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Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Un projet :

un « kaléïdocycle » irrégulier d’ordre 6

Mathématiques en 6ème

37 élèves de deux classes de 6ème

ont participé au projet.

Par groupe, ils ont construit à la main et décoré
géométriquement à l’ordinateur des objets

mathématiques magiques :
10 kaléïdocycles irréguliers d’ordre 

et 37 modèles réduits de ces kaléïdocy les.

4 kaléïdocycles de la 6ème A.

6 kaléïdocycles de la 6ème B.

1 modèle réduit.
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Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Un projet :

un « kaléïdocycle » irrégulier d’ordre 6

Mathématiques en 6ème

PRÉAMBULE :

Ce projet « kaléïdocycle » , apprécié des élèves, semble avoir contribué à favoriser dans son déroulement,

en mathématiques :
- le renforcement des connaissances mathématiques de base de la classe de 6ème (vocabulaire et propriétés) sur certaines notions, en
particulier géométriques. D’une part, lors de la construction des kaléïdocycles, les polygones : le triangle, le carré, le rectangle et le losange,
et d’autres notions dont la médiatrice d’un segment,  la division et la proportionnalité ont été utilisées. Et d’autre part, lors de la création des
figures géométriques (faces des kaléïdocycles), toutes les notions de géométrie vues ont été utilisées.
- le travail sur le sens des notions précitées ;
- le développement de la capacité à construire une figure et à écrire son programme de construction (à la main) ;
- le recours aux instruments, aux outils et au langage mathématique ;
- le développement de la capacité à utiliser un logiciel de géométrie 2D « geoplanW »,

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 et aussi pour agrandir et réduire une figure ;
- le développement de la capacité à utiliser des notions artistiques telles que les couleurs en mathématique ;
- le développement de la capacité à présenter un travail par écrit propre et précis.

Dans ce projet, le jeune est acteur et auteur.
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Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Un projet :

un « kaléïdocycle » irrégulier d’ordre 6

Mathématiques en 6ème

Une activité mathématique, un objet mathématique, une curiosité mathématique…
Le kaléïdocycle est intégré au cours de mathématiques (cf : 2ème étape).

1ère étape : Animation : « Maths en 3 D ! » proposée par Michel Bouchet, animateur de l’Espace Des Sciences de Rennes : par groupe de 3 ou 4 élèves, création d’un kaléïdocycle
à partir d’enveloppes. Mis dans une dynamique de recherche, les élèves trouvent petit à petit la technique de réalisation (cf. fiche ci-après). 56 élèves de trois classes de 6ème ont
participé à cette animation d’1 heure. Deux classes (37 élèves) ont participé à l’ensemble du projet.

2ème étape : Exploitation de l’animation en cours de mathématiques. Le kaléïdocycle sert de support pour savoir reconnaître et utiliser les propriétés : du carré, du rectangle, de la
médiatrice d’un segment, du triangle isocèle en son sommet principal* et du losange* (cf. : Fiche des questionnements jointe ; Synthèses de cours dans le cahier de
mathématiques des élèves : Cercle, médiatrice, triangles – Quadrilatères ; deux fiches « Notions » jointes).

3ème étape : Création personnelle d’une figure géométrique à l’intérieur d’un losange* de diagonales 11cm et 22cm accompagnée de son programme de construction. Les objets
géométriques doivent être liés entre eux. (Travail personnel à la maison)

4ème étape : Réalisation individuelle de la figure à l’ordinateur avec le logiciel de géométrie 2D « geoplanW ».

5ème étape : Après une concertation au sein de chaque groupe pour la répartition des gammes de couleurs*, réalisation à l’ordinateur avec le logiciel « Paint » de la figure
importée en vraie grandeur de « geoplanW » et collage des faces du kaléïdocycle par groupe (cf. photographies en couverture).

6ème étape : Recherche mathématique (classe entière) sur la réduction et l’agrandissement d’un kaléïdocycle (situations de proportionnalité) et réalisation individuelle d’un modèle
réduit de dimension 8 cm x 4 cm (cf. fiche des questionnements ; fiche Math’@ctivité et un modèle joints).

En complément : D’une part, le projet abouti conduit à une évaluation individuelle sommative (cf.grille d’évaluation) pour chaque dossier élève contenant : sa figure faite à la
main, son programme de construction géométrique manuscrit, sa figure coloriée avec paint, sa figure faite avec geoplanW et le programme de construction correspondant issu de
l’éditeur de texte de géoplanW. D’autre part, les figures géométriques réalisées sont utilisées lors des cours de mathématiques concernant la symétrie axiale. 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 beau des kaléïdocycles 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 deux figures par classe) sont
visibles sur Internet sous la forme d’un mini-film et d’une fiche géométrique pour chacun. Pour clore le projet, les élèves remplissent individuellement une fiche d'évaluation du
projet (cf.fiche évaluation) quelques jours après avoir eu chacun son CD-Rom personnalisé. L’interface personnalisée pour chaque élève permet d’accéder : au projet et fiches com-
munes de construction de kaléïdocycles, à son travail et à des images (dont des photographies) de celui-ci, les figures protégées de ses camarades avec leur accord,  des logiciels 
gratuits de mathématiques et de traitement d’images portables (dont geoplanW et les aides de MathEnPoche), et des logiciels gratuits de mathématiques à installer.

* : Les 4 faces du kaléïdocycle sont constituées chacune de trois losanges (divisés en 2 triangles isocèles). Pour les différencier plus facilement, chaque face a une gamme de couleurs :
jaune-rouge + les orangés, rouge-bleu + les violets et jaune-bleu + les verts.
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Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Un projet :

un « kaléïdocycle » irrégulier d’ordre 6

Mathématiques en 6ème

           1ère étape : Animation d’1 heure, par Michel Bouchet : en groupe de 3 ou 4 élèves, création d’un kaléïdocycle à partir d’enveloppes.

- Les mesures de l’enveloppe rectangulaire sont 22 cm x 11 cm,
c’est-à-dire : longueur = 22 cm et largeur = 11 cm.
- Tracer les diagonales de l’enveloppe (recto et verso) et les
repasser à la pointe sèche du compas pour casser les fibres du
papier sans déchirer.
- Tracer la médiatrice des 2 longueurs.
- Couper l’enveloppe sur cette médiatrice pour la partager en
deux.

- Plier sur les diagonales et constituer 2 tétraèdres irréguliers en
les fermant avec du ruban adhésif  (les 4 faces de chaque
tétraèdre sont des triangles isocèles de base principale 11 cm).
- Construire de la même manière 4 autres tétraèdres avec 2
enveloppes.

- Assembler les 6 tétraèdres avec du ruban
adhésif sur les arêtes de 11 cm (base principale
de chaque face).
- Une chaîne d’ADN de tétraèdres est alors
constituée.

- Assembler les 2 tétraèdres des extrémités de la chaîne
par les arêtes de 11 cm.
- Un anneau de 6 tétraèdres irréguliers est constitué,
c’est un kaléïdocycle irrégulier d’ordre 6.

Il reste juste à le manipuler,
il est magique !

Le texte en bleu et les photographies de gau
l’Espace des Sciences de Re
ure de mathématiques, année scolaire 2007

es extraits du site Internet de
p://www.espace-sciences.org/
, professe

che sont d
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matériel :
équerre et

g/m2) ;
iseaux, crayon à

 de couleur.

Savoirs et savoir-faire :
propriétés du rectangle et du losange, quadrilatère, la médiatrice
d’un segment, les diagonales et le centre d’un rectangle, triangle
isocèle en un sommet, carré, un point d’intersection entre deux

droites, symétrie axiale, tétraèdre, et le vocabulaire géométrique
correspondant. Orientation paysage et position horizontale.

3D

nguettes avant de commencer la découpe. Découper le patron et couper sur
 segments à la pointe sèche du compas pour casser légèrement les fibres du
 pli « vallée » et chaque segment en trait plein noir sera un pli « montagne ».
manière à constituer 6 tétraèdres avec des faces de couleurs différentes.
ls constitueront un anneau de tétraèdres.

PATRON :

Un "kaléïdoc
tétraèdres ay
manipule, l’an
rotation "retou
son ensemb
différentes co
triangles isoc
triangles). Ce
retourne le k
l’objet d’une
kaléïdocycle i
 (1) : Le rect
fois, et long) 
identiques. C
déterminer le
034). Ce trac
bâtisseurs ro
L’angle aigu 
est d’environ 
(cf. livre : La g
Edition, 3ème éd

Kaléïdocycle irrégulier

  Programme de construction
 patron du kaléïdocycle :

placer le point O1 en haut du côté gauche de la
feuille A4 orientation paysage ;
construire un rectangle O1O3B3B1 dit « rectangle barlong(1) » de
longueur 8 cm et de largeur 4 cm. Sa longueur sera à l’horizontale ;
tracer ses diagonales. Leur point d’intersection A2 est le centre de O1O3B3B1 ;
tracer la médiatrice du segment [O1O3]. Ses deux points d’intersection avec les deux longueurs du
rectangle sont O2 et B2. Les quadrilatères O1O2B2B1 et O2O3B3B2 sont deux carrés accolés identiques ;
reproduire la figure obtenue deux fois sachant que le second rectangle barlong O3O5B5B3 a
l’une de ses largeurs commune avec celui déjà construit et le troisième O5O7B7B5 a l’une de ses
largeurs commune avec le second ;
construire la figure symétrique par rapport à l’axe [B1B7] de l’ensemble des figures ;
les centres des trois rectangles barlongs, nommés B1B3D3D1, B3B5D5D3 et B5B7D7D5, sont C2, C4 et C6 ;
construire trois losanges D1C2D3E2, D3C4D5E4 et D5C6D7E6 ;
effacer les segments [O1O7], [B1B7] et [D1D7] ;
repasser en pointillé noir les segments [A2C2], [A4C4], [A6C6], [B3D3] et [B5D5] ;
repasser en pointillé rouge les segments [O3B3], [O5B5], [C2E2], [C4E4] et [C6E6] ;
ajouter sept languettes trapèzes de bases adjacentes aux segments [O1A2], [A2O3], [O3A4], [A4O5],
[O5A6], [A6O7] et [B7D7].

