

Compter le nombre de carré par champ et l’écrire. 

 

« Ce que nous avons mesuré, nous l’appelons l’aire. Pour cela, nous avons utilisé un carré, 
nous avons donc des unités carrés que l’on note u2. Ce petit ² sert à noter les carrés.  Nous 
appelons cela l’unité.  » 

 

Inviter l’enfant à tracer des champs et à mesurer l’aire. 

Proposer des figures différentes sur papier quadrillé avec des carrés entiers pour en 
mesurer l’aire. 
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AIRE D’UN RECTANGLE 

Objectif Acquérir le carré comme unité de mesure de l'aire. 

Consolider la découverte des enfants : pour mesurer l'aire d'une surface plane, il 

faut déterminer le nombre de carrés unité dont on a besoin pour couvrir sa surface. 

Conduire les enfants à découvrir que pour trouver l'aire d'un rectangle, on multiplie 

la hauteur du rectangle par sa base. 

Matériel Matériel Jaune pour l'aire 

Papier quadrillé/à carreaux et/ou papier ordinaire 

Règle et crayon 

Présentation 

 Réunir un groupe d’enfant 

 Sortir toutes les plaques, les superposer. 
« Aujourd’hui, nous allons mesurer l’aire d’un rectangle, c’est-à-dire l’aire d’une surface 
plane. » 

 

Matériel de l’aire 

« J’ai ici un matériel qui va nous aider. » 
 Disposer les plaques rectangulaires du matériel empilées les unes sur les autres. 
 demander à l’enfant quelle est la forme de la plaque ? c’est un rectangle, rappel des 

parties : hauteur et base. (Remarque : Il est important ici de parler de base et hauteur et 
non de longueur et largeur, afin de garder une cohérence par la suite). 

 Montrer la 1ère, signifier ses petites marques verticales et horizontales. 

 

« Imaginez que ces marques, à droite, se prolongent ainsi. » 
 

 Faire glisser la 1ère plaque vers la gauche afin de faire apparaître les lignes horizontales 
prolongeant les premières marques.  

 

« Nous voyons maintenant que notre rectangle est constitué de 5 rectangles. Nous avons 
partagé notre hauteur en 5. 
Nous pouvons en conclure que la mesure de l’aire est 5 fois celle de ces rectangles. » 
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 Montrer le rectangle. 
« Dans notre rectangle, nous avons la hauteur et aussi la base. Partageons maintenant 
notre base avec la même mesure. » 

 

 Remettre les plaques au-dessus. et les faire glisser afin de faire apparaître les lignes 
verticales (du haut vers le bas). 

 

« Nous avons encore des rectangles, mais cette fois ci 10. Si nous partageons notre base 
et notre hauteur nous obtenons ceci. » 

 

 Faire glisser la plaque en diagonale du bas à droite vers le haut à gauche. La plaque avec 
tous les carrés apparaît. 

 

« Maintenant, nous avons des carrés et nous pouvons les compter. Il y a en 50.» 
 

 Inviter les enfants à compter à leur tour les carrés. 
 

« Lorsque nous mesurons cette surface, nous obtenons l’aire.  
Nous pouvons affirmer que ce rectangle a une surface de 50 petits carrés 
Ce rectangle mesure 50 unités carré. » 

 

Aire d'un Rectangle – Arithmétique 
 

« Nous allons voir une manière plus rapide de calculer l’aire d’un rectangle 
Nous n’allons pas être obligés de compter chacun des carrés. »  

 

 Compter le nombre de carrés qui composent la base du rectangle. 
 Compter 10, l’écrire sur une étiquette et la positionner sous la planche. 
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 Comptons le nombre de carrés qui composent la hauteur du rectangle. 

 Compter 5, l’écrire sur une étiquette et la positionner à droite de la planche. 

 

« Pour connaître l’aire de notre rectangle, nous devons multiplier sa hauteur par sa 
base. » 

 

 Ecrire le problème sur une grande étiquette.10 x 5 =  

 

 

 Procéder au calcul, écrire le résultat sur une autre étiquette, la positionner au centre de 
la planche. 

