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Les documents utilisés dans cette présentation sont 
issus des livres :

Pliages et mathématiques, V.Larose, D.Boursin, 

ACL-éditions

ISBN 2-87694-022-1

www.mathkang.org  ( Association Kangourou des Mathématiques)

Mathémagie des pliages, V.Larose, D.Boursin,

 ACL-éditions

ISBN 2-87694-062-0

www.apmep.asso.fr (Association des Professeurs de Mathématiques de 
l’Enseignement Public )

• -> ces livres peuvent être achetés via les sites mentionnés.

http://www.mathkang.org/
http://www.apmep.asso.fr/


  

Les avantages du pliage

Obtention rapide et auto-correctrice de 
l’objet à réaliser.
L’objet obtenu ne ment pas, les imprécisions 
des plis, le manque de soin sont 
instantanément perceptibles... incitant 
l'élève à recommencer de lui-même.

Il est possible d'exploiter le volume obtenu, 
même s'il n'est pas parfait ! 



  

Matériel  nécessaire

Des  feuilles A4 blanches / en couleur
80 g/m²
Des enveloppes format 11*22
Des ciseaux
Des crayons de couleur...

… et parfois de la ténacité !



  

Quelques objectifs
● S'approprier, maîtriser le vocabulaire de la 

géométrie.

● Savoir écouter les consignes orales, passer d'un 
mode d'emploi « plan » à un objet en 3D.

● Mieux visualiser l'espace, s'approprier les objets, 
en avoir une meilleure représentation mentale.

● S'écouter, s'entraider, échanger.



  

Le cube…
dès le primaire

À partir d’une 
enveloppe format 
11 x 22

-Question :

est-ce possible avec 
n’importe quel format 
d’enveloppe ?
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Situation de recherche (1) : cube Soma

• Recherche des tri 
et tétra cubes...



  

Situation de recherche (2) :
assemblages de cubes et représentation du solide 

dans le plan

À partir de cette 
vue de dessus 
d'un assemblage 
de cubes... 
(Codage Ermel)

…
• Réaliser le volume,
• Le tracer en 

perspective sur du 
papier pointé,

• Calculer son 
volume en fonction 
du cube unité.



  

Situation de recherche (2) 

• À partir de cette 
réalisation... … dessiner la vue 

de dessus, de côté 
(en utilisant le 
codage Ermel)



  

Les patrons à colorier… 

Jeux 5 et Jeux 6

Publication de l’APMEP

Nombreux autres patrons
à colorier (difficultés 
variées) à retrouver dans :

Défi 1 : utiliser le moins de couleur 
possible …

Défi 2 : n'utiliser que 4 couleurs.

Autoriser ou non le pliage...



  

- Auto - validation possible

- Travail en autonomie en fin de 
séance, d'évaluation...



  

Les patrons à colorier…  

• En faire créer par 
les élèves...

• Auto-validation

• Gestion de 
l'hétérogénéité en 
distribuant des 
patrons différents
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Le tétraèdre régulier

À partir d’une feuille A4
• un tétraèdre régulier,

• une « ligne des 
milieux »
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Des premières justifications à formuler :

- Particularité du triangle rectangle 
(angles à 30° et 60° )

- Le triangle constituant une face 
est-il bien équilatéral ?

- Mise en évidence de la propriété de la longueur de 
l’hypoténuse d’un triangle rectangle 30°-60° (double d’un 
des côtés de l’angle droit )



  

La pyramide pliable…
bien pratique à transporter d'un cours sur l'autre !
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Au final, des séances pour...

● Apprendre à écouter
● Apprendre à respecter les consignes
● Apprendre et vivre la patience
● Anticiper une forme géométrique
● Appréhender l’espace
● Développer l’observation
● Devenir méticuleux et précis dans ses 
gestes !


	Diapo 1
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19

