
SSuurr  llee  tthhèèmmee  ddee  NNooëëll  ¤¤  QQuueellqquueess  PPrrooppoossiittiioonnss  

En maternelle 

Autour du sapin 

 Sous prétexte de décorer le sapin dans la classe ou sous le préau : 

 les branches basses sont accessibles par tous 

 les branches un peu plus hautes ne le sont que par certains 

 celles tout en haut que par la maîtresse 

D'où recours à un escabeau / verbalisation de ce qui est grand, plus grand que, etc. 

 La décoration du sapin (pose des guirlandes, des boules etc.) est l'occasion 

d'employer des locutions spatiales. 

 Phase de dessin : des enfants se dessinent à côté du sapin de la classe, sur 

l'escabeau à coté du sapin sous le préau, à côté du sapin de la mairie ; on affiche et on 

compare. On peut basculer dans un codage en faisant remplacer sapins, escabeau et 

personnage par des traits. 

 Puzzle et sériations : faire découper différents triangles et les faire assembler, 

du plus grand en bas de la feuille au plus petit en haut de la feuille ; seule la 

dernière pointe doit être visible. Sur la feuille, l'embase est déjà posée. Réglez 

le nombre de triangles selon niveaux. 

 Fausses maquettes 3D de sapin. (Faire) découper des sapins dans une 

feuille A3. Peinture murale en jouant sur les tonalités de vert. Puis 

assemblage 3 par 3 ou 4 par 4 dos à dos selon le schéma ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suspendre par des ficelles au plafond ou poser sur une planchette pour constituer une forêt de sapins. 

 Coloriages, tracés, remplissages. Remplir une forme de sapin en traçant des lignes colorées. On peut 

fixer les extrémités des lignes ou imposer un codage couleur. Coller par dessus quelques gommettes pour 

figurer les boules. Ou coller plein de coton juste dans le sapin pour simuler la neige. On peut aussi 

pervertir la forme sapin en s'inspirant de 15-16-17-18 dans mon document graphisme.pdf. 

 Algorithmique : coller aux extrémités des branches des gommettes selon un code couleur (plus la 

branche est grande plus la boule est foncée) <<- à affiner. Variante colorier au feutre des ronds déjà tracés 

(comme sur l'image tout en haut à gauche). Par extension, faire coller des gommettes (ou colorier) pour 

continuer une série. Le travail se fait sur des feuilles reproduisant un motif comme ci-dessus. 

http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/graphisme.pdf


Sur le thème de Noël 2 

 

 Vers la symétrie : (idées à affiner)  faire plier en deux une feuille de papier. Faire dessiner un ½ arbre 

de Noël . Faire découper puis déplier. Variante : ribambelles.  

Ci-contre, illustration prise sur 

http://www.jlsigrist.com/ribambelles.html 

 Production d'étoiles : faire découper des étoiles photo-

copiées sur des papiers de couleur et assembler. Cette piste 

est développée en seconde partie. Une variante consiste à 

faire tracer les étoiles d'après des gabarits sur des feuilles de plastiques transparentes, puis à faire 

découper. Assembler ensuite en mobile ou coller aux fenêtres, ou coller sur un abat-jour …. Voir 

traitement du thème section suivante, pour s'en inspirer. 

 Fresques : Thème classique s'il en est ! Sur un fond préparé, au moins 3m x 2m, on dessine à grands 

traits un paysage de montagne. Les sapins préparés par les enfants sont collés par eux. On 

peut chercher la superposition partielle, pour forcer à l'emploi des locutions "par dessus", "au 

dessus" etc. Au besoin, assigner d'une façon ou d'une autre les endroits où les enfants 

doivent coller leur (s) reproduction (s). Vous pouvez prévoir de faire circuler dans le ciel de 

la fresque un Père Noël dans son traîneau. A chaque jour de classe qui passe, on déplace un 

peu le chariot et on marque la position perdue d'une petite étoile numérotée du jour. On 

réinjecte donc le travail sur le calendrier dans ce contexte très spécifique. Les étoiles 

finissent par dessiner une ligne aboutissant à une maison qui pourrait bien être celle de 

Hansel et Gretel . Pour le conte proprement dit voir par exemple Wikipédia. Pour une 

exploitation pédagogique possible voir http://materalbum.free.fr/al13.htm . Le conte nous éloigne 

évidemment du thème premier de Noël, mais j'ai trouvé le site concernant cette utilisation du conte assez 

joliment réalisé… 

Autour du Père Noël 

 MdL & Maths. Récupérer une image du Père Noël dans son 

traîneau, sur un livre ou sur l'Internet. Séance de langage 

branchée maths : que voit-on dans le traîneau ? Qui tire le 

traîneau ? Où sont-ils ? Par quoi / comment tirent-ils le traîneau 

? Combien sont-ils etc. Ne reste plus qu'à réaliser avec les 

enfants un livre à compter.  

