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Origami et mathématiques 
 
L’atelier avait pour objectif de faire se rencontrer deux associations, l’APMEP et le MFPP 
(Mouvement français des plieurs de papier qui regroupe environ 200 amateurs d’origami). 
 
Le but de cette présentation était de donner aux participants une connaissance générale de 
l’histoire de l’origami et de ses techniques contemporaines les plus élaborées. Ensuite, 
plusieurs exemples d’utilisation de l’origami en cours de mathématiques à différents niveaux 
ont été proposés.  
 
En introduction, deux idées reçues ont été remises en cause : premièrement, l’origami n’est 
pas un art exclusivement japonais, il s’est développé partout où le papier est apparu. 
Deuxièmement, l’origami n’est pas un passe-temps répétitif pour ceux qui s’ennuient (en 
classe ou au travail !) mais il est intervenu dès le XIXe siècle dans la pédagogie des jardins 
d’enfants allemands pour l’apprentissage de la géométrie. 
 
Un premier exercice pratique de pliage a été l’occasion de découvrir le « solfège » qui est au 
plieur ce que le code du même nom est au musicien. Une présentation rapide du crease-
patern (carte de plis) a complété cette présentation des codifications en origami. 
 
Le contenu mathématique proposé a permis de voir en quoi origami et mathématiques ont un 
lien réciproque et dans quels domaines mathématiques utiliser cette approche en classe. Ont 
été évoqués, la trisection d’un angle aigu, les axiomes  de Huzita-Hatori-Justin (à relier aux 
postulats d’Euclide), et pour une utilisation plus pratique en classe, la somme des angles dans 
un triangle et la construction d’un triangle équilatéral par le pliage, ce dernier ayant fait l’objet 
d’une démonstration qui peut être proposée à des élèves en classe. 
 
Pour permettre de développer la coopération entre participants, un pliage modulaire a été 
proposé afin de construire un hexaèdre par groupes de 3. 
 
Quelques conseils pour se lancer dans l’activité avec un groupe ont été donnés et une 
information concernant les droits d’auteurs a été précisée. 
 
Chaque participant est parti avec un fascicule de références et d’indications pour prolonger 
l’atelier qui ont été réunies avec le concours de nombreuses personnes citées dans ce même 
document. 
 
Quelques questions ont clos cet atelier et quelques échanges plus informels ont permis de 
répondre à certaines questions autour d’une exposition de pliages que l’antenne de Toulouse 
du MFPP nous avait prêtée et avec la mise à disposition de quelques livres pour illustrer les 
propos. 
 
Sont joints à ce compte-rendu, les deux documents qui ont été utilisés lors de cet atelier. 
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