
La plume de La plume de 
Numéro 1

Automne – CP-CE1

Les lignes dans la 
nature



Des tiroirs, des tiroirs, 
encore des tiroirs ! 
Des tiroirs, des tiroirs, 
encore des tiroirs ! 

Le bien

Le mal

Ce qu’on aime

Ce qu’on aime pas

Ce qui se ressemble

Allah nous a donné un cerveau qui 
nous permet de trier tout ce que 
nous voyons. Comme si nous avions 
des milliards et des milliards de 

tiroirs à l’intérieur de notre tête. 
On trie ce qu’on voit, ce qu’on sent, 

ce qu’on entend, suivant des 
critères. 

Depuis tout temps, l’homme regarde la 
nature. Allah, notre Créateur, nous a 
également ordonné de regarder, et de 

méditer ce qu’il y a autour de nous. Nous la 
regardons ainsi avec notre regard, mais aussi 

avec notre cœur, car nous pouvons nous 
souvenir à tout moment de Celui qui nous 

aime le plus : Allah. 

Par exemple : 

Et beaucoup, 
beaucoup, 
beaucoup 
d’autres ...



Des tiroirs, dans des 
tiroirs, dans des tiroirs, si 
bien qu’il serait difficile de 
pouvoir se l’imaginer ! 

Et si on parlait… 

Des ressemblances ! 

Aux trois pages suivantes, tu verras des images, en tout il 
y en a 12. Essaye, toi aussi, de pouvoir les trier. Peu 
importe sur quels critères tu les tries. C’est comme tu 

veux, mais elles doivent être rangées en points communs. 

J’aimerais que tu proposes 3 classements différents 
minimum, mais si tu en as plus, continue. 









Les images sur 
lesquelles j’ai vu des 
arrondis, des courbes 

Les lignes comme 
cassées, des 
lignes brisées. 

Plus clairement, ça 
donnerait ce 
classement : 

J’aimerais te montrer ce que moi j’ai vu, 
et comment j’ai trié. Peut-être avons-
nous vu la même chose :

Les images sur 
lesquelles j’ai 
vu des lignes 
droites



Les lignes 
courbes

Les lignes 
droites

Les lignes 
brisées

La ligne droite : 

1 2 3

Imagine maintenant que 
ces points deviennent 
de plus en plus 
nombreux et 
parfaitement alignés, ils 
forment ainsi… Une 
droite. 

Imaginons des fourmis 
faire une file, et tu 
commences à prendre 
de la hauteur. Les 
fourmis deviennent des 
points.



La ligne courbe : 

La ligne brisée : 

Pour la ligne courbe, là 
encore tu peux la tracer 
d’un trait. Mais elle ne 
va pas être droite 
comme la précédente, tu 
vas y ajouter des 
arrondis, un peu comme 
si les fourmis tournaient 
en rond. 

 Si on schématise 
ce déplacement, 
cela donne une 
ligne brisée, c’est 
une succession de 
segments de droite. 
 

Les fourmis marchent 
alignées mais à chaque 
fois elles changent 
brutalement de direction. 
Elles sont obligées de se 
stopper avant de 
reprendre une autre 
direction.



Bien sûr dans la nature, ce n’est 
pas toujours totalement droit, 
comme si c’était tracé avec une 

règle. Les mathématiques 
demandent plus de précision. Mais… 

Comme c’est joli !
SubhanAllah



A toi, essaye de trier les 
images selon mes critères 

de classement 

Par exemple : 

Utilise ton crayon, ta règle, 
tes outils géométriques ou 
à main levée pour toi aussi 
construire des formes 
diverses ! 
Sais-tu écrire ton 
prénom ? 

Tu peux ainsi utiliser les 
lignes et les assembler pour 
construire différentes formes. 