Ne pas oublier de coder
la figure !!

Instruments et 
- Règle graduée, 
compas.
- 1 feuille A4 (80
- Colle à papier, c
papier et crayons

 Site Internet : www.mathactivite.fr

Découpage, pliage et collage :
Bien observer les deux flèches de collage des la
les traits en pointillé rouges. Repasser les autres
papier. Chaque segment en pointillé noir sera un
Coller les 6 languettes du haut du patron de 
Assemblés entre eux grâce à la 7ème languette, i
Voir vidéo sur le site http://www.mathactivite.fr
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ant pour faces des triangles isocèles. Lorsqu’on le
neau subit une rotation de 180° sur lui-même. Cette
rne" chaque tétraèdre mais conserve l'anneau dans
le. Le kaléïdocycle laisse apparaître 4 faces
nstituées chacune de 3 losanges composés de deux
èles chacun (une face de chaque tétraèdre, soient 6
s faces sont agencées d’une autre façon lorsqu’on
aléïdocycle. La figure du modèle de cette fiche fait
 Math’@ctivité 2D : « Rosace trilobée pour un
rrégulier d’ordre 6 ».
angle dit « rectangle barlong » (adj. Lat. bis, deux

est un rectangle composé de deux carrés acco
e rectangle permet de tracer le rectangle d’or et
 nombre d’or phi, la divine proportion (avec φ ≈ 1,6
é détermine aussi les éléments de la « quine » 
mans (la paume et la palme en fonction du pie
en le sommet principal de chaque  triangle isoc
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 Patron d’un kaléïdocycle
irrégulier d’ordre 6

Bien observer les deux flèches de collage des languettes avant de commencer la découpe.
Découper le patron et couper sur les traits en pointillé rouges. Repasser les autres segments à
la pointe sèche du compas pour casser légèrement les fibres du papier. Chaque segment en
pointillé noir sera un pli « vallée » et chaque segment en trait plein noir sera un pli
« montagne ». Coller les 6 languettes du haut du patron de manière à constituer 6 tétraèdres.
Assemblés entre eux grâce à la 7ème languette, ils constitueront un anneau de tétraèdres.

Réalisation du patron par Carole LE BELLER avec les logiciels geoplanW et Word.

Collage de la 7ème languette.
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11s : 11 séances de 55 min. ; 1s : 1 séance de 55 min. ; 1/4s : quart de séance env. 10-15 min ; 1/2s : demi-séance env. 25-30 min ;
M : à faire à la maison ; * : ces activités seront réutilisées dans d’autres notions durant l’année.
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CERCLE,

MÉDIATRICE
& TRIANGLES

1/1

Manuels scolaires utilisés : Mathématiques 6e – Programme 2005 – avril 2005.
1) Collection PHARE, Editions HACHETTE-Éducation. (manuel du collège)
2) Collection TRIANGLE, Editions HATIER. (Manuel perso.)

Précision sur la
programmation : les
domaines ci-dessous ne sont
pas proposés dans cet ordre.

 OBJECTIFS   Frises n°6 et n°8* - M ; Objectifs ci-dessous photocopiés - lus à haute voix par un élève.

1) Connaître et savoir utiliser la définition du cercle (dont celle précisant que tous les points d'un cercle sont à égale
distance de son centre) et le vocabulaire associé : rayon, diamètre, corde et arc de cercle.

2) Connaître et savoir utiliser la définition de la médiatrice ainsi que la caractérisation de ses points par la propriété
d’équidistance.

3) Savoir reconnaître, tracer et décrire des triangles quelconques ou particuliers : isocèle, équilatéral, rectangle,
rectangle isocèle.

4) Savoir exécuter et décrire un programme de tracé permettant de réaliser un dessin donné.

5) Savoir effectuer un raisonnement utilisant les propriétés des notions précitées.

 RAPPELS
• « Je me souviens… » du vocabulaire et  de certaines de ses notions déjà utilisés dans les Math’@ctivités réalisées les
mercredis matins de l’année – rappels au tableau et rétroprojecteur - 1/2s.
- Frises n°1, n°2, n°3 et n°4 de la fiche de frises* collée dans le cahier en début d’année (cercles, triangles particuliers) ;
- « Cœur tressé », une Math’@ctivité 3D (demi-cercle, le centre et le rayon du demi-cercle) ;
- « L’hexabelle de nuit* », une Math’@ctivité 3D (cercle, demi-cercle, le centre du cercle, le rayon, le diamètre, corde) ;
- « Petite fleur de nénufar* », une Math’@ctivité mouvement (cercle, le centre et le rayon d’un cercle, corde, points

d’intersection entre deux cercles, points d’intersection entre un cercle et une droite, la médiatrice d’un segment, cercles
concentriques et rosace).

 ACTIVITÉS placées le plus souvent les mercredis.
• « Animal compassé : une panthère », une activité géométrique issue de la revue Tangente n°119 p31, novembre-
décembre 2007 (cercle, rayon, arc de cercle, construction à partir d’un programme de tracé et d’une figure réduite) - M ;
• « Tangram* », une Math’@ctivité 2D (un cercle, le centre et le rayon du cercle, un diamètre, corde, le milieu d’un
segment, triangle isocèle rectangle en un sommet, construction à partir d’un programme de tracé uniquement) - 1s ;
• Animation par Michel BOUCHET de l’Espace des Sciences (Centre de culture scientifique technique et industrielle) de
Rennes : le « Kaléïdocycle* » (médiatrice d’un segment, triangle isocèle, tétraèdre) - 1s ;
• Mathenpoche* (cercle 6G1 : s4ex1, s4ex2, s4ex3, s4ex5, s4ex6 et s4ex4 ; médiatrice 6G6 : s2ex3, s2ex4, s2ex5 et s2ex6 ; triangles
6G3 : s1ex1, s1ex2 et s3ex4 avec 2 fiches d’accompagnement : 6-mep-polygones-fiche01.pdf et 6-mep-polygones-fiche02.pdf) - 3s.

 SYNTHÈSES
• Synthèse de cours : I – Cercle : M (Utilisation du manuel 1 page143)

- Définition « un cercle » ;
- Vocabulaire, notations mathématiques et constructions : un rayon, une corde, un diamètre, un arc de

cercle, le rayon, le diamètre, le centre, le milieu d’un segment.
• Synthèse de cours : II – Médiatrice : fiche de synthèse photocopiée (Utilisation du manuel 2 page141)

- Définitions « médiatrice d’un segment » et « points équidistants et médiatrices » ;
- Vocabulaire, codages et constructions (équerre et règle graduée – compas et règle non-graduée) - 1s.

• Synthèse de cours : III – Triangles : fiche de synthèse photocopiée  (Utilisation du manuel 2 page141)
- Définition, vocabulaire et notations mathématiques ;
- Propriétés, esquisses, constructions, programmes de construction et codages des triangles : triangle

quelconque, triangle rectangle, triangle isocèle, triangle équilatéral et triangle rectangle isocèle - 1s.

 EXERCICES corrections individuelles de la plupart des exercices ponctuées de « points stops » pour la classe
• Comprendre la définition du cercle comme ensemble de points situés à équidistance d’un point fixe : exercice Franchir
les obstacles n°1 p147 du manuel 2 ( ! année 2000) - 1/2s ;
• Utiliser le vocabulaire du cercle : exercices n°33, 34 et 36 p149 du manuel 1 - M ; exercices au tableau (point stop à
l’oral) - 1/4s ; fiche d’exercices p30 du livret d’activités accompagnant le manuel 1 ; fiche d’exercices n°6g3_ex1a de Joël
NEGRI - Mathsenligne - 1/4s + M ;
• Reconnaître et construire la médiatrice d’un segment : fiche d’exercices p48 du livret Comprendre la géométrie 6e –
programme 2005, Editions HATIER, avril 2005 ; exercice complémentaire au tableau (point stop) - 1/2s ;
• Constructions de triangles : exercices n°9 et 10 p147 du manuel 1- M ; fiche d’exercices p18 du livret Comprendre la
géométrie 6e – programme 2005, Editions HATIER, avril 2005 - 1/2s.

 ÉVALUATIONS :
• 2 évaluations - petits tests de 15 min chacun portant sur les éléments de cours : ‘Cercle’, ‘Médiatrice’ - 1/4s + 1/4s.
• Evaluation de 55 min portant sur ‘Cercle et médiatrice’ (pour 2/3) et sur les autres notions précédentes (pour 1/3) - 1s.
• Point stop n°1* – fascicule constitué de 10 fiches de deux catégories « questions sur le vocabulaire géométrique » ou
« zoom construction », sur des sujets ciblés par dominantes dont : cercle, médiatrice et triangles - 1/4s + M.

TOTAL : 11s non-regroupées.
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Date 17 mars 2008
Fiche élaborée par Carole LE BELLER

Descriptif rapide de la séquence
Thème Polygones en 6ème avec mep.
Objectifs mathématiques visé pour les
séances mep

Connaître la définition, le vocabulaire et les propriétés des triangles et des quadrilatères, et savoir les
utiliser.

Pré-requis Les triangles ont été déjà vus.
Matériel à utiliser (outils TICE et autres)
pour les séances mep Rétroprojecteur, ordinateur (séances mep), matériel de géométrie.

Nombre de séances avec mep et fiches
d’accompagnement

4 séances de 55 minutes dont 2 séances sur ordinateur avec mep réseau (1 élève par poste ou presque).
Ces séances sont intégrées aux notions  « Cercle, médiatrice et triangles » d’une part et « quadrilatères »
d’autre part.

