142

Dans nos classes

5. Expérimentation en 2009-2010 avec des classes de Sixième :
« projet kaléïdocycle irrégulier fermé d’ordre 8 »
UN PROJET Math’@ctivité, DES OBJECTIFS … au collège Les Ormeaux à
Rennes (35).
Ce projet « kaléïdocycle », apprécié des élèves, contribue à favoriser,
dans le domaine des mathématiques :
• la mobilisation de compétences mathématiques (savoirs et savoir-faire) et le
travail sur le sens des notions mathématiques utilisées ;
• le renforcement des connaissances mathématiques de base de la classe de
Sixième (vocabulaire et propriétés) lors de la création des figures
géométriques pour décorer les quatre « surfaces limitées » des kaléïdocycles
avec la contrainte d’utilisation de toutes les notions de géométrie vues, et lors
de la construction de l’objet sur certaines notions en particulier ; en géométrie
plane : rectangle, losange, triangles particuliers, médiatrice d’un segment,
symétries, agrandissement–réduction, et le vocabulaire géométrique
correspondant ; en numérique : proportionnalité, échelles, fractions et
partages, nombres décimaux, division et calculs d’aire ;
• le développement de la capacité à « voir » dans l’espace (chaîne de tétraèdres
en rotation) et à utiliser le vocabulaire de base de la géométrie dans l’espace ;
• le recours aux instruments, aux outils et au langage mathématiques, voire
informatiques pour narrer sa recherche et construire ;
• le développement de la capacité à construire une figure et à écrire son
programme de construction (à la main) pour que la figure soit reproductible
par tous ;
• le développement de la capacité à utiliser un logiciel de géométrie dynamique
2D tel que GeoGebra ;
• le développement de la curiosité et de la motivation pour les mathématiques,
transversalement :
• en alternant le travail individuel et le travail en groupe, le développement
progressif des compétences méthodologiques et des aptitudes relationnelles ;
• le développement de la créativité, la curiosité scientifique, le sens de
l’observation, la capacité d’écouter et de s’exprimer ;
• le développement de la capacité à utiliser un logiciel informatique autre que
mathématique comme le logiciel Paint pour mettre des couleurs, pour
agrandir et réduire une figure, un réseau informatique, etc. (cf. Validation du
B2i : Brevet Informatique et Internet) ;
• le développement de la capacité à utiliser des notions issues de disciplines
différentes (ex : les couleurs en arts plastiques) ;
• le développement de la capacité à présenter un travail propre et précis (le
traitement de texte est autorisé) ;
• la mobilisation de compétences individuelles et l’émergence de nouvelles
compétences dont certaines peuvent être collectives.
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Dans ce type de projet, le jeune est acteur, auteur et coauteur.
En utilisant dans son fondement la démarche expérimentale en mathématiques et la
concertation en petits groupes, et en positionnant le jeune en tant qu’acteur-auteurcoauteur, ce projet me semble contribuer à l’apprentissage et à l’exercice de la
citoyenneté.
DÉMARCHE MISE EN ŒUVRE
Une activité mathématique, un objet mathématique, une curiosité
mathématique, …
Le kaléïdocycle est intégré au cours de mathématiques.
Durant toute l’année, en parallèle du projet math’@ctivité, des micro-math’@ctivités
et des math’@ctivités sont intégrées au cours de mathématiques, en suivant une
progression spiralée(7). De plus, une initiation à l’utilisation du logiciel de géométrie
dynamique GeoGebra est faite (cf. Initiations Sixième – Cinquième à GeoGebra(8)).
1) Découverte, observation par la manipulation de plusieurs kaléïdocycles
(déroulement d’une micro-math’@ctivité) individuellement et par petits
groupes de 3 ou 4 élèves. Utilisation de l’informatique (application Java de
Marcus Engel) pour visualiser l’objet en 3D. (DE(9))

