
Atelier Asm4 ”Contes et énigmes pour raconter l’histoire des sciences ”

Par Danielle SALLES-LE GAC - I.R.E.M. de Basse-Normandie, Université de Caen

Voici le texte que j’ai présenté aux collègues participant à l’atelier :
Nous présentons dans ces quelques pages des activités autour de l’histoire des sciences, destinées à être

réalisées en C.D.I. ou dans le cadre des I.D.D. par des élèves de classes de sixième, cinquième ou quatrième ;
elles peuvent aussi servir dans le cadre d’un “Club de sciences”. Elles comportent en général une historiette
imaginaire, mettant en scène des circonstances où il est demandé aux élèves d’effectuer des recherches ou un
raisonnement, pour résoudre des problèmes ou des énigmes.

Le professeur peut procéder de la façon suivante :
Répartir les élèves en groupes de trois ou quatre, leur faire tirer au sort une activité, selon les activités il est

demandé que le C.D.I. dispose de un ou plusieurs livres d’histoire des mathématiques et d’un bon dictionnaire,
si possible encyclopédique, car les questions ne sont pas toujours d’ordre mathématique.

Les activités sont prévues pour 2 séances de 1h, (en fait, comme nous le racontons à la fin de la brochure,
elles peuvent durer un peu plus !) Les questions sont numérotées au cours du texte et posées explicitement à sa
fin.

Les questions sont relativement indépendantes afin que les élèves puissent se répartir la tâche, une bonne
réponse donne un certain nombre de points.

Certaines questions, intéressantes mais un peu difficiles donnent des “points bonus”, ceux-ci servent à dépar-
tager des équipes ex aequo.

À la fin de l’activité, le professeur ramasse les documents élaborés par les élèves avec leurs noms, ainsi, si
l’activité n’a pas pu être achevée, elle pourra être reprise ultérieurement.

Lorsque toutes les activités sont réalisées, il peut être procédé au comptage des points et à la désignation de
l’équipe “Meilleure Historienne”.

Des pages pour le Professeur (pour l’aide à la correction) sont données en fin de brochure.

Déroulement de l’atelier : j’ai donné une énigme à chaque participant en leur demandant de faire l’activité
“ pour de vrai ”.

A la fin de l’atelier j’ai demandé aux participants de me donner quelques commentaires :
Pour moi l’outil recherche dans une encyclopédie est important, jusqu’à présent, je l’utilisais selon les activités

proposées et variables, votre travail m’ouvre sur de nouvelles idées avec un travail plus systématique.
Suggestion : lire les histoires à haute voix afin de les faire vivre.
Suggestion : m’inspirer de cet atelier pour un travail interdisciplinaire avec ma collègue de français (niveau

6eme)
Utiliser les réponses pour un affichage, pour faire profiter les élèves des autres histoires.
Voici de plus, quelques commentaires sur la façon dont s’est déroulée notre expérimentation en C.D.I. de ces

activités.

Annexes - Cinquième mystère (extrait) - Un voyage en Amérique

R. Ansley, Photograph, Denison,
Texas

Dans la famille d’Enrieta on racontait depuis longtemps qu’un
arrière-grand-oncle avait émigré aux Etats-Unis et, plus préci-
sément au Texas. Il y avait, effectivement, dans un vieil album
habillé de cuir, la photo d’une dame, très distinguée, habillée
d’un corsage brodé qui lui montait jusqu’au menton et d’une
jupe de satin noir très ajustée à la taille. Cette dame était
probablement, pensait Enrieta, l’arrière-grand-tante. Sous la
photo était écrit :
“ R. Ansley, photograph, Denison, Texas ”. On disait aussi que
l’oncle avait fait carrière comme cocher de diligence pour le
transport du courrier.
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Aussi, lorsqu’un transporteur arriva à la maison en demandant qui pouvait réceptionner un colis envoyé par
un notaire américain, elle ne fut pas trop surprise et encore moins lorsque le colis s’avéra être une malle de poste.
L’oncle était mort depuis longtemps certainement et elle tira un coup de chapeau au notaire qui avait pu, après
tant d’années, retrouver les héritiers de ce modeste objet. La malle était pleine de papiers divers, certains très
ab̂ımés et d’une petite boite à bijoux. Les parents d’Enrieta décidèrent de stocker au grenier ce nid à poussières.

Enrieta adorait son grenier et y passait de longues heures à rêvasser, aussi la malle devint son nouveau
joujou, qu’elle fouilla méthodiquement.

. . . /. . . Activité 5 Page 1/4

Indications pour la résolution du mystère : n’essayez pas de résoudre les questions une par une, vous
pouvez vous répartir les recherches et peut-être qu’une trouvaille à la fin vous permettra de résoudre le début
(il y a des questions indépendantes.