Déroulement de la séquence et descriptif de chaque séance

Séances Type de séance
(1)

Situation : structure
pédagogique (2)

objectifs spécifiques
et description des tâches de l'enseignant et des élèves

Contenu : documents-
supports

et outils utilisés (3)
… Avant Voir fiche jointe : 6-cercle-mediatrice-triangles-notions.pdf

S1
Révision –
point sur les
connaissances

Classe entière (petits
effectifs 16 ou 21 élèves
selon la classe) dans la
salle informatique.

Exercices mep réseau : dernière mise au point sur l’atteinte des
objectifs : connaître et savoir utiliser les définitions, le
vocabulaire et les propriétés du triangle quelconque et des
triangles particuliers, savoir coder des triangles particuliers.

En simultané, 2 fiches d’accompagnement sont à remplir, avec
la possibilité de le faire sur une table au centre de la salle
informatique ou devant l’ordinateur.

Accompagnement de l’enseignant : explications individuelles,
stimulation et encouragement des élèves, correction individuelle
des fiches d’accompagnement.

Exercices mep réseau :
6G3s1ex1, 6G3s1ex2 et
6G3s3ex4

Fiches d’accompagnement :
6-mep-polygones-fiche01.pdf
6-mep-polygones-fiche02.pdf

S2 Point stop
Classe entière (petits
effectifs 16 ou 21 élèves
selon la classe) dans une
salle de classe.

Point stop : distribution des bilans individuels de la séance mep
réseau et commentaires individuels (pendant ce temps, des
exercices de construction de triangles sont donnés) ; correction
de certains éléments des fiches pour tous au rétroprojecteur.
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Eléments de cours : au rétroprojecteur avec un échange avec
les élèves.
I - Quadrilatères :
- Définition “un quadrilatère” ;
- Vocabulaire, notations mathématiques et constructions :

quadrilatère non-croisé, quadrilatère croisé, les sommets,
des sommets consécutifs, des sommets opposés, des côtés
consécutifs, des côtés opposés et les diagonales.

S3 Découverte
Classe entière (petits
effectifs 16 ou 21 élèves
selon la classe) dans la
salle informatique.

Exercices mep réseau : connaître et savoir utiliser les
définitions, le vocabulaire et les propriétés des quadrilatères
quelconques et des quadrilatères particuliers, savoir tracer les
bons quadrilatères particuliers, savoir conjecturer des propriétés
des diagonales des quadrilatères.

En simultané, 2 fiches d’accompagnement sont à remplir, avec
la possibilité de le faire sur une table au centre de la salle
informatique ou devant l’ordinateur.

Accompagnement de l’enseignant : explications individelles,
stimulation et encouragement des élèves, correction individuelle
des fiches d’accompagnement.

Exercices mep réseau :
6G3s2ex1, 6G3s2ex2,
6G3s2ex4 et 6G3s2ex5.

Pour certains élèves plus
rapides, des exercices en plus :
6G3s2ex6 et 6G3s2ex7.

Fiches d’accompagnement :
6-mep-polygones-fiche03.pdf
6-mep-polygones-fiche04.pdf

S4 Point stop
Classe entière (petits
effectifs 16 ou 21 élèves
selon la classe) dans une
salle de classe.

Point stop : distribution des bilans individuels de la séance mep
réseau et commentaires individuels (pendant ce temps, une
fiche d’exercices est donnée ; correction de certains éléments
des fiches pour tous au rétroprojecteur.

Eléments de cours : synthèse photocopiée et lecture par 4
élèves
II – Quadrilatères particuliers :
-Définitions et propriétés concernant les angles droits, les côtés
et les diagonales des quadrilatères particuliers : rectangle,
losange, carré et cerf-volant ;

Fiche d’exercices constituée
d’extraits des Cahiers
Mathenpoche sur les
quadrilatères 6e : les
quadrilatères particuliers : les
nommer, les reconnaître, coder
leurs diagonales, les construire
et effectuer des
agrandissements.
Fiche de synthèse de cours
photocopiée.

Après… Voir fiche jointe : 6-quadrilatères-notions.pdf Entre autres, mon Site Internet :
http://www.mathactivite.fr

(1) Découverte, révision, contruction, entrainement, remédiation, soutien, évaluation ....
(2) Groupe-classe, demi-groupe, lieu, travail individuel, travail en binôme ...
(3) Outils utilisés par les élèves, contenus MEP (codes des exercices), fiches papier ...             La maquette de cette fiche de suivi MEP a été réalisée par Mireille SICARD.

http://www.mathactivite.fr/


Document à compléter à partir de la séance Mathenpoche sur les «polygones : triangles et quadrilatères».
                                          PHRASES À COMPLÉTER :
Tu compléteras les phrases ci-après en t’aidant, entre autres, des mots ci-dessus.

1) OEV, TDP et RSL sont trois ………………………… .

2) Les trois ………………………… du ………………………… RSL sont : [RS], [SL] et [RL].

3) D, T et P sont les trois ………………………… du ………………………… DTP.

4) Le triangle OEV a trois ………………………… qui sont : OEV, EVO et VOE.

5) Le ………………………… qui relie deux …………………………d’un triangle s‘appelle un

………………………… .

6) Dans le …………………………TDP, P est le …………………………    ………………………… au

…………………………[TD].

7) Dans le ………………………… RSL, [RS] est le ………………………… ………………………… au

………………………… L.

8) Les trois côtés du triangle OEV sont : …………………………, ………………………… et

………………………… .

9) Les trois sommets du triangle DTP sont : …………………………, ………………………… et

………………………… .

10) Les trois angles du triangle RSL sont : …………………………, ………………………… et

………………………… .
Réal. doc. : Carole LE BELLER à partir du site de http://mathenpoche.sesamath.net/index.php?page=120



Document à compléter à partir de la séance Mathenpoche sur les «polygones : triangles et quadrilatères».

Réal. doc. : Carole LE BELLER à partir du site de http://mathenpoche.sesamath.net/index.php?page=120

……………………….

en ……. .

en ……. .

en ……. .

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

……………………….

……………………….

………………………. ……………………….

……………………….

………………………. ……………………….

………………………. ……………………….

Avec les mots ci-contre et des
lettres, tu compléteras les
phrases ci-après et tu feras une
esquisse de chaque triangle.



Document à compléter à partir de la séance Mathenpoche sur les «polygones : triangles et quadrilatères».

Réal. doc. : Carole LE BELLER à partir du site de http://mathenpoche.sesamath.net/index.php?page=120

                                          PHRASES À COMPLÉTER :
Tu compléteras les phrases ci-après en t’aidant, entre autres, des mots ci-dessus.

1) X, L, T et C sont les quatre ………………………… du quadrilatère XLTC.

2) [XL], [LT], [TC] et [CX] sont les quatre ………………………… du …………………………  XLTC.

3) [CL] est une ………………………… du …………………………  XLTC.

4) L et T sont deux …………………………  …………………………  du …………………………  XLTC.

5) X et T sont deux …………………………  …………………………  du …………………………  XLTC.

6) [CX] et [LT] sont deux …………………………  …………………………  du quadrilatère XLTC.

7) [CX] et [TC] sont deux …………………………  …………………………  du quadrilatère XLTC.

8) [TX] et [LC] sont les deux …………………………  du …………………………  XLTC.

9) Tu construiras un quadrilatère croisé nommé CROI.

10) Les deux autres polygones sont aussi des ………………………… .

11) Ces deux autres quadrilatères se nomment ………………………… et ………………………… .

12) Le quadrilatère BDCA peut se nommer aussi ……………………, ……………………,

……………………, ……………………, ……………………, …………………… et …………………… .

13) Il y a ………………………… manières de nommer le quadrilatère BDCA.

14) Les sommets du quadrilatère BDCA sont ……………, ……………, …………… et …………… .

15) Les côtés du quadrilatère BDCA sont ………………, ………………, ……………… et ……………… .

16) Les diagonales du quadrilatère NOUS sont ………………… et ………………… (Tu les traceras en pointillé).

17) Dans le quadrilatère NOUS, le côté opposé à [ON] est ………………………… .

18) Dans le quadrilatère NOUS, les côtés consécutifs à [UO] sont ………………… et ………………… .

19) Dans le quadrilatère NOUS, le sommet opposé à U est ………………………… .

20) Dans le quadrilatère NOUS, les sommets consécutifs à U sont ………………… et ………………… .

A

B

C

D
N

O

U

S



Document à compléter à partir de la séance Mathenpoche sur les «polygones : triangles et quadrilatères».

Réal. doc. : Carole LE BE

Avec les mots ci-contre, tu
compléteras les phrases ci-
après et tu feras une esquisse
de chaque quadrilatère.

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

……………………………………………………

………………

………………

…

…

LLER à partir du site de http://mathenpoche.sesamath.net/index.php?page=120

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :

……………………………………

……………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

Esquisse (tu n’oublieras pas le codage) :



13s : 13 séances de 55 min. ; 1s : 1 séance de 55 min. ; 1/4s : quart de séance env. 10-15 min ; 1/2s : demi-séance env. 25-30 min ;
M : à faire à la maison ; * : ces activités seront réutilisées dans d’autres notions durant l’année ; mep : Mathenpoche réseau.
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QUADRILATÈRES

1/1

Manuels scolaires utilisés : Mathématiques 6e – Programme 2005 – avril 2005.
1) Collection PHARE, Editions HACHETTE-Éducation. (manuel du collège)
2) Collection TRIANGLE, Editions HATIER. (Manuel perso.)

Précision sur la
programmation : les
domaines ci-dessous ne sont
pas proposés dans cet ordre.

 OBJECTIFS   Frises n°5 et n°9* - M ; Objectifs ci-dessous photocopiés - lus à haute voix par un élève.