2) Exploitation de la micro-math’@ctivité : donner du sens aux notions
mathématiques. Le kaléïdocycle sert de support pour soit découvrir, soit
reconnaître et utiliser des propriétés à partir d’une fiche d’aide à l’observation et
de fiches de synthèses de cours. Le TBI couplé à un visualiseur numérique
(flexcame) est utilisé. (DE).
3) Essais de construction d’un tétraèdre individuellement à partir d’une enveloppe,
et du kaléïdocycle en petits groupes « Comment ça marche ? » et construction.
Placés dans une dynamique de recherche, les élèves trouvent petit à petit une
technique de réalisation. Des indices et des aides sont donnés par le professeur à
la demande des groupes. (DE)
4) Création personnelle d’une figure géométrique (dessin géométrique) à
l’intérieur d’un losange (à construire) correspondant à une partie des « surfaces
(7) Ma progression spiralée 2010-2011 de Sixième :
http://123portail.education.free.fr/pdf/6eme/6-progression-spiralee-vers01.pdf
(8) Téléchargement de l’initiation GeoGebra à l’adresse :
http://123portail.education.free.fr/zip/initiation-geogebra-6-5.zip
(9) DE : Démarche Expérimentale en mathématiques.
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limitées » du kaléïdocycle (dites « faces » du kaléïdocycle par abus de langage et
à manier avec précaution), accompagnée de son programme de construction.
Les objets géométriques doivent être « liés entre eux » : référence à des
compétences de géométrie dynamique. Réalisation individuelle de la figure à
l’ordinateur avec un logiciel de géométrie dynamique 2D GeoGebra avec les
contraintes : deux points libres autorisés uniquement ; avant d’être coloriée, la
figure doit avoir une partie symétrique, visible ou cachée (c’est-à-dire aidant à la
construction et « désaffichée » sous GeoGebra), et doit comporter le plus possible
de notions vues.
5) Après une concertation au sein de chaque groupe pour la répartition des gammes
de couleurs(10), réalisation à l’ordinateur avec le logiciel Paint de la figure
importée du logiciel de géométrie et finition de l’objet par groupe.
6) Recherche mathématique sur la réduction et l’agrandissement de l’objet
(situations de proportionnalité) et réalisation individuelle d’un modèle réduit de
celui-ci. (DE)
En complément, la valorisation
D’une part, le projet abouti conduit à une évaluation individuelle sommative
(avantageuse pour les élèves) pour chaque dossier élève contenant : sa figure faite
à la main, son programme de construction géométrique manuscrit ou au traitement
de texte, sa figure coloriée à l’ordinateur, sa figure faite avec le logiciel de géométrie
et le programme ou protocole de construction correspondant issu de l’éditeur de texte
du logiciel de géométrie. Par ailleurs, deux temps de présentation des kaléïdocycles
et des figures se terminent par un vote individuel à bulletin secret suivi du
dépouillement : « Je choisis le plus bel objet de ma classe… », « Je choisis le motif
le plus impressionnant de ma classe au niveau des mathématiques… ». Les élus par
les élèves (un kaléïdocycle et une (voire deux) figure(s) par classe) sont visibles, par
tous les élèves, sur un CD sous la forme d’un mini-film pour chacun. Pour clore le
projet, chaque élève a un CD-Rom personnalisé pour avoir une trace de l’ensemble
de son travail et de son groupe, et ainsi compenser le fait qu’il n’y ait qu’un grand
kaléïdocycle réalisé par groupe en classe (travail collectif). Une autorisation
parentale écrite est demandée pour la diffusion des réalisations. L’interface
personnalisée pour chaque élève permet d’accéder : au projet et à des fiches
communes de construction, à son travail et à des images (dont des photographies) de
celui-ci, aux figures protégées de ses camarades avec leur accord, à des logiciels
gratuits de mathématiques et de traitement d’images portables (dont
GeoplanGeospaceW, Geogebra et les aides animées de MathEnPoche) et à installer,
à d’autres petites applications ludiques (clin d’œil), et à mes fiches et mes modèles
de « math’@ctivité ».