 Ecrire le résultat de l’opération 10 x 5 = 50  
 Signifier aux enfants la possibilité d’écrire u2 pour unités et d’ajouter l’étiquette à côté du 

50. 

 

 

 Pour terminer, écrire indépendamment chaque élément de l’opération.  
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 Application sur papier quadrillé : tracer un rectangle et inviter l’enfant à calculer l’aire avec 
la formule A = base x hauteur.  

 

 

 Inviter les enfants à dessiner d’autres rectangles et à en calculer l’aire.  

 

 

Extension :  

 Inviter les enfants à construire autant de rectangles que possible avec une aire de 36 cm² 
(s’aider du tableau C). Plusieurs rectangles peuvent avoir la même aire. 
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AIRE D'UN PARALLÉLOGRAMME – ARITHMÉTIQUE 

Objectif Construire un rectangle à partir d'un parallélogramme régulier, et déterminer ainsi 

l'aire de la figure. 

Matériel Matériel Jaune pour l'aire 

Papier et crayon 

Papier quadrillé/à carreaux  

Présentation 
 Prendre la plaque du parallélogramme. 

 

 

« Nous allons mesurer l’aire de ce parallélogramme. » 
 

« Nous savons calculer l’aire en comptant le nombre de carré, mais certains carrés ne sont 
pas complets. 

 

Comment pouvons-nous faire ? 
 

Nous avons une solution : dans la boite du matériel, nous avons une autre plaque que nous 
pouvons utiliser. Cette plaque a une particularité car elle représente un parallélogramme 
ayant une partie qui détachable. » 

 

 Disposer le parallélogramme qui se détache au-dessus de l’autre et faire constater aux 
enfants que les formes sont identiques. 

 

 

« Nous pouvons superposer les figures : elles sont donc identiques. Si nous modifions la 
forme, les deux figures seront donc équivalentes, l’aire sera la même.» 
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 Transformer le parallélogramme en rectangle composé de carrés complets.  

 

 

« Nous savons que l’aire du rectangle est égale à la base x hauteur. Nous pouvons donc 
calculer l’aire du parallélogramme. » 

 

 

 Faire constater que la base du parallélogramme est la même que celle du rectangle 

 

 

 Faire constater que la hauteur du parallélogramme est la même que celle du rectangle 

 

 

 

« Nous pouvons à présent procéder au calcul de la  base x hauteur. » 
 

 Mesurer la base : 10 carrés. L’écrire et positionner l’étiquette  
 Mesurer la hauteur : 5. L’écrire et positionner l’étiquette  
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 Procéder au calcul de l’aire 10 x 5 = 50 u2 
 L’écrire et positionner l’étiquette entre les deux figures. 

 

« Nous venons de mesurer l’aire de ce parallélogramme qui est la même que celle du 
rectangle. » 

 

Application sur  papier : Inviter les enfants à en faire d’autres sur papier quadrillé. 

 

Note :  

Un parallélogramme et un rectangle sont équivalents lorsque leur base et leur hauteur 

sont équivalentes. 

 

Extension  

Lancer un défi aux enfants : trouver des parallélogrammes ayant la même aire en carrés unité. 

Combien de parallélogrammes pourriez-vous faire? Problèmes écrits. 
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AIRE D'UN TRIANGLE – ARITHMÉTIQUE 

Objectif Construire un rectangle à partir d'un triangle et déterminer ainsi l'aire de la figure. 

Matériel Matériel Jaune pour l'aire 

Papier et crayon 

Papier quadrillé/à carreaux  

Notes au sujet de la présentation 
Cette section utilise trois triangles différents (acutangle, obtusangle, rectangle), 

chacun d'eux pouvant être traité de trois façons différentes (doubler l'aire, diviser 

la hauteur en deux parties égales, diviser la base en deux parties égales) 

 

Présentation 

Doubler l'aire 
 Prendre la plaque du grand triangle équilatéral. 