SubhanAllah … 

Les magnifiques 
ailes de cette 
libellule … 

Les jolies rondeurs 
de ces groseilles … 

Ou encore l’arrondi de 
cet œuf dans lequel le 
poussin se serre … 



SubhanAllah, voilà de bien belles 
créations qui attirent notre regard ! 
Les animaux aussi. Car les groseilles 
sont si jolies, que les animaux vont 
s’empresser de les manger, et ainsi 
aider le groseillier à disséminer ses 

graines. 

 

Et l’œuf du poussin ? Pas 
tout à fait rond, il tomberait 
du nid. Mais arrondi juste 

comme il faut, pour qu’il ne 
s’échappe pas trop loin du 
nid. Et puis il n’est pas 

évident, si l’animal n’a pas une 
bouche suffisamment grande, 

de le croquer.

Et dans ces images, quelles 
formes voient-tu ? 



Fais deviner ! 

Une paire de ciseaux

Deux exemplaires des 
formes découpées

Une plastifieuse et ses 
feuilles 

Quelqu’un avec qui jouer

Il te faut : 

Dispose un exemplaire des formes 
sur la table devant les autres 
joueurs. Les autres formes 
garde-les dans ta main et 

retourne-toi. Choisis-en une que 
tu vas devoir décrire. Tes parents 

(ou frères ou sœurs ou 
camarades) vont devoir deviner 

celle que tu as choisie uniquement 
avec ta description. Essaye d’être 
le plus précis possible sans dire 

son nom. 

Ci-dessous, j’ai mis 
certaines formes. Avec 
tes parents, découpe-les, 
plastifie-les si tu le peux 
in sha Allah. En double 
exemplaire. 

Déroulement



2X 

Rectangle Carré

Losange

triangle

Pentagone 
régulier

Hexagone régulier

Trapèze



La Ruche ! 
SubhanAllah, pourquoi les 
abeilles font-elles cette 
forme régulière à 6 côtés, 
appelée hexagone régulier? 
Tout simplement parce 
qu’elle économise de la 
cire ! La plus grande place 
avec le moins de matériel 
possible ! Optimisation 
optimale ! Ma sha Allah ! 

Celle-ci ne te fait penser 
à quelque chose ? 

Si ta chambre ressemblait à une 
chambre d’abeille, comment 
l’aménagerais-tu ? 





Il existe aussi ce qu’on appelle des geoboards, sur lesquels tu 
peux t’amuser avec des élastiques. Essaye de reproduire les 
formes avec les élastiques. En essayant de faire le moins de 
manipulations et de déplacements possible, essaye de décrire 

comment tu passes d’une forme à une autre.  

Tu peux en trouver ici in sha Allah: 
https://toutpourlejeu.com/fr/forme-et-mosaique/1061-geoboards-set-de-6-
tableaux-recto-et-verso--4260414063121.html
 (l’image vient de ce site)

Passe du : Prends des notes ou 
demande à un adulte 
de prendre des 
notes : 

Losange

LosangeTtriangle

Triangle

Carré

Carré

Carré

Rectangle

Rectangle

Rectangle

Trapèze

Trapèze

https://toutpourlejeu.com/fr/forme-et-mosaique/1061-geoboards-set-de-6-tableaux-recto-et-verso--4260414063121.html
https://toutpourlejeu.com/fr/forme-et-mosaique/1061-geoboards-set-de-6-tableaux-recto-et-verso--4260414063121.html


Dans la nature aussi, 
nous allons trouver 
d’autres formes qui se 
répètent, créant de 
magnifiques motifs. A 
Allah appartient la 
Perfection, regarde : 

Que ce soit dans les 
végétaux, ou encore 
chez les animaux comme 
pour ce paon…

Les motifs reviennent, 
les mêmes jusqu’à 
former un ensemble 
très agréable à notre 
regard ma sha Allah 

Idem pour ces flocons de 
neige :



Il te faut :  

Que constates-tu ?