1) Connaître le vocabulaire relatif aux quadrilatères.
2) Savoir reconnaître, tracer et décrire les quadrilatères usuels : rectangle, losange, carré, cerf-volant,

par les propriétés relatives à leurs côtés.
3) Savoir reconnaître, tracer et décrire les quadrilatères usuels : rectangle, losange, carré, cerf-volant,

par les propriétés relatives aux diagonales.
4) Savoir exécuter et décrire un programme de tracé dans des figures complexes.
5) Savoir effectuer un raisonnement utilisant les propriétés des quadrilatères.

 RAPPELS
• « Je me souviens… » du vocabulaire et  de certaines de ses notions déjà utilisés dans les Math’@ctivités réalisées les
mercredis matins de l’année - au tableau et rétroprojecteur - 1/4s + répartition dans les séances.
- Frises n°1, n°2, n°4 et n°9 de la fiche de frises* collée dans le cahier en début d’année (cercles, triangles particuliers) ;
- « L’hexabelle de nuit* », une Math’@ctivité 3D (sommets consécutifs, côtés consécutifs perpendiculaires, rectangle,

largeur et longueur d’un rectangle, le centre d’un rectangle, construction à partir d’un programme de tracé) ;
- « Carte Pop-Up (kirigami) : Mobile trochoïdal losangé* », une Math’@ctivité Mouvement (médiatrice d’un segment,

triangle équilatéral, losange, construction à partir d’un programme de tracé) ;
- Animation par Michel BOUCHET de l’Espace des Sciences (Centre de culture scientifique technique et industrielle) de

Rennes : le « Kaléïdocycle* » (médiatrice d’un segment, triangle isocèle, tétraèdre) ;
- « Tangram », une Math’@ctivité 2D (carré,  triangles isocèle rectangle en un sommet et parallélogramme quelconque).

 ACTIVITÉS placées le plus souvent les mercredis.
• Mathenpoche (quadrilatères 6G3 : s2ex1, s2ex2, s2ex4 et s2ex5 avec 2 fiches d’accompagnement : 6-mep-polygones-fiche03.pdf et
6-mep-polygones-fiche04.pdf ; pour les plus rapides, en plus : 6G3s2ex6 et 6G3s2ex7) - 1s pour bien démarrer + bilan individuel.
• « Casse tête de 3 couleurs rhombicuboctaèdre », une Math’@ctivité 3D (1 construction d’un carré inscrit dans un cercle
de diamètre donné sur 1 feuille de couleur par élève + réflexion collective pour l’assemblage du solide avec 3 couleurs (2
pièces d’une même couleur ne doivent se toucher + construction des 8 triangles équilatéraux + assemblage des 26 pièces
coordonné par 2 élèves) - 1s + M.
• Le « Kaléïdocycle* » - point stop (médiatrice d’un segment, triangle isocèle en un sommet et losange, tétraèdre) - 1/2s ;
• Construction du losange du kaléïdocycle et décoration géométrique de ses quatre faces losangées* - concertation par
groupe de 3-4 élèves (1 kaléïdocycle par groupe) 1/2s + recherche individuelle d’une figure utilisant les notions vues durant
l’année et écriture de son programme de construction 1s (en mon absence) + construction géométrique individuelle en vraie
grandeur puis en réduction* à l’ordinateur avec un logiciel de géométrie 2s + M + assemblage par groupe 1/2s ;
• Exercice téléphoné* + étude (construction d’un carré, d’un rectangle et de cerfs-volants à l’intérieur d’un losange) - 1s.
• Enigmes du « Tangram », une Math’@ctivité 2D (assembler les 7 pièces du jeu pour reconstituer : le carré de départ,
un triangle isocèle rectangle, un rectangle, deux carrés, et pour ceux qui souhaitent aller plus loin à la maison ou en
permanence : deux types de carrés ajourés, un hexagone non-régulier, un trapèze et un parallélogramme quelconque) 1/2s.

 SYNTHÈSES
• Synthèse de cours : I - Quadrilatères : 1/2s située juste avant la séance mep (Utilisation du manuel 2 page158)

- Définition « un quadrilatère » ;
- Vocabulaire, notations mathématiques et constructions : quadrilatère non-croisé, quadrilatère croisé, les

sommets, des sommets consécutifs, des sommets opposés, des côtés consécutifs, des côtés opposés et les
diagonales.

• Synthèse de cours : II – Quadrilatères particuliers : fiche de synthèse photocopiée (Utilisation du manuel 2 page158)
- Définitions et propriétés concernant les angles droits, les côtés et les diagonales des quadrilatères

particuliers : rectangle, losange, carré et cerf-volant ;
- Constructions et codage (équerre et règle graduée – compas et règle graduée) - 1s1/2. 

 EXERCICES corrections individuelles de la plupart des exercices ponctuées de « points stops » pour la classe
• Les quadrilatères particuliers : les nommer, les reconnaître, coder leurs diagonales, les construire et effectuer des
agrandissements* : fiche d’exercices constituée d’extraits des Cahiers Mathenpoche sur les quadrilatères 6e - 1s.
• Constructions de quadrilatères particuliers : exercices n°18, n°19 p195 ; exercice n°16 p147 et exercices n°21, n°22,
n°16 et n°17 p195 du manuel 1 - chacun à son rythme - 1s1/2 + M.

 ÉVALUATIONS :
• Evaluations - petit test de 15 min portant sur les éléments de cours : ‘Quadrilatères’ - 1/4s.
• Evaluation de 55 min portant sur ‘Quadrilatères’ (pour 2/3) et sur les autres notions précédentes (pour 1/3) - 1s.
• Décoration géométrique d’une face du Kaléïdocycle.

TOTAL : 14s non-regroupées.



                           Mathématiques – projet « kaléïdocycle » en 6ème.

Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                                  Page 1 / 4

Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis

avec le logiciel de coloriage : Paint, par :

Andrew T.

Figure coloriée :



                           Mathématiques – projet « kaléïdocycle » en 6ème.

Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                                  Page 2 / 4

Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis

avec le logiciel de coloriage : Paint, par :

Andrew T.
Figure vectorielle exportée de GeoplanW en image :



rojet « kaléïdocycle » en 6ème.
, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis
ciel de coloriage : Paint, par :

ndrew T.
Programme de construction avec GeoplanW :

2 (unité Uoxy)
 (unité Uoxy)
2 (unité Uoxy)
2 (unité Uoxy)
 (unité Uoxy)

(suite)
u4 cercle de centre y4 et de rayon 2 (unité Uoxy)
y5 milieu du segment [zC]
u6 cercle de centre y5 et de rayon 2 (unité Uoxy)
u7 milieu du segment [uB]
y8 cercle de centre u7 et de rayon 2 (unité Uoxy)
y9 milieu du segment [Dl]
                           Mathématiques – pCollège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée

avec le logi

A

Figure Géoplan
Numéro de version: 2
Position de Roxy: Xmin: -20.69550772111, Xmax:
7.16411818291, Ymax: 18.05350064449
Objet dessinable Roxy, particularités: rouge, non dessiné

(suite)
Segment [Dg]
i5 cercle de centre B et de rayon 
i2 cercle de centre f et de rayon 2
i3 cercle de centre C et de rayon 
i4 cercle de centre D et de rayon 
i1 cercle de centre e et de rayon 2
A point libre
   Objet libre A, paramètres: -21.11050017736,
6.03157147925

i6 cercle de centre g et de rayon 2 (unité Uoxy)
i7 cercle de centre h et de rayon 2 (unité Uoxy)
i8 cercle de centre A et de rayon 2 (unité Uoxy)

(unité Uoxy)

 non dessiné
(unité Uoxy)
: non dessiné

 (unité Uoxy)
: non dessiné

unité Uoxy)
 (unité Uoxy)

unité Uoxy)
(unité Uoxy)

unité Uoxy)

 non dessiné

u9 cercle de centre y9 et de rayon 2 (unité Uoxy)
t5 milieu du segment [hD]
t6 cercle de centre t5 et de rayon 2 (unité Uoxy)
t9 milieu du segment [gB]
r1 cercle de centre t9 et de rayon 2 (unité Uoxy)
r8 milieu du segment [fD]
r7 cercle de centre r8 et de rayon 2 (unité Uoxy)
r6 milieu du segment [Be]
r5 cercle de centre r6 et de rayon 2 (unité Uoxy)

Double cadre limitant l'image (impression ou copie) : (0.195
, 0.199) >> (0.669 , 0.662) par rapport à la fenêtre

Objets protégés: Roxy

Options interdites: 2-1-1-2,2-1-1-9,2-1-2,2-1-7-1,2-1-7-4,2-
1-8,2-1-9-1,2-1-9-3,2-1-9-4
Options interdites: 2-1-9-5,2-1-9-6,2-1-9-7,2-1-9-8,2-1-9-
9,2-1-9-10,2-1-9-11,2-1-9-12
Options interdites: 2-1-9-13,2-2-1-7,2-2-1-8,2-2-1-9,2-2-
6,2-2-8-2,2-3,2-4,2-5,2-7
Options interdites: 2-8,2-9,2-10,2-11-7,2-11-8,2-11-9
c0 cercle de centre A et de rayon 22 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c0, particularités: tireté
C point libre sur le cercle c0
   Objet libre C, paramètre: -0.00016160681
Segment [AC]
O milieu du segment [AC]
c1 cercle de centre O et de rayon 5.5 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c1, particularités: tireté
d0 droite perpendiculaire à (AC) passant par O
B point d'intersection 1 de la droite d0 et du cercle c1
D point d'intersection 2 de la droite d0 et du cercle c1
l1 polygone ABCD
F point d'intersection 1 de la droite (AB) et du cercle c1
G milieu du segment [AB]
   Objet dessinable G, particularités: non dessiné
H milieu du segment [AD]
   Objet dessinable H, particularités: non dessiné
g milieu du segment [AB]
h milieu du segment [AD]
f milieu du segment [DC]

i9 cercle de centre O et de rayon 2 
p milieu du segment [Bh]
   Objet dessinable p, particularités:
p1 cercle de centre p et de rayon 2 
   Objet dessinable p1, particularités
p2 milieu du segment [Dg]
o3 cercle de centre p2 et de rayon 2
   Objet dessinable o3, particularités
t milieu du segment [Bh]
v1 cercle de centre t et de rayon 2 (
d1 cercle de centre p2 et de rayon 2
l milieu du segment [eD]
u milieu du segment [fB]
d2 cercle de centre l et de rayon 2 (
d3 cercle de centre u et de rayon 2 
m milieu du segment [gh]
n cercle de centre m et de rayon 2 (
k milieu du segment [AC]
   Objet dessinable k, particularités:
Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                                  Page 3 / 4

e milieu du segment [BC]
Segment [gh]
Segment [ef]
Segment [fB]
Segment [Bh]
Segment [eD]

z milieu du segment [ef]
t1 cercle de centre z et de rayon 2 (unité Uoxy)
y1 milieu du segment [p2D]
g1 cercle de centre y1 et de rayon 2 (unité Uoxy)
y2 milieu du segment [tB]
u3 cercle de centre y2 et de rayon 2 (unité Uoxy)
y4 milieu du segment [Am]

Commentaire

Fin de la figure



                           Mathématiques – projet « kaléïdocycle » en 6ème.

Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                      

Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis

avec le logiciel de coloriage : Paint, par :

Andrew T.
Quelques photographies :
            Page 4 / 4



                           Mathématiques – projet « kaléïdocycle » en 6ème.

Responsable du projet et réalisation des fiches : Carole LE BELLER, professeure de mathématiques, année scolaire 2007-2008.                                             Page 1 / 4

Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis

avec le logiciel de coloriage : Paint, par :

Damien B.

Figure coloriée :



                           Mathématiques – projet « kaléïdocycle » en 6ème.

Responsable du projet et réalisation des fiches : Carole LE BELLER, professeure de mathématiques, année scolaire 2007-2008.                                             Page 2 / 4

Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis

avec le logiciel de coloriage : Paint, par :

Damien B.
Figure vectorielle exportée de GeoplanW en image :



rojet « kaléïdocycle » en 6ème.
, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis
ciel de coloriage : Paint, par :

amien B.
Programme de construction avec GeoplanW :

r O
r O
s C7 et C4

 par R

(suite)
Segment [WY]
Z point d'intersection 1 des cercles C6 et C4
Segment [YX]
Segment [XZ]
Y1 point d'intersection 1 des cercles C9 et C4
Z1 point d'intersection 2 des cercles C6 et C4
                           Mathématiques – pCollège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée

avec le logi

D

Figure Géoplan
Numéro de version: 2

Position de Roxy: Xmin: -20.08338283729, Xmax: 5.18611911647, Ymax:
17.07905757091
Objet dessinable Roxy, particularités: rouge, non dessiné

(suite)
C8 cercle de centre K passant pa
C9 cercle de centre L passant pa
N point d'intersection 1 des cercle
R point libre sur le segment [DC]
   Objet libre R, paramètre: 0.67809475292
d4 droite parallèle à (DB) passant
A point libre
   Objet libre A, paramètres: -21.11050017736, 6.03157147925
c0 cercle de centre A et de rayon 22 (unité Uoxy)

   Objet dessinable d4, particularités: tireté
Q point d'intersection des droites d4 et (CB)
Segment [RQ]

C9 et C4

s C7 et C4
 C8 et C4

Segment [JW1]
Segment [W1Y1]
Segment [Y1X1]
Segment [X1Z1]
Segment [XV1]
Segment [VX1]
Segment [VN]
b1 bissectrice de l'angle AOB
   Objet dessinable b1, particularités: tireté
b2 bissectrice de l'angle AOD
   Objet dessinable b2, particularités: tireté
Y2 point d'intersection 1 de la droite b2 et du cercle C4
N2 point d'intersection 2 de la droite b2 et du cercle C4
Segment [Y2N2]
Y' point d'intersection 1 de la droite b1 et du cercle C4
T' point d'intersection 2 de la droite b1 et du cercle C4
Segment [T'Y']
Segment [DB]
Double cadre limitant l'image (impression ou copie) : (0.152 , 0.158) >>
(0.745 , 0.718) par rapport à la fenêtre
Préférences pour l'impression ou la copie ajustée :
  Unité de référence : unité de longueur Uoxy égale à 10 mm
  Type de copie : vectorisée en couleur
Objets protégés: Roxy
Options interdites: 2-1-1-2,2-1-1-9,2-1-2,2-1-7-1,2-1-7-4,2-1-8,2-1-9-1,2-1-9-
3,2-1-9-4
Options interdites: 2-1-9-5,2-1-9-6,2-1-9-7,2-1-9-8,2-1-9-9,2-1-9-10,2-1-9-
   Objet dessinable c0, particularités: tireté
C point libre sur le cercle c0
   Objet libre C, paramètre: 0.002004573
Segment [AC]
O milieu du segment [AC]
c1 cercle de centre O et de rayon 5.5 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c1, particularités: non dessiné
d0 droite perpendiculaire à (AC) passant par O
   Objet dessinable d0, particularités: tireté
B point d'intersection 1 de la droite d0 et du cercle c1
D point d'intersection 2 de la droite d0 et du cercle c1
l1 polygone ABCD
C3 cercle de centre A et de rayon 2 (unité Uoxy)
C2 cercle de centre C et de rayon 2 (unité Uoxy)
C4 cercle de centre O et de rayon 2.5 (unité Uoxy)
C5 demi-cercle d'origine O et d'extrémité O
F point libre sur le segment [AD]
   Objet libre F, paramètre: 0.3403973415
d3 droite parallèle à (DB) passant par F
Objet dessinable d3, particularités: tireté
E point d'intersection des droites (AB) et d3
Segment [FE]
I point d'intersection 1 de la droite (AC) et du cercle C4
J point d'intersection 2 de la droite (AC) et du cercle C4

T point d'intersection 2 des cercles 
U point libre sur le segment [DC]
   Objet libre U, paramètre: 0.55749225621
Segment [TU]
V point libre sur le segment [DC]
   Objet libre V, paramètre: 0.42725918623
Segment [TV]
Segment [UI]
U1 point libre sur le segment [BC]
   Objet libre U1, paramètre: 0.55756352272
Segment [U1I]
N1 point d'intersection 2 des cercle
T1 point d'intersection 1 des cercles
Segment [U1T1]
V1 point libre sur le segment [CB]
   Objet libre V1, paramètre: 0.60407335504
Segment [T1V1]
Segment [V1N1]
W point libre sur le segment [AB]
   Objet libre W, paramètre: 0.44675260776
X point libre sur le segment [AB]
   Objet libre X, paramètre: 0.60379093026
W1 point libre sur le segment [AD]
   Objet libre W1, paramètre: 0.44668065761
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C6 cercle de centre J passant par O
C7 cercle de centre I passant par O
K point d'intersection 1 de la droite (DB) et du cercle C4

X1 point libre sur le segment [AD]
   Objet libre X1, paramètre: 0.57461720159
Segment [WJ]

8 et C4 autre que T1

11,2-1-9-12
Options interdites: 2-1-9-13,2-2-1-7,2-2-1-8,2-2-1-9,2-2-6,2-2-8-2,2-3,2-4,2-
5,2-7
Options interdites: 2-8,2-9,2-10,2-11-7,2-11-8,2-11-9
Commentaire
Fin de la figure
Responsable du projet et réalisation des fiches : Carole LE BELLER, professeure de mathématiques, année scolaire 2007-2008.  

L point d'intersection 2 de la droite (DB) et du cercle C4 Y point d'intersection des cercles C



                           Mathématiques – projet « kaléïdocycle » en 6ème.

Responsable du projet et réalisation des fiches : Carole LE BELLER, professeure de mathématiques, année scolaire 2

Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis

avec le logiciel de coloriage : Paint, par :

Damien B.
Quelques photographies :
007-2008.                                             Page 4 / 4



                           Mathématiques – projet « kaléïdocycle » en 6ème.

Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                                  Page 1 / 4

Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis

avec le logiciel de coloriage : Paint, par :

Océane B.

Figure coloriée :



                           Mathématiques – projet « kaléïdocycle » en 6ème.

Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                                  Page 2 / 4

Collège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis

avec le logiciel de coloriage : Paint, par :

Océane B.
Figure vectorielle exportée de GeoplanW en image :
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Programme de construction avec GeoplanW :

B]
4982084879

D]

(suite)
Objets protégés: Roxy

Options interdites: 2-1-1-2,2-1-1-9,2-1-2,2-1-7-1,2-1-
7-4,2-1-8,2-1-9-1,2-1-9-3,2-1-9-4
Options interdites: 2-1-9-5,2-1-9-6,2-1-9-7,2-1-9-8,2-
1-9-9,2-1-9-10,2-1-9-11,2-1-9-12
                           Mathématiques – pCollège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée

avec le logi

O

Figure Géoplan
Numéro de version: 2

Position de Roxy: Xmin: 4.32797557701, Xmax:
26.15672146083, Ymax: 4.26701539339
Objet dessinable Roxy, particularités: rouge, non

(suite)

Segment [FL]
H point libre sur le segment [C
   Objet libre H, paramètre: 0.3
Segment [SH]
U point libre sur le segment [C
Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                                  Page 3 / 4

dessiné

A point libre
   Objet libre A, paramètres: -0.88913699693, -
4.61504441267
c0 cercle de centre A et de rayon 22 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c0, particularités: tireté
C point libre sur le cercle c0
   Objet libre C, paramètre: -0.00039428534
Segment [AC]
O milieu du segment [AC]
c1 cercle de centre O et de rayon 5.5 (unité Uoxy)
d0 droite perpendiculaire à (AC) passant par O
B point d'intersection 1 de la droite d0 et du cercle c1
D point d'intersection 2 de la droite d0 et du cercle c1
l1 polygone ABCD
F point d'intersection 1 de la droite (AC) et du cercle
c1
E point d'intersection 2 de la droite (AC) et du cercle
c1
CA polygone FBED
S milieu du segment [BO]
L milieu du segment [OD]
Segment [FS]
Segment [SE]
Segment [LE]

