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Timéa Kramer, p49809
Maïssa Khalfallah, p49971

timea.kramer2802@gmail.com ou 078 667 58 60

Cet objet s’appelle un Tétra’aide. C’est un pyramide avec une 
couleur différente pour chaque sommet. Chaque couleur a une 
signification différente. Comme son nom l’indique, c’est un 
objet d’entraide afin que les élèves puissent indiquer la 
couleur qui leur correpond en fonction de leurs besoins.

Il faut des planches de bois en MDF ou en contreplaqué de 
peuplier de 3mm d’épaisseur environ. Les planches doivent 
mesurer 600x300 mm (= 7 pyramides par plaques). Ensuite 
il faudra de la peinture et de la colle blanche pour les 
assembler.   

Le logiciel utilisé est un logiciel de dessin nommé Inskape. 
Le document doit être en format .SVG pour qu’il soit 
compatible

https://pidapi-asso.fr/univers-pid/le-tetra-aide.html

https://mauddare.github.io/tetra-aide/

https://pidapi-asso.fr/univers-pid/le-tetra-aide.html
https://mauddare.github.io/tetra-aide/
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L’objectif pédagogique en jeu est l’entraide et la 
collaboration entre les élèves. Ca permet de connaître 
l’état des élèves en un coup d’oeil et surtout ça leur 
permet d’avancer en autonomie sans avoir des élèves qui 
attendent leur tour pour être aidé que par l’enseignant·e.

Les couleurs utilisées sont : 
Le rouge = J’ai besoin d’aide ! 
Le jaune = J’ai une question non-urgente …
Le bleu = J’aide ou je suis aidé·e par quelqu’un
Le vert = Tout va bien !

Il est possible de le créer avec différents matériaux ou 
alors de changer la signification des couleurs qui 
pourraient changer l’objectif de l’objet.  





Comment j'utilise mon Tétra'aide ?

Le sommet supérieur indique l'état 
dans lequel je suis : 

Tout va bien :)

J'aide ou je suis 
aidé par quelqu'un

J'ai une question 
non urgente

J'ai besoin d'aide