Un miroir plat 
ou rond

Place la 
tranche du 

miroir le long 
de la ligne 

noir 

C’est ce que 
l’on appelle… 
La symétrie



Et l’homme, comment utilise-t-il 
toutes ces lignes ? 

De magnifiques escaliers

De longues routes, qu’elles 
soient droites ou sinueuses

De multiples 
constructions, 
comme les 
immeubles et les 
gratte-ciels qui 
peuplent nos 
grandes villes



En architecture, comme pour 
les mosquées

Pour que les trains roulent 
bien droits, avec ces rails 
de train bien parallèles. 

Et pour rouler sur des 
roues bien rondes !  

Pour construire des machines

Louanges à Allah qui nous a tout donné...



Si les fruits sont souvent 
ronds, colorés et 
appétissants, c’est 
notamment pour donner 
envie aux animaux de les 
croquer. Et ainsi d’aider 
l’arbre à se reproduire… 

Louanges à Allah qui nous a donné des fruits 
magnifiques, que nous pouvons manger 

souvent avec peu d’effort, de formes et de 
goût souvent très différents. 

Un exemple de saison : le pommier

Essaye de remettre en 
ordre les images 
montrant l’évolution du 
pommier durant l’année



A la sortie de l’hiver, nous pouvons observer 
les bourgeons.1

Les bourgeons grossissent jusqu’à ce que 
les fleurs soient prêtes à éclore. 2

Les fleurs s’ouvrent, elles sont parfois 
blanches, parfois rosées.

3

Alors que les fleurs tombent, ce sont 
les fruits qui commencent à pousser. 
A ce stade, on peut voir de très 
petites pommes. 

4

Les pommes grossissent jusqu’à arriver à 
maturité. Elles peuvent être vertes, rouges 
ou encore jaunes selon les variétés. 

5

Les pommes sont prêtes, elles tombent et nous 
les ramassons (si un oiseau n’a pas emporté 
quelques morceaux avant nous.

6

L’arbre se prépare ainsi à nouveau à l’hiver qui arrive. Et nous, nous 
pouvons garder nos pommes au sec, ou encore en faire de délicieuses 

compotes ! 



Allah, par miséricorde, nous a 
permis de nous retrouver dans 
cette grande étendue d’étoiles. 

Ainsi l’homme, chaque jour lorsqu’il 
lève les yeux vers le ciel, il a 

remarqué qu’il y avait toujours les 
mêmes étoiles qui revenaient 

chaque nuit, et que ces étoiles si 
nous les relions entre elles par des 
lignes imaginaires, cela représentait 

des dessins. 

Il nous reste à parler de certaines lignes… Des lignes 
imaginaires. 

Parlons donc des constellations !

La plus connue de 
notre hémisphère est 
la grande ourse, qu’on 
appelle familièrement 
la casserole :  



Le land art

Le land art, c’est créer dans la nature, à partir 
de ce que tu trouves dans cette nature. 

Maintenant que tu as découverts des lignes, des 
formes, à toi de créer une belle œuvre : 

Attention, tiens à respecter la nature, ses 
animaux et ses végétaux

Dessine ta propre 
mosquée, avec ses 
segments de droites, ses 
courbes et ses lignes 
brisées ! 

Tu peux utiliser de la 
colle blanche et du papier 
crépon pour lui donner de 
bien jolies couleurs par 
après. 

Si tu devais lancer la 
construction d’une 
mosquée, à quoi 
ressemblerait-elle et 
quelle serait son nom ? 

Activité 1 : 

Activité 2 : 



L
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d 
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Activité 3 : 

Quelque chose de rond

Trois jolies feuilles

Quelque chose de rouge

Prendre une photo d’un insecte

Quelque chose de jaune

 2 traces d’animaux

1 escargot ou une coquille 
d’escargot

Activité 4

Mais qui a fait ce petit 
trou tout rond ? 



Activité 5 : 
 

Recherche personnelle : 
A quel arbre appartiennent 

ces graines ? 
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