 Sur ce thème spécifique des livres à compter, voir par 

exemple "Vingt six lapins fêtent Noël" de C Lockart édité par Ecole des Loisirs. 

 Symbolisation : distribuer un jeu de 3 pièces découpées dans du bristol assez fort. Consigne : 

assembler les pièces pour que l'on devine la silhouette d'un père noël. On est donc dans une logique de 

tangram simplifié. Dans la même veine, mais en pensant aux rennes cette fois, essayer d'adapter le puzzle 

sphinx.pdf. (Cf. section suivante). Figer les trouvailles enfantines par pochoir. 

Autour des boules 

 Le site http://www.teteamodeler.com/dossier/noel/decora2.asp présente des idées intéressantes sur ce 

thème. Elles ne sont pas didactisées : les scénarios pédagogiques restent donc à monter. 

 Voici donc une proposition plus proche de l'école, car reprenant des patrons très simples. Sur la figure 

ci-contre, deux cercles concentriques enserrent un triangle équilatéral. Les traits 

pointillés permettent d'atteindre le centre de la composition. Le tracé n'est pas 

difficile. Prévoir un rayon de 10 cm pour le grand cercle. Photocopier sur papier à fort 

grammage si l'on prévoit des travaux de peinture. Les enfants auront à décorer le motif 

selon tous types de consignes appropriées. 

 Dans un 2
ième

 temps, faire découper le long du grand cercle. Variante : on donne 

déjà découpé pour garantir la netteté du travail rendu, mais on perd la contrainte 

d'arrêt à la frontière matérialisée par le grand cercle. 

http://www.jlsigrist.com/ribambelles.html
http://materalbum.free.fr/al13.htm
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/sphinx.pdf
http://www.teteamodeler.com/dossier/noel/decora2.asp


Sur le thème de Noël 3 

 Après découpe, assemblage des productions par 3 (d'où tétraèdre) ou par 8 (octaèdre) ou par 20 

(icosaèdre). Pour l'assemblage, il suffit de plier le long des cotés du triangle ; on fait apparaître des 

oreilles qui servent d'onglets. Coller ces oreilles à l'extérieur ; on obtient au choix : 

(sur les figures au dessus, je n'ai pas fait apparaître ces oreillettes). Du fait de leur forme, elles permettent 

d'approcher –très imparfaitement- l'idée de sphère. La fiche spheroctaedre.pdf propose une méthode de 

construction meilleure à bien des égards. Essayer de s'en inspirer pour offrir des gabarits aux enfants. 

Calendrier de l'avent 
Tellement classique, mais inusable. Un site internet : http://lamaternelledestef.free.fr/avent.htm. Vous 

trouverez d'autres pistes –souvent bien classiques- sur ce site canadien : 

http://recit.csdm.qc.ca/adaptation_scol/coffre/article.php3?id_article=44 

En Primaire : sur le thème des étoiles et des boules 

Recherches libres avec 4  triangles. 

 On part de 4 petits triangles équilatéraux disposés selon 4 

directions, et l'on analyse les productions graphiques obtenues grâce à 

leur assemblage régulier. La figure ci-contre suffit à expliciter la règle. 

 

 

 

 

 

Les 4 assemblages les plus à gauche sont acceptables, car ils possèdent un centre de symétrie ; l'avant 

dernier sera refusé bien que symétrique ; le dernier sera rejeté car non symétrique. 

 On retrouvera dans le fichier Etoiles_mit_trgles.pdf des exemples de production admissibles. Noter 

qu'il serait loisible d'utiliser l'ordinateur pour lancer cette recherche. Il convient juste de disposer d'un 

logiciel de dessin vectoriel sachant dessiner des triangles équilatéraux. Open Office peut faire l'affaire.  