   Objet libre U, paramètre: 0.3229955761
Segment [UL]
T point libre sur le segment [BA]
   Objet libre T, paramètre: 0.76845180617
W point libre sur le segment [DA]
   Objet libre W, paramètre: 0.73277322447
Segment [ST]
Segment [WL]
Segment [HF]
Segment [UF]
Segment [ET]
Segment [EW]

Double cadre limitant l'image (impression ou copie)
: (0.078 , 0.125) >> (0.667 , 0.689) par rapport à la
fenêtre

Options interdites: 2-1-9-13,2-2-1-7,2-2-1-8,2-2-1-
9,2-2-6,2-2-8-2,2-3,2-4,2-5,2-7
Options interdites: 2-8,2-9,2-10,2-11-7,2-11-8,2-11-9

Commentaire

Fin de la figure
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, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis
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ilfried C.
Programme de construction avec GeoplanW :

s cb et C2 autre que I1

n 4 (unité Uoxy)

n 4 (unité Uoxy)

s ce et cd autre que O

(suite)
Objet dessinable i13, particularités: non dessiné

i14 point d'intersection des droites (i3i5) et (AC)
   Objet dessinable i14, particularités: non dessiné

Segment [I1i9]
Segment [i7i6]
Segment [i2i12]
Segment [i4i8]
                           Mathématiques – pCollège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée

avec le logi

W

Figure Géoplan
Numéro de version: 2

Position de Roxy: Xmin: -18.56821787869, Xmax: 1.2310981157, Ymax: 12.78361078217
Objet dessinable Roxy, particularités: rouge, non dessiné

A point libre
   Objet libre A, paramètres: -23.35255107491, 6.07350824912

(suite)
i5 point d'intersection des cercle
   Objet dessinable i5, particularités: non dessiné

cd cercle de centre i5 et de rayo
   Objet dessinable cd, particularités: non dessiné

ce cercle de centre i4 et de rayo
   Objet dessinable ce, particularités: non dessiné

i6 point d'intersection des cercle
   Objet dessinable i6, particularités: non dessiné
c0 cercle de centre A et de rayon 22 (unité Uoxy)

   Objet dessinable c0, particularités: non dessiné Segment [I1i3]

e (I1i6) et du cercle C1

(I1i6) et du cercle C1

e (i3O) et du cercle C1

 (i3i4) et du cercle C1

ite (i2i5) et du cercle

 (i2i5) et du cercle C1

Segment [i11i5]
Segment [i10i3]
Segment [Ai13]
   Objet dessinable [Ai13], particularités: non dessiné

Segment [i14C]
   Objet dessinable [i14C], particularités: non dessiné

Segment [i13i14]
   Objet dessinable [i13i14], particularités: non dessiné

t1 point d'intersection 1 de la droite (i13i14) et du
cercle C1
   Objet dessinable t1, particularités: non dessiné

t2 point d'intersection de la droite (i13i14) et du
cercle C1 autre que t1
   Objet dessinable t2, particularités: non dessiné

Segment [t2t1]
   Objet dessinable [t2t1], particularités: non dessiné

c10 cercle de centre C et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c10, particularités: non dessiné

p1 point d'intersection 1 de la droite (CB) et du cercle
c10
   Objet dessinable p1, particularités: non dessiné

c11 cercle de centre p1 et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
Objet dessinable c11, particularités: non dessiné

p2 point d'intersection 1 de la droite (CB) et du cercle
c11
   Objet dessinable p2, particularités: non dessiné

c13 cercle de centre p2 et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c13, particularités: non dessiné
C point libre sur le cercle c0
   Objet libre C, paramètre: 0

Segment [AC]
   Objet dessinable [AC], particularités: non dessiné

O milieu du segment [AC]
c1 cercle de centre O et de rayon 5.5 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c1, particularités: non dessiné

d0 droite perpendiculaire à (AC) passant par O
   Objet dessinable d0, particularités: non dessiné

B point d'intersection 1 de la droite d0 et du cercle c1
D point d'intersection 2 de la droite d0 et du cercle c1
   Objet dessinable D, particularités: non dessiné

l1 polygone ABCD
C1 cercle de centre O et de rayon 2 (unité Uoxy)
C2 cercle de centre O et de rayon 4 (unité Uoxy)
   Objet dessinable C2, particularités: non dessiné

I1 point d'intersection 1 de la droite d0 et du cercle C2
   Objet dessinable I1, particularités: non dessiné

ca cercle de centre I1 et de rayon 4 (unité Uoxy)
   Objet dessinable ca, particularités: non dessiné

i2 point d'intersection 1 des cercles C2 et ca
   Objet dessinable i2, particularités: non dessiné

i3 point d'intersection des cercles C2 et ca autre que i2
   Objet dessinable i3, particularités: non dessiné

cb cercle de centre i3 et de rayon 4 (unité Uoxy)
   Objet dessinable cb, particularités: non dessiné

Segment [i3i5]
Segment [i5i6]
Segment [i6i4]
Segment [i4i2]
Segment [i2I1]
Segment [i2i5]
   Objet dessinable [i2i5], particularités: non dessiné

Segment [i3i4]
   Objet dessinable [i3i4], particularités: non dessiné

Segment [I1i6]
   Objet dessinable [I1i6], particularités: non dessiné

i7 point d'intersection 1 de la droit
   Objet dessinable i7, particularités: non dessiné

i9 point d'intersection de la droite 
autre que i7
   Objet dessinable i9, particularités: non dessiné

i8 point d'intersection 1 de la droit
   Objet dessinable i8, particularités: non dessiné

i10 point d'intersection de la droite
autre que i8
   Objet dessinable i10, particularités: non dessiné

i11 point d'intersection 1 de la dro
C1
   Objet dessinable i11, particularités: non dessiné

i12 point d'intersection de la droite
            Page 3 / 7

cc cercle de centre i2 et de rayon 4 (unité Uoxy)
   Objet dessinable cc, particularités: non dessiné

autre que i11
   Objet dessinable i12, particularités: non dessiné

(AC) et (i4i2)
p3 point d'intersection 1 de la droite (BC) et du cercle
c13
Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                      
i4 point d'intersection des cercles cc et C2 autre que I1 i13 point d'intersection des droites



jet « kaléïdocycle » en 6ème.
vec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis
l de coloriage : Paint, par :

lfried C.

ayon 1.23 (unité Uoxy)

on 1.23 (unité Uoxy)

ite (DA) et du cercle c21

on 1.23 (unité Uoxy)

ite (DA) et du cercle c22

on 1.23 (unité Uoxy)

ite (DA) et du cercle c23
   Objet dessinable j3, particularités: non dessiné

3 (unité Uoxy)

) et du cercle c24

3 (unité Uoxy)

) et du cercle c25

3 (unité Uoxy)

) et du cercle c26

 (unité Uoxy)

) et du cercle c7

3 (unité Uoxy)

) et du cercle c28

3 (unité Uoxy)

) et du cercle c29

3 (unité Uoxy)

c14
   Objet dessinable p6, particularités: non dessiné

(suite)
Segment [p5j3]
   Objet dessinable [p5j3], particularités: non dessiné

Segment [p7j4]
   Objet dessinable [p7j4], particularités: non dessiné

Segment [p8j5]
   Objet dessinable [p8j5], particularités: non dessiné

Segment [j6p9]
   Objet dessinable [j6p9], particularités: non dessiné

Segment [p10j7]
   Objet dessinable [p10j7], particularités: non dessiné

Segment [j8p11]
   Objet dessinable [j8p11], particularités: non dessiné

Segment [p12j9]
h1 point d'intersection des droites (i4i2) et (j8p11)
   Objet dessinable h1, particularités: non dessiné

h2 point d'intersection des droites (j8p11) et (I1i3)
   Objet dessinable h2, particularités: non dessiné

Segment [h1j8]
Segment [h2p11]
h4 point d'intersection des droites (p10j7) et (i4i2)
   Objet dessinable h4, particularités: non dessiné

h5 point d'intersection des droites (p10j7) et (I1i3)
   Objet dessinable h5, particularités: non dessiné

Segment [h4j7]
Segment [h5p10]
h6 point d'intersection des droites (j6p9) et (i4i2)
   Objet dessinable h6, particularités: non dessiné

h7 point d'intersection 1 de la droite (j6p9) et du
cercle C1
   Objet dessinable h7, particularités: non dessiné

h8 point d'intersection de la droite (j6p9) et du
cercle C1 autre que h7
   Objet dessinable h8, particularités: non dessiné

h9 point d'intersection des droites (j6p9) et (I1i3)
   Objet dessinable h9, particularités: non dessiné