 

« Calculer l’aire du triangle va être compliqué car nous avons ici des carrés incomplets. » 
 

 Prendre les deux triangles rectangles et montrer l’égalité et donc l’équivalence avec le 
triangle équilatéral.  

 

« Comment pourrions-nous utiliser le triangle amovible pour nous aider à calculer l’aire du 
triangle?  
Nous pouvons disposer chaque partie de celui-ci sur les côtés de notre triangle. » 

 

« Nous obtenons alors un carré. Chaque carré qui le constitue est complet, nous pouvons 
procéder au calcul de l’aire. » 
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 Calculer la base : 10. L’écrire. Positionner l’étiquette. 
 Calculer la hauteur : 10. L’écrire. Positionner l’étiquette. 

 

 Calculer l’aire du carré. 
« L’aire de ce carré est égale à 10 x 10 = 100 u2. » 

 

 L’écrire, positionner l’étiquette. 

 

« Nous connaissons l’aire de ce carré.  
Ce n’est pas celle du triangle mais elle va nous aider à calculer son aire.  
Nous avons formé ce carré en ajoutant à notre triangle 2 triangles amovibles, nous avons 
donc 2 fois l’aire de notre triangle équilatéral. Pour connaître l’aire de notre triangle nous 
devons donc diviser celle du carré par 2. » 

 

« Mettre la barre de fraction et le 2 signifiant la division par 2. » 

 

 

 Faire le calcul. 
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« A quoi correspond la base du carré? A celle du triangle.  
A quoi correspond la hauteur du carré? A celle du triangle.  
Nous pouvons en conclure que pour calculer l’aire d’un triangle à partir du carré nous 
devons multiplier sa base par sa hauteur puis diviser par 2. » 

 

Diviser la hauteur en deux 

 Prendre le triangle équilatéral et celui composé de 3 parties.  

 

 Superposer  les figures, constater l’égalité et donc l’équivalence. 

 

 

 Montrer que l’on peut transformer les 3 parties du triangle en rectangle. 

 

« Nous pouvons donc calculer l’aire d’un triangle en le transformant en rectangle. » 
 

 Mesurer la base et la hauteur du rectangle et calculer son aire. 

 

 Montrer que la base de notre rectangle, correspond à la base du triangle. 

2 
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 Compter sa base : 10. L’écrire, positionner l’étiquette. 

 

 Montrer que la hauteur de notre rectangle, correspond à la moitié de la hauteur du triangle. 

 

 Compter sa hauteur. L’écrire, positionner l’étiquette.  

 Ecrire l’équation  

 

2 
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Diviser la base en deux 

 Prendre les deux triangles rectangles et le grand triangle équilatéral. 

 

 

 Montrer l’égalité et donc l’équivalence entre les figures. 

 

 

« Pour calculer l’aire de ce triangle, nous allons le transformer en rectangle. » 

 

 

 Mesurer la base et la hauteur du rectangle et calculer son aire. 

 
 

 Montrer que la base du rectangle correspond à la moitié de la base du triangle. 

 
 Montrer que la hauteur du rectangle correspond  à la hauteur du triangle. 

 
 Mesurer la base et la hauteur du triangle. Ecrire l’équation. 

 

2 

2 
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Triangle scalène 
 Prendre le triangle entier et celui composé. 

 

 

 Constater l’égalité et donc l’équivalence. 

 

 

 Transformer la figure en rectangle 

 

 

 Mesurer la base et la hauteur. Calculer l’aire du rectangle 

 

 

 Etablir une relation entre la base et la hauteur du rectangle avec les parties de la figure.  

 

2 
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 Mesurer les parties en question.  
 Transformer l’équation pour trouver l’aire du triangle. 

 

Démarche :  
 Constater l’égalité et donc l’équivalence. 
 Transformer la figure en rectangle 
 Calculer l’aire du rectangle 
 Etablir une relation entre la base et la hauteur du rectangle avec les parties de la figure.  
 Mesurer les parties en question.  
 Transformer l’équation pour trouver l’aire du triangle. 