 Pour renforcer la règle, mais sans mathématiser à outrance, on peut se contenter d'évoquer la recherche 

d'étoiles bien régulières… ou de moulins ?. 

 Au CP, on distribue des figures dessinées sur rhodoïd ou transparent d'imprimante laser. La planche 

Tri_equi.pdf peut être photocopiée sur transparent laser pour offrir 8 jeux. Il faut donc prévoir de tirer à 3 

ou 4 exemplaires la planche (moins si les élèves travaillent en groupe). Prévoir un fond blanc pour 

accueillir les petites pièces de plastique. Après distribution des pièces, les élèves les agencent librement. 

Lorsqu'une configuration leur semble satisfaisante, ils peuvent essayer d'en prélever l'empreinte (par 

exemple en piquant avec la pointe du compas aux endroits idoines) ce qui donne lieu à tracé. 

 Variante (au CE) : on canalise la recherche en émettant des contraintes du genre "il faut voir apparaître 

un carré au milieu" ou "on doit voir un carré tout autour". Passer dans les rangs puis montrer la solution 

au tableau (plusieurs façons de faire). 

 Variante (au CM) : on propose de dessiner sur papier quadrillé (éventuellement pointé) les trouvailles 

les plus plaisantes. Imposer la mesure du coté du triangle à 8 cm. L'activité va vite supposer de faire appel 

au compas. Elle suppose que l'élève sait tracer sur papier quadrillé un triangle équilatéral dont la mesure 

du coté est un nombre entier de carreaux. 

http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/spheroctaedre.pdf
http://lamaternelledestef.free.fr/avent.htm
http://recit.csdm.qc.ca/adaptation_scol/coffre/article.php3?id_article=44
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Etoiles_mit_trgles.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Tri_equi.pdf


Sur le thème de Noël 4 

Recherches libres avec des papiers superposés. 

 Toujours à partir de triangles équilatéraux, on fait fabriquer soit des étoiles de David soit des demi-

triangles équilatéraux que l'on agencera ensuite de façon régulière, en 

tournant. Outre les deux exemples ci-contre, on trouvera dans 

Etoiles_papSups.pdf quelques productions possibles. 

 Il s'agit de viser la régularité, une certaine idée de l'équilibre. Il n'est donc 

pas question de faire tracer les figures. Il convient de donner aux élèves des 

gabarits fonctionnels. 

 Gabarit pour l'obtention des demi-équilatéraux : un secteur angulaire à 

60° (l'équerre peut convenir) plus des papiers portant clairement un repère 

orthogonal sur lequel appuyer l'équerre. En CM on peut donner des règles 

de réduction pour passer d'une taille à la suivante. 

 Gabarit pour l'obtention des Etoiles de David : en CM, on peut attendre 

qu'ils réutilisent la construction classique de la rosace à 6 pointes ; on peut 

aussi soulager les élèves en fournissant un modèle comme celui présenté 

en haut et à droite du document cité ci-dessus. 

 Pour les classes plus petites, on a sans doute intérêt à photocopier le 

gabarit EtoileDavid.pdf sur des papiers calques (d'où un gabarit avec 

transfert de positions en pointant à la pointe sèche) ou de couleurs 

(qui seront découpés : en prévoir alors une quantité 

suffisante/merci les parents d'élèves). 

 Voici une variante qui fait appel là encore à 

des gabarits. L'image ci-contre à droite peut 

servir d'introduction. L'activité proprement dite 

est proposée dans le fichier Etoiles3.pdf. Il s'agit de découper dans une feuille-

gabarit des motifs que l'on viendra ensuite superposer. Le fichier Etoiles4.pdf 

fournit les gabarits voulus. Comme déjà proposé : soit l'enfant prélève dans le 

gabarit l'information géométrique voulue et la transpose sur la feuille dessin grâce à 

la pointe sèche de son compas ; soit on peut tirer en nombre le gabarit et l'élève n'aura 

plus qu'à repasser au feutre le polygone qu'il souhaite découper pour réaliser sa composition. 