Segment [j6h6]
Segment [p9h9]
Segment [h7h8]
h10 point d'intersection des droites (p8j5) et (i4i2)
   Objet dessinable h10, particularités: non dessiné
c24 cercle de centre j3 et de rayon 1.2
   Objet dessinable c24, particularités: non dessiné

j4 point d'intersection 1 de la droite (DA
   Objet dessinable j4, particularités: non dessiné

c25 cercle de centre j4 et de rayon 1.2
   Objet dessinable c25, particularités: non dessiné

j5 point d'intersection 1 de la droite (DA
   Objet dessinable j5, particularités: non dessiné

c26 cercle de centre j5 et de rayon 1.2
   Objet dessinable c26, particularités: non dessiné

j6 point d'intersection 1 de la droite (DA
   Objet dessinable j6, particularités: non dessiné

c7 cercle de centre j6 et de rayon 1.23
   Objet dessinable c7, particularités: non dessiné

j7 point d'intersection 1 de la droite (DA
   Objet dessinable j7, particularités: non dessiné

c28 cercle de centre j7 et de rayon 1.2
   Objet dessinable c28, particularités: non dessiné

j8 point d'intersection 1 de la droite (DA
   Objet dessinable j8, particularités: non dessiné

c29 cercle de centre j8 et de rayon 1.2
   Objet dessinable c29, particularités: non dessiné

j9 point d'intersection 1 de la droite (DA
   Objet dessinable j9, particularités: non dessiné

c30 cercle de centre j9 et de rayon 1.2
   Objet dessinable c30, particularités: non dessiné

Segment [p1j1]
Segment [p2j2]

p7 point d'intersection de la droite (BC) et du cercle c14
autre que p6
   Objet dessinable p7, particularités: non dessiné

c15 cercle de centre p7 et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c15, particularités: non dessiné

p8 point d'intersection 1 de la droite (CB) et du cercle
c15
   Objet dessinable p8, particularités: non dessiné

c16 cercle de centre p8 et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c16, particularités: non dessiné

p9 point d'intersection 1 de la droite (CB) et du cercle
c16
   Objet dessinable p9, particularités: non dessiné

c17 cercle de centre p9 et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c17, particularités: non dessiné

p10 point d'intersection 1 de la droite (CB) et du cercle
c17
   Objet dessinable p10, particularités: non dessiné

c18 cercle de centre p10 et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c18, particularités: non dessiné

p11 point d'intersection 1 de la droite (CB) et du cercle
c18
   Objet dessinable p11, particularités: non dessiné

c19 cercle de centre p11 et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c19, particularités: non dessiné

p12 point d'intersection 1 de la droite (CB) et du cercle
                           Mathématiques – proCollège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée, a

avec le logicie

Wi
(suite)
c20 cercle de centre p12 et de r
   Objet dessinable c20, particularités: non dessiné

c21 cercle de centre D et de ray
   Objet dessinable c21, particularités: non dessiné

j1 point d'intersection 1 de la dro
   Objet dessinable j1, particularités: non dessiné

c22 cercle de centre j1 et de ray
   Objet dessinable c22, particularités: non dessiné

j2 point d'intersection 1 de la dro
   Objet dessinable j2, particularités: non dessiné

c23 cercle de centre j2 et de ray
   Objet dessinable c23, particularités: non dessiné

j3 point d'intersection 1 de la dro

(suite)
p4 point d'intersection de la droite (BC) et du cercle c11
autre que p3
   Objet dessinable p4, particularités: non dessiné

p5 point d'intersection de la droite (CB) et du cercle c13
autre que p3
   Objet dessinable p5, particularités: non dessiné

c14 cercle de centre p5 et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
   Objet dessinable c14, particularités: non dessiné

p6 point d'intersection 1 de la droite (BC) et du cercle
            Page 4 / 7

Objet dessinable [p2j2], particularités: non dessinéc19

Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                      



ïdocycle » en 6ème.
iel de géométrie : GeoplanW puis
ge : Paint, par :

 C.
du cercle v11
ité Uoxy)

du cercle v12
ité Uoxy)

du cercle v13
ité Uoxy)

du cercle v14
ité Uoxy)

du cercle v15
v16 cercle de centre r6 et de rayon 1.23 (unité Uoxy)

 et du cercle v16
 (unité Uoxy)

 et du cercle v17
 (unité Uoxy)

 et du cercle v18
 (unité Uoxy)

unité Uoxy)
 dessiné
) et du cercle y1
(unité Uoxy)
 dessiné
) et du cercle y2
(unité Uoxy)

) et du cercle y3
(unité Uoxy)
) et du cercle y4

(unité Uoxy)

) et du cercle y5

C1

(suite)
y6 cercle de centre u5 et de rayon 1.23 (unité
Uoxy)
   Objet dessinable y6, particularités: non dessiné

u6 point d'intersection 1 de la droite (DC) et du
cercle y6
y7 cercle de centre u6 et de rayon 1.23 (unité
Uoxy)
   Objet dessinable y7, particularités: non dessiné

u7 point d'intersection 1 de la droite (DC) et du
cercle y7
y8 cercle de centre u7 et de rayon 1.23 (unité
Uoxy)
   Objet dessinable y8, particularités: non dessiné

u8 point d'intersection 1 de la droite (DC) et du
cercle y8
y9 cercle de centre u8 et de rayon 1.23 (unité
Uoxy)
   Objet dessinable y9, particularités: non dessiné

u9 point d'intersection 1 de la droite (DC) et du
cercle y9
u10 cercle de centre u9 et de rayon 1.23 (unité
Uoxy)
   Objet dessinable u10, particularités: non dessiné

Segment [r1u1]
Segment [u9r9]
Segment [r2u2]
   Objet dessinable [r2u2], particularités: non dessiné

q1 point d'intersection des droites (r2u2) et (i4i2)
q2 point d'intersection des droites (i5i6) et (r2u2)
Segment [r2q1]
Segment [q2u2]
Segment [r8u8]
   Objet dessinable [r8u8], particularités: non
dessiné
q3 point d'intersection des droites (r8u8) et (i2I1)
q4 point d'intersection des droites (r8u8) et (i3i5)
Segment [u8q4]
   Objet dessinable v16, particularités: non dessiné

r7 point d'intersection 1 de la droite (AB)
v17 cercle de centre r7 et de rayon 1.23
   Objet dessinable v17, particularités: non dessiné

r8 point d'intersection 1 de la droite (AB)
v18 cercle de centre r8 et de rayon 1.23
   Objet dessinable v18, particularités: non dessiné

r9 point d'intersection 1 de la droite (AB)
v19 cercle de centre r9 et de rayon 1.23
   Objet dessinable v19, particularités: non dessiné

y1 cercle de centre D et de rayon 1.23 (
   Objet dessinable y1, particularités: non
u1 point d'intersection 1 de la droite (DC
y2 cercle de centre u1 et de rayon 1.23 
   Objet dessinable y2, particularités: non
u2 point d'intersection 1 de la droite (DC
y3 cercle de centre u2 et de rayon 1.23 
Objet dessinable y3, particularités: non dessiné

u3 point d'intersection 1 de la droite (DC
y4 cercle de centre u3 et de rayon 1.23 
u4 point d'intersection 1 de la droite (DC
Objet dessinable y4, particularités: non dessiné

y5 cercle de centre u4 et de rayon 1.23 
   Objet dessinable y5, particularités: non dessiné

u5 point d'intersection 1 de la droite (DC

   Objet dessinable h16, particularités: non dessiné

h17 point d'intersection de la droite (p7j4) et du cercle C1
autre que h16
   Objet dessinable h17, particularités: non dessiné

h18 point d'intersection des droites (i3i5) et (p7j4)
   Objet dessinable h18, particularités: non dessiné

Segment [j4h15]
Segment [h16h17]
Segment [h18p7]
h19 point d'intersection des droites (p5j3) et (i6i4)
   Objet dessinable h19, particularités: non dessiné

h20 point d'intersection des droites (p5j3) et (i3i5)
   Objet dessinable h20, particularités: non dessiné

Segment [j3h19]
Segment [h20p5]
h21 point d'intersection des droites (i6i4) et (p2j2)
   Objet dessinable h21, particularités: non dessiné

h22 point d'intersection des droites (i3i5) et (p2j2)
   Objet dessinable h22, particularités: non dessiné

Segment [j2h21]
Segment [h22p2]
v10 cercle de centre A et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
   Objet dessinable v10, particularités: non dessiné

r1 point d'intersection 1 de la droite (AB) et du cercle v10
v11 cercle de centre r1 et de rayon 1.23 (unité Uoxy)
   Objet dessinable v11, particularités: non dessiné
                           Mathématiques – projet « kaléCollège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée, avec le logic

avec le logiciel de coloria

Wilfried
(suite)
r2 point d'intersection 1 de la droite (AB) et 
v12 cercle de centre r2 et de rayon 1.23 (un
   Objet dessinable v12, particularités: non dessiné

r3 point d'intersection 1 de la droite (AB) et 
v13 cercle de centre r3 et de rayon 1.23 (un
   Objet dessinable v13, particularités: non dessiné

r4 point d'intersection 1 de la droite (AB) et 
v14 cercle de centre r4 et de rayon 1.23 (un
   Objet dessinable v14, particularités: non dessiné

r5 point d'intersection 1 de la droite (AB) et 
v15 cercle de centre r5 et de rayon 1.23 (un
   Objet dessinable v15, particularités: non dessiné

r6 point d'intersection 1 de la droite (AB) et 

(suite)
h11 point d'intersection 1 de la droite (p8j5) et du cercle
C1
   Objet dessinable h11, particularités: non dessiné

h12 point d'intersection de la droite (p8j5) et du cercle C1
autre que h11
   Objet dessinable h12, particularités: non dessiné

h14 point d'intersection des droites (p8j5) et (i3i5)
   Objet dessinable h14, particularités: non dessiné

Segment [j5h10]
Segment [h11h12]
Segment [h14p8]
h15 point d'intersection des droites (p7j4) et (i6i4)
   Objet dessinable h15, particularités: non dessiné

h16 point d'intersection 1 de la droite (p7j4) et du cercle
Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                                  Page 5 / 7
Segment [q3r8]
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, avec le logiciel de géométrie : GeoplanW puis
ciel de coloriage : Paint, par :

ilfried C.