 

Il y a 3 façons de calculer l’aire d’un triangle :  

 𝑏𝑎𝑠𝑒 ×  
ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟

2
 

 
𝑏𝑎𝑠𝑒

2
 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟 

 
𝑏𝑎𝑠𝑒 × ℎ𝑎𝑢𝑡𝑒𝑢𝑟

2
 

 

Extension  

 Lancer un défi aux enfants : trouver des triangles ayant la même aire en carrés unité. 
 Problèmes écrits. 

Lancer un défi aux enfants : déterminer l'aire de divers triangles en utilisant le 

matériel disponible. Les variations doivent inclure l'utilisation d'un ou deux triangles 

congruents. (Voir l'illustration pour des solutions possibles) 

 

Note:  

Les enfants trouvent les aires (arithmétiques) d'autres triangles d'une manière similaire. 

Rangement de la boîte : fabriquer des carrés avec le matériel. 

2 
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AIRE D'UN RECTANGLE – FORMULE 

Objectif Etudier le rectangle, arriver à une formule pour déterminer l'aire d'une figure plane 

de ce type. 

Permettre à l'enfant d'arriver à la règle : « Pour obtenir l'aire d'un rectangle, nous 

multiplions la mesure de la base par la mesure de la hauteur. La réponse est 

exprimée en '' carrés d'unité '' ». (Cette règle est un point d'arrivée qui suit une 

période d'exploration sensorielle). 

Matériel Matériel Jaune pour l'aire 

Papier quadrillé 

Paquet de symboles : b, h, A, =, 2, B, d, D, a, p 

Ligne de fraction, parenthèses 

Présentation 
 Prendre la plaque du rectangle avec les petits carrés. 

 Rappeler le vocabulaire du rectangle : base et hauteur. 

 

« Quelle est la valeur de la base? 10 
Quelle est la valeur de la hauteur? 5 
Quelle est l’aire ? 50 u » 

 

 Pour trouver l’aire je fais donc : 10 x 5 = 50 u 

 

« Nous allons écrire la formule qui nous donne l’aire du rectangle. 
A quoi correspond 10 ? C’est la base, nous allons la remplacer par un b. » 

 

 Prendre l’étiquette du symbole et la mettre sous l’équation 

 

« Que représente 5 dans le calcul de l’aire ? Il représente la hauteur et nous allons la 
remplacer par un h. » 

 

2 
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 Prendre l’étiquette du symbole et la placer sous le 5. 

 

 Dans l’équation, prendre l’étiquette du 10, la retourner et écrire b. 
 Prendre l’étiquette 5 et écrire h derrière. 
 Prendre l’étiquette 50 et écrire A en traçant un petit rectangle pour spécifier qu’il s’agit de 

l’aire d’un rectangle. 

 

 

 Donner la formule aux enfants.  

 

 Mettre la formule en langage mathématique. Dire que le signe « multiplier » est sous-
entendu quand il y a deux lettres côte à côté. 

 

 inviter les enfants à utiliser la formule pour calculer des aires. 

 

 

2 
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AIRE D'UN PARALLÉLOGRAMME – FORMULE 

Objectif Etablir une méthode pour déterminer l'aire d'un parallélogramme en le transformant 

en un rectangle.  

Parvenir à la formule pour l'aire d'un parallélogramme : « L'aire d'un 

parallélogramme est égale à la base multipliée par la hauteur. La réponse est 

exprimée en '' carrés d'unité '' ». 

Matériel Matériel Jaune pour l'aire 

Papier et crayon 

Etiquettes en papier 

Présentation 
« Nous allons voir comment trouver l’aire d’un parallélogramme. » 

 

 Prendre le parallélogramme et nommer ses différentes parties : base, hauteur et surface. 

 

 

 Constater l’égalité et donc l’équivalence entre les figures. 