 Une déclinaison de ce thème passe par l'ordinateur. Je la présente dans MitStella0.pdf. Si vous voulez 

expérimenter les pistes proposées, vous aurez besoin des fichiers suivants : Stella0.psd ou Stella0.psp , 

stella0Vect.dot et stella0bisVect.dot. Enfin, vous aurez aussi besoin des fichiers Stella<n>.jpg avec <n> 

variant de 1 à 9. J'ai regroupé tous ces fichiers dans une archive MitStella.zip. 

 Une dernière variante passe par le coloriage. Le fichier Etoiles1_2.pdf fournit les matériaux idoines. 

On peut le proposer dès le CP, mais les résultats sont plus gratifiants à partir du CE2. Notez que le thème 

du coloriage géométrique dépasse le sujet de ce papier. Voir la section correspondante sur mon site. 

Le 7 magique 

 Voici une activité qui se laisse décliner de bien des façons, du CE au CM. 

Imaginez une espèce de 7 dessiné sur un réseau à maille triangulaire. A 

condition de respecter certaines proportions entre les cotes, on obtient un 

hexagone (si! si!) extrêmement productif. Ci-contre à droite un exemplaire 

possible, mais il y en a beaucoup d'autres possibles. 

 Notez qu'à condition de disposer d'un papier pointé à maille triangulaire, 

l'obtention de ces figures est des plus aisées. Le fichier ReseauTriFin.pdf 

peut vous offrir après impression un tel papier. Vous pouvez aussi vous 

rendre à cette adresse si vous n'avez pas peur de mettre les mains dans le 

cambouis : http://melusine.eu.org/syracuse/poulecl/divers/papiers/#s.2.9 ou 

à celle-là éventuellement si les petits points vous suffisent :  

http://perso.orange.fr/jean-luc.bregeon/Page%203-14.htm 

 Vous retrouverez sur http://trianglacolorier.free.fr/coloriagfac.html des réseaux triangulaires 

permettant d'expérimenter assez rapidement sur ordinateur. Notez cependant que la thématique générale 

http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Etoiles_papSups.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/EtoileDavid.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Etoiles3.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Etoiles4.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/MitStella0.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Stella0.psd
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Stella0.psp
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/stella0Vect.dot
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/stella0bisVect.dot
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/MitStella.zip
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Etoiles1_2.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Color&Geom/index.html
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/ReseauTriFin.pdf
http://melusine.eu.org/syracuse/poulecl/divers/papiers/#s.2.9
http://perso.orange.fr/jean-luc.bregeon/Page%203-14.htm
http://trianglacolorier.free.fr/coloriagfac.html


Sur le thème de Noël 5 

(colorier des petites case) reste assez éloignée du projet présenté ici. 

 Donc : on choisit une forme du 7 magique, on le trace (sur papier coloré ou 

non et dans ce cas on colorie) puis on assemble, par exemple comme sur la 

figure à gauche (les pièces ne sont 

pas tout à fait jointives). 

 Bien entendu, les règles 

d'assemblage sont multiples, comme 

la définition de la pièce initiale assez 

libre. On peut se contenter de juxta-

poser les pièces. Parfois, on les noue comme s'il s'agissait de 

macramés. Alors, là … Quelle surprise ! 

 Vous trouverez dans le fichier 7magique.pdf  quelques 

propositions qui me semblent vraiment intéressantes, par 

exemple comme celle ci-contre à droite. 

Autour du pentagone et de l'étoile à 5 branches. 

 Ces deux objets sont indissolublement liés, puisque dès que 

l'on dispose d'un pentagone, on peut y faire apparaître une étoile. 

 Comme pour enfoncer le clou, l'icosaèdre nous rappelle cette 

liaison : l'icosaèdre (rencontré en bas de page 2) laisse 

clairement apercevoir des pentagones. A partir de ce solide, on 

construit 59 stellations (justement) différentes. Pour plus d'infos sur ce sujet (limite Ecole primaire) 

consulter la page http://www.ac-noumea.nc/m aths/amc/polyhedr/p_stico.htm 

{L'image du milieu fait bien apparaître la dualité pentagone/étoile. Je l'ai prise sur ce le site de Thérèse 

Eveilleau : http://perso.orange.fr/therese.eveilleau/ ) 

 Vous trouverez dans Penta_etoile.pdf quelques exemples de tracés mêlant étoile 

à 5 branches et pentagone ; que l'élève pourra ensuite colorier, comme sur 

l'exemple ci-contre à droite. Encore faut-il pouvoir dessiner assez 

facilement  le pentagone (ou l'étoile) qui servira de germe de la 

construction. 