 particularités: non dessiné
s droites (i4i2) et (u5r5)
s droites (u5r5) et (i3i5)

de la droite (u5r5) et du cercle C1
q20 point d'intersection de la droite (u5r5) et du cercle C1

ession ou copie) : (0.01 ,
 fenêtre
 copie ajustée :

ueur Uoxy égale à 10

leur

2-1-2,2-1-7-1,2-1-7-4,2-

2-1-9-7,2-1-9-8,2-1-9-

,2-2-1-8,2-2-1-9,2-2-

1-7,2-11-8,2-11-9

q7 point d'intersection des droites (u7r7) et (i2I1)
Responsable du projet : Carole LE BELLER, année scolaire 2007-2008.                                                      

autre que q19
Segment [q19q20]

Double cadre limitant l'image (impr
0.03) >> (0.9 , 0.9) par rapport à la
Préférences pour l'impression ou la
  Unité de référence : unité de long
mm
  Type de copie : vectorisée en cou
Objets protégés: Roxy
Noms des points non affichés

Options interdites: 2-1-1-2,2-1-1-9,
1-8,2-1-9-1,2-1-9-3,2-1-9-4
Options interdites: 2-1-9-5,2-1-9-6,
9,2-1-9-10,2-1-9-11,2-1-9-12
Options interdites: 2-1-9-13,2-2-1-7
6,2-2-8-2,2-3,2-4,2-5,2-7
Options interdites: 2-8,2-9,2-10,2-1

Commentaire
Fin de la figure

q8 point d'intersection des droites (u7r7) et (i3i5)
Segment [r7q7]
Segment [q8u7]
Segment [r4u4]
   Objet dessinable [r4u4], particularités: non dessiné
q9 point d'intersection des droites (r4u4) et (i4i2)
q10 point d'intersection des droites (i5i6) et (r4u4)
q11 point d'intersection 1 de la droite (r4u4) et du cercle
C1
q12 point d'intersection de la droite (r4u4) et du cercle C1
autre que q11
Segment [q12q11]
Segment [u3u4]
Segment [u6r6]
   Objet dessinable [u6r6], particularités: non dessiné
Segment [r4q9]
q13 point d'intersection des droites (u6r6) et (i2I1)
q14 point d'intersection des droites (i3i5) et (u6r6)
q15 point d'intersection 1 de la droite (u6r6) et du cercle
C1
q16 point d'intersection de la droite (u6r6) et du cercle C1
autre que q15
                           Mathématiques – pCollège Public Pierre Perrin
Rue de la libération
35460 TREMBLAY Figure géométrique effectuée

avec le logi

W
(suite)
Segment [r6q13]
Segment [q15q16]
Segment [q14u6]
Segment [u5r5]
   Objet dessinable [u5r5],
q17 point d'intersection de
q18 point d'intersection de
Segment [q10u4]
Segment [r5q17]
Segment [q18u5]
q19 point d'intersection 1 

(suite)
Segment [r3u3]
   Objet dessinable [r3u3], particularités: non dessiné
q5 point d'intersection des droites (r3u3) et (i4i2)
q6 point d'intersection des droites (i5i6) et (r3u3)
Segment [r3q5]
Segment [q6u3]
Segment [u7r7]
   Objet dessinable [u7r7], particularités: non dessiné
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Quelques photographies :
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PROJET KALÉÏDOCYCLE (en 6ème)
Évaluation de la figure géométrique

(de sa préparation manuscrite à sa réalisation aboutie à l’ordinateur)

«nomprénom»
Appréciation générale :
«appréciation_générale»

«date» Points : «détails_des_points_obtenus_»
Coefficient :
«coefficient» «M_1» Figure faite à la main :

Originalité de la figure (sur 2 points)

«M_2» Figure faite à la main :
Difficultés de construction de la figure (sur 2 points)

Note :

«note_su
r_20»/20 «M_3» Figure faite à la main :

Diversité des notions mathématiques utilisées dans la figure (sur 2 points)

«M_4» Document manuscrit :
Programme de construction (sur 3 points)

«M_5» Documents manuscrits :
Qualité des documents écrits remis (sur 1 point)

Moyenne de
classe :
«moyenne_de_la_c
lasse»

«M_6» Réalisation à l'ordinateur avec le logiciel de géométrie dynamique « geoplanW » :
Liaison pertinente des objets mathématiques entre eux (sur 3 points)

«M_7» Réalisation à l'ordinateur :
Utilisation d'une diversité de  notions mathématiques (sur 2 points)

«M_8»
Réalisation à l'ordinateur :
Réalisation de la figure définitive, possible à la main ou à l'ordinateur par tous, à l'identique
(sur 3 points)

«M_9» Utilisation des gammes de couleurs dans le groupe (sur 1 point)

Max : «max»

Min : «min»

«M_10» Utilisation d'une gamme de couleurs pour sa figure et finition (sur 1 point)
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NOM & Prénom - classe

Découv

Dans la 
1 : conna
     (losan
2 : la con
     vocab
     (somm
     d’inte
3 : la cré
4 : la pra
5 : la réd

6 : autre 

En
la f
(de
• 
• 
• 
• 
• 

Ce que je pense de :
L’animation
de l’Espace
des Sciences

Notre
kaléïdocycle
(enveloppes)

Ma figure
losange

(à la main)

Mon
programme
(à la main)

Ma figure
(avec

geoplanW)

Mes remarques :

Cf. fiche suivante.

Suis-je content(e) d’avoir eu un cd ? Pourquoi ?Résultats : oui pour 100 %
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 : ………………………………………………..……………6ème …

ertes et connaissances

cible                      au sujet de :
issances géométriques
ges, médiatrice, solide, etc.)
naissance et l’utilisation du
ulaire géométrique déjà vu
ets, arêtes, faces, points, points

rsection, droites, cercles, arcs de cercle, polygones, etc.)
ation d’une figure et de son programme de construction (à la main)
tique et l’intérêt de la géométrie dynamique (avec geoplanW)
uction d’un objet (du calcul à la réalisation de l’objet)

: à toi de préciser : le travail en groupe (précisé par 34 élèves)

 faisant le kaléïdocycle et
igure, j’ai appris :
 l’intérieur vers l’extérieur)

énormément,
beaucoup,
comme autre chose,
rien qu’un peu,
pas du tout.

Ma figure
en couleur

(avec paint)

Notre
kaléïdocycle

fini

Mon petit
kaléïdocycle

(calculs
+construction)

Mon petit
kaléïdocycle

(fini)

Être
l’auteur de
ma figure

« Apprendre les
mathématiques

autrement »,
cela te

semble-t-il :

?

le » irrégulier d’ordre 6

37 élèves au total
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Toutes les remarques des élèves :
☺ C’était super génial et ça aide à mieux comprendre.
☺ J’aime bien travailler en groupe.
☺ C’était super très passionnant. J’ai appris beaucoup de chose.
☺ J’ai bien aimé les constructions des figures.
☺ J’ai kifé.
☺ J’ai bien aimé cette année et aussi quand nous sommes allés sur les ordinateurs.
☺ C’est un très beau projet.
☺ C’est un super projet.
☺ Le projet était bien – Bonne expérience.
☺ Très très efficace et très bien.
☺ J’ai bien aimé cette période de construction.
☺ Merci !
☺ A l’ordinateur : bien.
☺ On a fait beaucoup d’activités géométriques et des sujets de maths nouveaux que l’on avait pas appris en primaire.
☺ Bien (2élèves).
☺ Avis positifs / professeure (3 élèves).

 J’ai bien aimé le losange à l’ordinateur mais pas le kaléïdocycle.

 Je n’ai pas aimé travailler en groupe.

Suis-je content(e) d’avoir eu un cd ? Pourquoi ?Résultats : oui pour 100 %
☺ Oui pour refaire les figures (8 élèves).
☺ Oui car c’est un souvenir (7 élèves).
☺ Oui pour refaire le kaléïdocycle (5 élèves).
☺ Oui pour regarder notre création sur un pc. (3 élèves).
☺ C’est super.
☺ Oui car il est génial.
☺ Oui pour améliorer notre figure dans le losange.
☺ Oui car ça montre ce qu’on a fait à nos parents.
☺ Oui pour travailler chez moi.
☺ Oui car il nous servira pour la 5ème.

La fiche d’évaluation du projet
précédente a été remplie

individuellement, en classe, par les
37 élèves, sans enjeux de notes

pour eux (l’évaluation sommative
de leur construction géométrique

étant déjà faite).
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NOM & Prénom - classe : ………………………………………………..……………6ème …

1

2

3

4

5

6

Découvertes et connaissances

Dans la cible                      au sujet de :
1 : connaissances géométriques
     (losanges, médiatrice, solide, etc.)
2 : la connaissance et l’utilisation du
     vocabulaire géométrique déjà vu
     (sommets, arêtes, faces, points, points
     d’intersection, droites, cercles, arcs de cercle, polygones, etc.)
3 : la création d’une figure et de son programme de construction (à la main)
4 : la pratique et l’intérêt de la géométrie dynamique (avec geoplanW)
5 : la réduction d’un objet (du calcul à la réalisation de l’objet)

6 : autre : à toi de préciser : ……………………………………

En faisant le kaléïdocycle et
la figure, j’ai appris :
(de l’intérieur vers l’extérieur)
• énormément,
• beaucoup,
• comme autre chose,
• rien qu’un peu,
• pas du tout.

Ce que je pense de :
L’animation
de l’Espace
des Sciences

Notre
kaléïdocycle
(enveloppes)

Ma figure
losange

(à la main)

Mon
programme
(à la main)

Ma figure
(avec

geoplanW)

Ma figure
en couleur

(avec paint)

Notre
kaléïdocycle

fini

Mon petit
kaléïdocycle

(calculs
+construction)

Mon petit
kaléïdocycle

(fini)

Mes remarques :

Suis-je content(e) d’avoir eu un cd ? Pourquoi ?

Être
l’auteur de
ma figure

« Apprendre les
mathématiques

autrement »,
cela te

semble-t-il :

?

Un projet : un « kaléïdocycle » irrégulier d’ordre 6
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