
 

DES MATHÉMATIQUES COMME LES 
MATHÉMATICIENS, POURQUOI PAS? 

Des triangles, des triangles et encore des 
tri angles ... 

Le triangle équilatéral, le premier des polygo
nes réguliers recelle sous son apparente simplicité 
des trésors de richesses mathématiques dont les 
élèves de tous les niveaux peuvent s'approprier 
une part plus ou moins grande selon leur expé
rience et leur imagination. 

Oui, il faut de l'imagination pour être mathé
maticienne et màthématicjen et l~s enfants du pri
maire n'en manquent habtfuellerrteiit p~s ... ---Il faut 
aussi un bon degré de liberté pour créer et, dans 
ce cas, c'est l'attitude de l'enseignante ou de l'en
seignant qui est le facteur critique détenninant de 
cette dose de liberté. 

Pour aborder l'exploration que je propose ici 
et dont je ne ferai probablement que signaler au 
passage les paysages à explorer, il faudra à vos 
élèves des triangles équilatéraux, beaucoup de 
triangles équilatéraux. 

Les sources où s'approvisionner sont diverses 
car il existe sur le marché plusieurs jeux ou maté
riels didactiques qui peuvent nous servir de maté
riels de base. Que ce soit les ensembles ZAKS 
qu'on pourra inviter les élèves à apporter de chez 
eux ou dont on pourra se procurer la co0teuse ver
sion scolaire constituée de mille pièces triangu
laires et carrées, le matériel POLYDRON dont il 
existe des ensembles de triangles, de rectangles, 
de pentagones ou de carrés ou le matériel 
GOOGOLPLEX, ces différents ensembles offrent, 
à des degrés différents cependant, la possibilité 
d'une exploration des richesses du triangle en 
deux ou en trois dimensions. 

Si l'on n'a pas sous la main, de tels matériels, il 
est toujours possible de s'en fabriquer dans du 
carton à partir de la fonne de base suivante: 

ou en reproduisant le Modèle P-1 paru dans le 
numéro spécial E de la revue Instantanés mathé
matiques sur les polyèdres et les dallages. Si on a 
la possibilité d'en imprimer de plusieurs couleurs, 
ce sera encore mieux. On pourra choisir d'avoir 
des triangles avec des rebords, comme ci-haut 
pour pouvoir les attacher les uns aux autres avec 
des bandes élastiques et d'autres sans les rebords; 
alors le Modèle D-1 du même numéro spécial fera 
bien l'affaire. 

Le problème de départ pourrait être: 

Qu'est-ce que vous pourriez imaginer et cons
truire avec ces triangles? 

On pourrait ensuite laisser aller les élèves pen
dant un bon moment. Il ne faudrait cependant pas 
oublier de leur demander de trouver un moyen de 
ne pas perdre les découvertes et les constructions 
qu'ils ont faites. Ils pourraient les dessiner ou tout 
simplement les conserver. 

Au cours d'une activité de mise en commun, on 
pourra poser des questions du type: 

Quelles sont les productions qui ont été cons
truites avec exactement huit triangles? 

(Ici le nombre huit est arbitraire; on pourra 
choisir un nombre qui représente une assez grande 
variété de productions dans la classe à la place de 
celui-ci. Un autre critère que le nombre de trian
gles pourra aussi être utilisé.) 
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Selon le sentier d'exploration emprunté par les 
élèves, on pourra avoir des figures planes, des 
solides et peut-être des constructions qui ne seront 
ni tout à fait les uns ni tout à fait les autres. Les 
élèves pourront aussi, selon leur âge proposer 
d'autres types de classification comme: 

- les constructions qui représentent des animaux 
et celles qui représentent d'autres objets; 

- les constructions qui représentent des figures 
régulières et les autres; 

- les constructions qui ont des axes ou des plans 
de symétrie et les autres; 

- les constructions dont les pièces sont toutes ac
colées les unes aux autres et celles dont les piè
ces sont parfois reliées par une seule arête ou un 
seul sommet; 

- etc. 

Au point de départ, toutes les propositions se
ront acceptées. C'est à mesure que les enfants 
s'engageront plus à fond dans l'analyse et l'explo
ration de ces formes que les propriétés géométri
ques surgiront plus ou moins d'elles-mêmes. 
Alors, il faudra savoir les exploiter en proposant 
différents problèmes ou différentes explorations: 

"Est-ce que ce sera encore possible avec 10 
triangles?" 

"Est-il possible d'avoir plus d'axes ou de plans de 
symétrie?" 

"Combien e~t-il possible d'avoir de sommets où se 
rejoignent deux triangles?" 

Et de nombreuses autres questions qui ne man
queront pas de surgir si l'on se laisse, à soi aussi, 
un peu de liberté. 

Après l'exploration des constructions à partir 
du nombre de figures, si l'on a choisi cette piste, 
on pourra proposer la question suivante: 

Quel est le minimum de triangles nécessai
res pour faire une construction intéressante? 

Et là, vraiment, les réponses seront plus dic
tées par des perceptions personnelles que par une 
réponse théorique toute bien organisée. Il sera 
important, cependant que l'élève justifie son choix 
en expliquant pourquoi il pense que cette cons
truction est plus intéressante que les autres. 
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On pourra proposer aux élèves de la classe 
d'explorer certaines pistes proposées par leurs ca
marades dans leur présentation pour vérifier si les 
constructions présentent bien tout l'intérêt qu'on 
leur a attribué. 

Au lieu d'explorer le nombre minimum de figu
res on aurait pu continuer à partir des construc
tions à huit (ou un nombre différent de) triangles 
en se demandant s'il y avait moyen d'agrandir les 
figures ou les solides qu'on a déjà. "Si je continue 
à agrandir la même figure en respectant toujours la 
même règle, est-ce que des régularités commen
cent à apparaître, à quel rythme apparaissent-elles? 
Pourquoi?" • 

Comme je l'avais dit au début, je n'ai qu'esquis
sé quelques paysages. Au cours de la véritable 
exploration de vos vrais élèves, il est fort possible 
qu'il s'en esquisse d'autres, et de plus intéressants 
que ceux-ci. Je n'ai jamais regretté les activités 
d'exploration où j'ai laissé une grande liberté aux 
élèves. Dans l'effervescence de leur recherche, on 
a l'impression que toute la mathématique va se 
révéler à eux. 

On a alors, comme enseignante et enseignant, 
l'important rôle de provoquer la contemplation de 
toute cette richesse et de soulever l'importante 
question du "pourquoi ça marche?" et du "est-ce 
que ça marche tout le temps?" C'est à travers ses 
tentatives d'expliquer les choses que l'élève cons
truit ses connaissances mathématiques et qu'il les 
relie les unes aux autres. ■ 