 Le fichier Penta_cotdonne.pdf expose la construction classique de ce 

polygone. On peut vouloir lui préférer des constructions approchées. Je 

fournis donc trois fichiers intitulés Penta_ConstAppro1.pdf, 

Penta_ConstAppro2.pdf et Penta_ConstAppro3.pdf. 

 La dernière construction est sans doute la plus facile à mettre en œuvre 

avec des élèves de cycle 3. 

Dans toutes ces constructions, les objets sont nommés dans l'ordre de leur 

genèse. Le premier point posé est appelé A, le suivant B. Si on doit tracer une droite par ces deux points, 

on l'appellera (C) etc.  

 Tracés préparés : Avec des élèves assez jeunes (CP/CE), il n'est pas possible de leur demander de 

telles constructions. On peut certes donner un modèle à colorier. Mais on peut aussi se souvenir du travail 

http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/7magique.pdf
http://www.ac-noumea.nc/maths/amc/polyhedr/p_stico.htm
http://perso.orange.fr/therese.eveilleau/
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Penta_etoile.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Penta_cotdonne.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Penta_ConstAppro1.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Penta_ConstAppro2.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Penta_ConstAppro3.pdf


Sur le thème de Noël 6 

de Barataud du Cnefei en leur proposant des tracés préparés. Le principe consiste à proposer un certain 

nombre de points d'appuis du tracé comme sur la figure ci-contre. 

 Vous trouverez quelques indications sur une possible mise en œuvre ici :  

http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr/maths/geometrie/barataud/doubleetoile.htm 

Pour un article de fond  sur les difficultés des élèves dans leurs manipulations des 

instruments de tracé, voir l'article de JF Favrat dans le n°49 de la revue Grand N. 

 J'ai essayé de produire quelques planches s'inspirant de ces idées. Vous les 

retrouverez dans le fichier intitulé TracesPrepar.pdf. 

 Pliages : vous trouverez dans de nombreux ouvrages et sites le principe de pliage illustré ci-dessous. 

Pliez une feuille A4 par sa longueur 4 fois : vous fabriquez une 

bande de  5 par 29 cm (j'arrondis). Au besoin découpez pour ne 

garder qu'un lai afin de rendre le pliage à venir plus facile. Même 

comme cela vous avez du mal, car vous ne pouvez pas tirer sur les 

extrémités de la bande. Recommencez  mais avec une bande de 3 

par 29 cm ; cette fois-ci, tout va (assez) bien, mais la méthode n'est 

pas très économique. 

 Voici une petite application de ce travail : chaque élève prépare 

par pliage quelques pentagones dans des feuilles de papier blanc. 

En profitant des plis marqués, l'élève fait apparaître une étoile à 5 

branches à l'intérieur du pentagone. La différence entre l'étoile et 

le pentagone est coloriée au feutre noir ou bleu (et éventuellement 

l'étoile en son intérieur). Puis l'on replie en accordéon l'excédent 

de papier, pour faire une sorte de petit pied élastique, derrière le 

pentagone. Ne reste plus qu'à coller sur un carton assez grand tous 

ces petits montages pour obtenir une œuvre cinétique collective. 

Ci-contre à droite, exemple qui ferait frémir un plasticien … 

 Retour sur les boules : la sphère est sans doute avec le cube le 

solide d'apparence le plus simple. Mais ses caractéristiques ne sont pas faciles à théoriser. La découverte 

de la sphère est donc absente largement (et logiquement) du cursus du Cycle 3. Spheres4p.pdf rappelle 

quelque-unes des caractéristiques de cet objet et propose diverses pistes viables selon moi à l'école 

primaire. En appui, Rose_des_sables.pdf, spheroctaedre.pdf (Cf. supra) et 

spherocuboctaedre.pdf offrent quelques idées de montage faciles à mener 

au CM. Certes, nous restons sans doute dans l'ostension, mais la 

fréquentation –concrète- avec quelques beaux montages tri-dimensionnels 

ne peut que faire du bien. 