Livres utiles : “Histoire de maths” aux éditions Kangourou, dictionnaire encyclopédique, atlas mondial,
matériel : une calculette.

Questions (extrait)

Qu’est-ce qu’un méridien ? Comment s’appelle le méridien noté zéro ?
(2 points)
Qu’est-ce qu’un parallèle ? Comment s’appelle le parallèle noté zéro ?
(2 points)
À quelles latitude et longitude se trouve la Normandie ? (1 point)
À côté de quelle ville normande passe ce méridien ? (1 point bonus)
La première mesure du méridien terrestre a été faite par Erastosthène, dans quel pays et à quelle époque

vivait ce grand astronome ? (1 point)
Quel état est indiqué dans le médaillon ? (1 point)
. . . /. . .

Pages pour le Professeur (extrait)

Mystère n̊ 5 : un voyage en Amérique
Un méridien est un grand cercle de diamètre égal à celui de la terre et qui passe par les pôles nord et sud.

Le méridien noté zéro est le méridien de Greenwich
Un parallèle est un cercle qui est parallèle au plan perpendiculaire à l’axe passant par les pôles nord et sud.

Le parallèle noté zéro est l’Équateur.
La Haute et la Basse-Normandie se situent entre 2 degrés de longitude ouest et 2 degrés de longitude est, à

cheval sur le 49-ème parallèle.
Le méridien de Greenwich passe près des villes de Saint Pierre sur Dives, Argentan, Alençon.
Érastosthène vivait à Alexandrie en Égypte au III-ème siècle avant notre ère.
4) L’état indiqué sur le médaillon est la Californie.
. . . /. . .

Commentaires pédagogiques sur la réalisation des activités en C.D.I.

Les activités ont été proposées aux élèves de classe de sixième par Stéphane Cillierre, professeur de Mathé-
matiques, Catherine Brion et Florence Dubreuil documentalistes.

Les classes étaient séparées en demi classes, une demi classe en salle multimédia avec le professeur de
mathématiques et une demi classe en C.D.I. avec les deux documentalistes.

Nous avons réparti les élèves en C.D.I. en groupes de trois à quatre élèves selon leurs préférences amicales,
en effet, nous avions constaté auparavant que le travail de groupe s’organisait mieux quand les élèves d’un
même groupe s’appréciaient déjà. Cela peut sembler un choix “de facilité”, mais, les enfants concernés n’avaient
pas beaucoup d’expérience du travail de groupe et l’organisation de ce travail était déjà un premier problème
important à régler.

De même, nous avons demandé aux groupes de se choisir un représentant auprès de la documentaliste, afin
d’éviter les déplacements inutiles et le ” tohu-bohu.”

Les enfants du premier groupe nous ont demandé “ si c’était noté ”, nous avons répondu : “ non ”, ce qui
s’est révélé être une erreur, car les élèves ne se sont pas impliqués. Par la suite, nous avons donc maintenu le
principe des “ points”. On peut donner à ce système de notations un côté agréable en parlant de “Concours de
la meilleure équipe historienne” ou de “Rallye mathématique”.

La distribution des énigmes a été effectuée par tirage au sort. Nous avons donné à chaque équipe le texte de
son énigme et, à chaque élève, la feuille des questions relatives à son énigme.
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Chaque énigme était présentée sous pochette plastique perforée, scotchée pour éviter les“crayonnages”. Cette
présentation permet, à la fin de la séance, de récupérer les pochettes afin de les regrouper dans un dossier solide
à anneaux.

Nous avons utilisé, pour chaque élève, trois séances de une heure, il nous semble que c’est un maximum car
l’attention de chacun se délite un peu après trois quarts d’heure.

La première heure a été utilisée à prendre contact avec l’activité, nouvelle pour eux. Nous leur avons distribué
une feuille de consignes que nous donnons ci-dessous :

Consignes

Inscrivez, sur une feuille qui va être ramassée à la fin de la séance, la date d’aujourd’hui, votre
classe, les noms des membres de votre équipe, le titre de votre énigme.
Ecrivez les questions en bleu et les réponses avec une autre couleur.
Passez une ligne entre la question et la réponse, écrivez le nom de celui ou celle qui a trouvé la
réponse.
Passez une ligne et écrivez le nom du ou des documents où vous avez trouvé la réponse (titre,
page, cote).
Passez deux lignes entre chacune des questions.
Si vous rencontrez un mot inconnu, soulignez-le, cherchez sa définition dans le dictionnaire et
écrivez-la.
Consigne importante : si vous avez des difficultés, n’hésitez pas à demander de l’aide au pro-
fesseur ou à la personne responsable du C.D.I.