(10) Les quatre « surfaces limitées » du kaléïdocycle sont constituées chacune de quatre
losanges (divisés en deux triangles isocèles). Pour les différencier plus facilement, chaque
« surface limitée » a une gamme de couleurs : jaune-rouge + les orangés, rouge-bleu + les
violets et jaune-bleu + les verts.
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Interface du CD-Rom réalisé pour chaque élève (avec Médiator 8).

MATÉRIELS : un Tableau Blanc Interactif « e-beam » couplé à une flexcame
« visualiseur numérique Avermedia » ; un ordinateur et une imprimante couleur ;
14 postes informatiques dans la salle multimédia ; des logiciels : GeoGebra, Paint,
MediatorPro8 ; des cédéroms vierges ; des cartouches d’encre pour imprimante
couleur (l’impression des figures a été faite par le professeur pour éviter les gâchis
de papier et d’encre) ; des enveloppes C6, pour la plupart, des enveloppes usagées
fournies par les élèves ; des autocollants opaques de format A4 (de Micro
Application) ; un grand nombre de kaléïdocycles construits à l’avance.
ÉLÉMENTS D’ÉVALUATION DU PROJET
Les manipulations et les travaux de groupes ont généré discussions, désaccords,
bruits, mouvements parfois, en même temps que la réflexion des élèves. Pour un
professeur, il n’est pas toujours facile d’accepter d’avoir du bruit dans sa salle de
classe, même si, a contrario, c’est génial de voir et de vivre le naturel de cette
ébullition et de ces émotions d’élèves. Pour mieux observer à deux ou à trois, les
élèves ont eu tendance à se mettre debout ; pour assembler, certains voulaient se
mettre à genoux et le faire au sol comme dans une cour d’école. Une élève, très
réservée habituellement, a sautillé dans la salle quand elle a trouvé la solution de
l’assemblage après plusieurs malheureux essais de son groupe. À l’opposé, dans un
autre groupe, un élève a écrasé entre ses mains un tétraèdre de colère. J’ai fait en
sorte de leur faire garder un minimum de tenue (plus ou moins à leur place, assis ou
debout) sans que cela ne les bloque dans leur réflexion, je l’espère.
Il y a eu une véritable concertation à l’intérieur des groupes et le travail en petits
groupes s’est avéré efficace et apprécié (cf. Résultat de la consultation des élèves sur
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mon site éducation). Dans ce type de cours de mathématiques à projet impliquant une
progression spiralée, l’impression générale est la bonne humeur et le côté ludique
ressort. Il est, alors, absolument nécessaire, voire impératif, de structurer les cours
(les exercices habituels ne sont pas exclus) et donc d’organiser clairement les cahiers
des élèves afin de leur permettre, ainsi qu’à leurs parents, de se repérer dans les
savoirs et savoir-faire mathématiques. Cette organisation permet de leur montrer que
le cours est sérieux (que le programme est fait).

Peu de groupes ont demandé des indices, ils voulaient y arriver seuls. Les indices
donnés pour l’assemblage ont été davantage des conseils d’observation sur : la
nature des faces des tétraèdres (triangles isocèles), la nature du polygone constitué de
deux triangles isocèles joints par leur base principale (un losange), une différence
entre un losange et un parallélogramme (le losange a un axe de symétrie). La seule
difficulté réelle rencontrée par les groupes lors de l’assemblage a été de l’expliquer
à l’écrit. Accorder une place plus grande à la narration de recherche, en proposant
aux élèves une fiche d’aide, serait un plus.
Tous les élèves, sans aucune exception, ont été actifs et en situation de réussite
dans la création de leur figure géométrique à l’ordinateur. Les figures et les
kaléïdocycles réalisés par les élèves ont été bien faits et beaux.