 Les travaux ici présentés participent de ce que j'appelle la géométrie 

coopérative : chaque élève produit –en s'appliquant- une pièce constitutive 

d'un tout plus vaste. La réussite par chaque enfant de la tâche qui lui a été 

attribuée est impérative puisqu'elle conditionne la réussite finale. Comme 

cette idée me semble assez féconde, j'en donne une autre illustration dans le 

fichier Ico_dblcoq.pdf. Ici il s'agit de construire un solide assez complexe. 

Par chance, le produit final est assez rond, et peut donc évoquer sans trop de 

dommage l'idée de sphère. Par ailleurs, les pièces s'assemblent par 5 –on 

voit des pentagones partout- et donc on n'a pas quitté le thème des étoiles 

finalement ! 

En primaire : Pédagogie du cadeau 

 Dans les derniers jours de classe avant des vacances comme celles d'Hiver, on 

peut considérer que les élèves ont bien travaillé et méritent récompense. Donc on 

modifie légèrement le dispositif scolaire et on s'autorise à quelques travaux un peu 

moins scolaires : les casses-têtes et autres devinettes. 

 On peut repérer les casses-têtes d'essence géométrique. En voici quelques-uns : 

puzzlztri.pdf :  on essaye de faire apparaître un cube façon structuro 

http://www.cnefei.fr/RessourcesHome.htm
http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr/maths/geometrie/barataud/doubleetoile.htm
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/TracesPrepar.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Spheres4p.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Rose_des_sables.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/spheroctaedre.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/spherocuboctaedre.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Ico_dblcoq.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/puzzlztri.pdf


Sur le thème de Noël 7 

3classiquesDuCutter.pdf : on découpe et on assemble autrement … 

equerres.pdf :  avec des figures en forme d'équerre, on fabrique des figures en 

forme d'équerre, plus grandes … 

sphinx.pdf : même principe mais la figure de base évoque un sphinx.  

Escamotage.pdf : un peu moins intéressant. Ne pas confondre avec cet autre type d'escamotage : 

http://www.jlsigrist.com/foot.html 

labysN_B.pdf : un peu hors sujet mais enfin ...  

  On peut jouer avec les illusions optiques. Celle de Kanitza, très célèbre, 

permet de produire facilement –puisque c'est notre thème- des étoiles 

filantes et de sapins de Noël ; et ce de façon assez surprenante. Plus de 

détails dans mon papier (ancien) Taches.pdf.  

 On peut s'intéresser aux trompes-l'œil et, pourquoi pas, en faire fabriquer. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion_d'optique permet de faire le point sur les 

notions afférentes. Vous trouverez sur la toile de nombreux sites consacrés à 

ce thème ; c'est même fou de constater le nombre de sites consacré à cette thématique. 

Je me contente de vous rappeler cette adresse : 

http://ecole.orange.fr/therese.eveilleau/pages/delices/indexF.htm sure et solide. 

 Vous pouvez aussi puiser dans les nombreux livres consacrés à ce sujet.  Etaient ainsi parus chez 

Gallimard Jeunesse des livres-jouets dans la collection "Secrets" : l'un portait sur les 

illusions d'optique et l'autre sur les anamorphoses. Je n'ai pas retrouvé sur le site de l'éditeur 

ces deux ouvrages. C'est bien dommage. Mais peut-être pourrez-vous 

encore en trouver quelque exemplaire dans les librairies spécialisées, par 

exemple à la boutique de La Villette ? Ci-contre à gauche, du même 

éditeur, livre abordable par des cycles III, mais qui ne traite que très 

partiellement du sujet des images fausses. 

 Voici deux autres références. 

L'œil s'amuse Julian Rothenstein, Mel Gooding, Laurent Bury 

Chez "Autrement" (Avril 2000) ISBN: 2862609498 

Des jeux fondés sur l'illusion d'optique: images cachées, figures multiples, 

images politiques, tête-en-bas, profils cachés, rébus, devinettes. De quoi réjouir l'œil. 

Où est le chat ? Nadia Fischer (Adapté par), Dan Crisp 

Chez "Grund" ISBN: 2700037251 

Toute une série fondée sur le même principe. Selon l'éditeur : on doit trouver un petit animal 

caché dans des images colorées et joyeuses. Des pages ont été trouées pour laisser apparaître 

un indice... qui s'avère en fait une illusion d'optique amusante. 