Les productions des élèves ont été ramassées après chaque séance et redistribuées à la séance suivante.
Nous avons aussi distribué la notice d’information suivante pour aider les élèves dans leurs recherches :

Rechercher des informations dans le C.D.I. et dans les documents

Plusieurs outils sont à votre disposition
1) Les dictionnaires de noms communs : les articles sont classés par ordre alphabétique.
2) Les dictionnaires de noms propres : les articles sont classés par ordre alphabétique (des noms
de famille pour les personnes).
3) Les encyclopédies : elles rassemblent les noms communs et les noms propres par ordre alphabé-
tique mais sur plusieurs tomes (par exemple : Tome 1 : A à Ch).
4) Les livres documentaires sont énumérés sur la liste des documents que possède le C.D.I. et que
vous pouvez consulter sur place.
Pour trouver une information dans un livre, il faut consulter cette liste, chaque livre de la liste a
un numéro : sa cote, celle-ci indique l’emplacement du livre sur les étagères.
Quand vous avez trouvé le livre, il faut consulter tout d’abord, son sommaire ou la table des
matières et l’index qui est une liste des termes les plus intéressants cités ou étudiés dans le livre,
chaque terme a son numéro de page.
Attention, quand vous avez trouvé votre information, il faut penser à noter :
Le titre du livre, son auteur, la page, la cote du livre.

En fait, par la suite, nous avons réuni sur une table, les principaux livres à utiliser, car les élèves avaient
un peu de mal à “s’y retrouver”. C’est encore une “solution de facilité” mais nous ne voulions pas accumuler les
difficultés : les élèves se décourageaient très vite en cas d’échec dans leurs recherches.

Nous donnons maintenant quelques commentaires que nous avons notés au début de ces activités.
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Groupe 1

Groupe de filles
Pas d’encadrement, une jeune fille lymphatique,
une autre énervée.
Groupe éclaté.

Groupe 2

Mise en route assez longue, lecture à voix haute
chacun son tour, puis relecture de chacun pour
bien comprendre.
L’organisation est lente, puis chacun choisit une
question.

Groupe 3

Groupe de garçons
Assez bonne autonomie mais se découragent fa-
cilement.
Mieux dans la recherche des documents (index,
sommaire).
“ Effet zapping ” : quand une question parait
difficile, on passe aussitôt à la suivante, sans faire
l’effort de comprendre.

Groupe 4

Bonne entente, ont pratiquement tout réalisé
ensemble.
Bonne rédaction.
Découragement dès qu’il y a une difficulté à
trouver la réponse.

Groupe 5

Groupe de garçons.
Bonne autonomie, un garçon un peu en retrait.
Bonne entente.

Groupe 6

Groupe de filles.
Bonne autonomie.
Bonne récupération des taches.
Bonne organisation.

Groupe 7

Groupe de garçons.
Pas d’organisation, mauvais esprit (négatif). Bagarre entre deux garçons : perte de temps. Dis-
sipés, dispersés.

Le groupe difficile s’est vu attribuer un travail supplémentaire classique.
Nous n’avons pas réparti les élèves difficiles dans d’autres groupes pour ne pas gêner ces derniers.
La deuxième séance a été plus “ efficace ” les élèves ayant pris la mesure de ce que nous espérions d’eux et

bien fait connaissance avec leur “ mystère ”.
Nous pensons que le professeur ou le documentaliste présent doit surveiller l’évolution du travail des élèves

afin que ceux-ci ne “s’enferrent” pas sur une énigme difficile. Nous pensons, par exemple, à l’activité sur les
nombres binaires (voir les notes) qui, curieusement, a été mal comprise par un groupe de bons élèves et bien
comprise par un groupe d’élèves moyens (cela étant, il est gratifiant de pouvoir intéresser ces derniers).

Voici quelques notes :

Nom du mystère Note/10 Note/10
Une enquête du commissaire Graimet (codage)
Eureka une histoire de spirale
Un curieux premier avril (binaire)
Une aventure d’Indiana (Théorème de Thalès)
Un voyage en Amérique (méridiens et parallèles)
La montre perdue (vocabulaire maritime)
Un feu de camp (lentilles optiques)
Hélène au Parthénon (Théorème de Pythagore)
Milou et la peur des Incas (éclipses)

10
6
10
7,5
6
10
9,5
7
5

5,5
1*
6
4**
9,5
5,5
6
4

* Les élèves ne se sont pas plaints et nous n’avons pas vu qu’ils étaient en difficulté, nous proposons, dans
les pages pour le professeur, une activité préparatoire de manipulation des nombres binaires.

** Commentaires des élèves : “ Énigme très compliquée ”.
En espérant vous avoir intéressé(e).
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