Exemple d’une partie du travail réalisée par Hugo D., élève de Sixième en 2009-2010
au Collège Les Ormeaux à Rennes
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Par contre, le programme de construction de la figure, à faire à la main, a été
difficile pour beaucoup d’élèves et demanderait, comme pour la narration de
recherche, un accompagnement plus grand dans son écriture et dans son test.
Une élève handicapée déficiente visuelle intégrée à l’une des classes, a participé
plus que pleinement au projet. La taille des polices de caractère et le menu du logiciel
GeoGebra étant modifiables, l’élève a pu faire sa figure à l’ordinateur comme les
autres. Par ailleurs, au-delà de leurs utilisations classiques, le visualiseur numérique
et le TBI permettent de montrer au vidéoprojecteur les kaléïdocycles en 3D et en
mouvement, les filmer, les prendre en photo et les annoter virtuellement. Ces outils,
en dehors du projet, me semblent incontournables tant ils facilitent au quotidien,
d’une part la projection des cahiers d’élèves (annotations virtuelles ou réelles), d’une
math’@ctivité, d’une construction plane ou dans l’espace, etc., et d’autre part
l’intégration des élèves déficients visuels dans la classe qui ne se placent plus
toujours qu’au premier rang.
L’intérêt et la motivation des élèves ont été de plus en plus importants au fur et à
mesure de l’avancée du projet jusqu’à son aboutissement. Beaucoup d’élèves ont
donné de leur temps en dehors des cours et se sont investis dans la présentation du
projet mathématique lors des portes ouvertes. Il serait possible d’étendre le projet à
d’autres disciplines comme par exemples : en français, travailler sur la narration de
recherche ; en arts plastiques, travailler sur les couleurs, les formes, et l’histoire
(histoire des arts). J’ai donné des pistes à ce sujet lors de l’atelier concernant l’étude
d’œuvres d’artistes comme M. C. Escher (pavages et solides impossibles), Victor
Vasarely (Hommage à l’hexagone) et Georges Folmer (nombre d’or).
Évaluer l’impact de ce type de projet à long terme est une difficulté.
L’évaluation individuelle de l’élève est aussi une difficulté car ces activités ne
mettent pas en avant les mêmes compétences que les savoirs et savoir-faire évalués
habituellement. On retrouve certaines compétences du socle commun à évaluer
comme, entre autres, une partie de celles concernant l’autonomie et l’initiative. Plus
traditionnellement, des évaluations sommatives sont faites lors de devoirs en temps
limité et sur la constitution d’un dossier personnel de l’élève en mathématiques
suivant les critères de savoirs et de savoir-faire explicités dans le programme. Par
ailleurs, les élèves étant plus ou moins capables de convertir un fichier provenant de
GeoGebra en un fichier image pour le traiter avec Paint par exemple, cette tâche est
à la charge, déjà grande, du professeur, qui doit aussi : construire des kaléïdocycles
pour la phase de découverte, éditer les figures, réaliser les cédéroms et les copier
pour chaque élève, etc. Pour inciter la mise en œuvre de ce type de projet et tenter de
réduire la charge de travail du professeur le conduisant, la communication sur
certaines de mes expérimentations et la mutualisation de mes fichiers numériques
sont de modestes contributions.
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6. Conclusion
On pourrait se dire : Mais pourquoi mettre en place ce type de projet alors qu’il
semble générer beaucoup de complications ? Je tiens à préciser que chaque année, je
conduis un projet par niveau de classe par conviction et par passion. Lorsqu’on a
« goûté » à cette façon de travailler impliquant son intégration dans une progression
spiralée, et qu’on y trouve ses marques, ce n’est que du bonheur ! Les kaléïdocycles,
comme d’autres objets tous aussi curieux (le flexacube, le casse-tête polyèdre étoilé,
le cube de Yoshimoto, le ballon de foot, etc.) sont des sources incroyables de
réflexion pour l’enseignant comme pour ses élèves. Et en plus d’être des objets
mathématiques d’étude mathématique, ils sont des objets d’art.
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