 

 

 Transformer la figure en rectangle 

 

 

 Donner la formule pour calculer l’aire du rectangle 
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 Etablir une relation entre la base du rectangle et une des parties du parallélogramme. 

 

 Etablir une relation entre la hauteur du rectangle et une des parties du parallélogramme. 

 

 

 Transformer l’équation pour trouver l’aire du parallélogramme. 

 

 Mesurer et calculer l’aire.  

 

2 



Notion d’aire 

 

©Montessori chez les 6-12 

AIRE D'UN TRIANGLE – FORMULE 

Objectif Etablir une méthode pour déterminer l'aire d'un triangle en le transformant en un 

rectangle.  

Arriver à une variété de formules pour l'aire d'un triangle, chacune d'elle étant une 

reformulation de la formule de base suivante : « L'aire d'un triangle est égale à la 

base multipliée par la hauteur divisée par deux. La réponse est exprimée en 

'' carrés d'unité '' ». 

Matériel Matériel Jaune pour l'aire et/ou encastrements métalliques pour l'équivalence 

Papier et crayon 

Etiquettes en papier 

Notes Cette section utilise trois triangles différents (acutangle, obtusangle, rectangle), 

chacun d'eux pouvant être traité de trois façons différentes (doubler l'aire, diviser 

la hauteur en deux parties égales, diviser la base en deux parties égales). Trois 

formules fondamentales connexes résultent de ce travail : 

Un seul exemple parmi tous ceux possible doit être démontré, les enfants peuvent 

chercher les autres tout seul. 

Ecrire un exemple mais inclure les illustrations et les formules pour toutes les 

alternatives possibles. 

 

Présentation 
Diviser la base en 2 

« Nous allons voir comment trouver l’aire d’un triangle. » 
 

 Prendre le triangle et nommer ses différentes parties : base et hauteur. 

 

 Constater l’égalité et donc l’équivalence entre les figures. 
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 Transformer la figure en rectangle 

 

 

 Donner la formule pour calculer l’aire du rectangle 

 

 

 Etablir une relation entre la base du rectangle et une des parties du triangle. 

 

 

 Etablir une relation entre la hauteur du rectangle et une des parties du triangle. 

 

 

 Transformer l’équation pour trouver l’aire du triangle. 

 

 

 Mesurer et calculer l’aire.  
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Diviser l’aire par 2 

 « Nous allons voir une autre manière trouver l’aire d’un triangle. » 
 Prendre le triangle et nommer ses différentes parties : base et hauteur. 

 

 Constater l’égalité et donc l’équivalence entre les figures. 

 

 

 Construire un carré avec toutes les parties des figures. 

 

 

 Donner la formule pour calculer l’aire du carré 

 

 Etablir une relation entre la base du carré et une des parties du triangle. 
 

 Etablir une relation entre la hauteur du carré et une des parties du triangle. 
 

 Transformer l’équation pour trouver l’aire du triangle. Ici nous avons deux fois l’aire du 
triangle, il faut donc diviser le tout par 2. 

 

 Mesurer et calculer l’aire.  
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Diviser la hauteur par 2 
 « Nous allons voir une autre manière trouver l’aire d’un triangle. » 

 Prendre le triangle et nommer ses différentes parties : base et hauteur. 

 

 

 Constater l’égalité et donc l’équivalence entre les figures. 

 

 

 Construire un rectangle avec toutes les parties des figures. 

 

 

 Donner la formule pour calculer l’aire du rectangle 

 

 

 Etablir une relation entre la base du rectangle et une des parties du triangle. 

 

 Etablir une relation entre la hauteur du rectangle et une des parties du triangle. 
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 Transformer l’équation pour trouver l’aire du triangle.  

 

 Mesurer et calculer l’aire.  

 

 

Note  À un autre moment, suggérer aux enfants l'utilisation d'autres triangles et des 

triangles divisés pour déduire les formules de l'aire d'un triangle. 

 

Extension  Prendre le triangle obtusangle et procéder de la même manière pour obtenir la formule. 
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