 Le travail proposé ici ne tient pas que de l'amusement gratuit ! On sait que les élèves rencontrent de 

nombreuses difficultés lorsqu'on leur demande de reproduire ou construire des figures géométriques et 

parmi toutes celles-ci des difficultés à repérer des figures de base ou au contraire des sur-figures. Pour 

plus de détail, se reporter aux ouvrages de Charnay-Mante. Ce qui est en jeu ici, c'est bien la difficulté 

pour l'enfant à prélever puis stabiliser une information graphique, éventuellement contre d'autres, co-

présentes. Pour expérimenter des difficultés du même ordre, lancer le petit module Frutiger.exe, après 

l'avoir extrait de son archive Zip. En permettant aux élèves d'explorer des images ambiguës, nous leur 

permettons de s'interroger sur le statut de l'image, et les (in-)capacités (relatives) de notre outil de 

perception. Nous les aidons à forger une pensée critique, indispensable à qui veut faire des maths. 

 Toujours dans le cadre de la pédagogie de cadeau, il est loisible de proposer des casse-têtes 

numériques, tels par exemple des arithmogrammes : on entend par là des opérations codées par des 

lettres. Ces énigmes sont plutôt destinées à des élèves de CM. Vous en trouverez par exemple dans le 

livre de F. Boule "Jeux de Calcul etc." édité par Belin. 

 J'ai rassemblé quelques exemplaires dans le fichier KsseT_Num.pdf. Je donne rapidement les pistes 

mais pas nécessairement les solutions. 
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Sur le thème de Noël 8 

EEnn  gguuiissee  ddee  ssoommmmaaiirree  

Je récapitule ici le plan de ce document, les fichiers connexes et les adresses Internet citées. 

En maternelle 

Autour du sapin 

Puzzle et sériations 

Fausses maquettes 3D de sapin 

Coloriages, tracés, remplissages graphisme.pdf 

Algorithmique 

Vers la symétrie http://www.jlsigrist.com/ribambelles.html 

Production d'étoiles 

Fresques http://materalbum.free.fr/al13.htm 

Autour du Père Noël 

MdL & Maths "Vingt six lapins fêtent Noël" de C Lockart édité par Ecole des Loisirs 

Symbolisation sphinx.pdf 

Autour des boules 

 http://www.teteamodeler.com/dossier/noel/decora2.asp spheroctaedre.pdf 

Calendrier de l'avent 

 http://lamaternelledestef.free.fr/avent.htm 

 http://recit.csdm.qc.ca/adaptation_scol/coffre/article.php3?id_article=44 

 

En Primaire : sur le thème des étoiles et des boules 

Recherches libres avec 4  triangles 
 Etoiles_mit_trgles.pdf  Tri_equi.pdf 

Recherches libres avec des papiers superposés 
 Etoiles_papSups.pdf EtoileDavid.pdf Etoiles3.pdf  Etoiles4.pdf 

 MitStella0.pdf 

 Stella0.psd ou Stella0.psp 

 stella0Vect.dot et stella0bisVect.dot 

 Stella<n>.jpg avec <n> variant de 1 à 9 

Le 7 magique ReseauTriFin.pdf 

 http://melusine.eu.org/syracuse/poulecl/divers/papiers/#s.2.9 

 http://perso.orange.fr/jean-luc.bregeon/Page%203-14.htm 

 http://trianglacolorier.free.fr/coloriagfac.html 7magique.pdf  

MitStella.zip 

http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/graphisme.pdf
http://www.jlsigrist.com/ribambelles.html
http://materalbum.free.fr/al13.htm
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/sphinx.pdf
http://www.teteamodeler.com/dossier/noel/decora2.asp
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/spheroctaedre.pdf
http://lamaternelledestef.free.fr/avent.htm
http://recit.csdm.qc.ca/adaptation_scol/coffre/article.php3?id_article=44
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Etoiles_mit_trgles.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Tri_equi.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Etoiles_papSups.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/EtoileDavid.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Etoiles3.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Etoiles4.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/MitStella0.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Stella0.psd
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/Stella0.psp
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/stella0Vect.dot
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/stella0bisVect.dot
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/ReseauTriFin.pdf
http://melusine.eu.org/syracuse/poulecl/divers/papiers/#s.2.9
http://perso.orange.fr/jean-luc.bregeon/Page%203-14.htm
http://trianglacolorier.free.fr/coloriagfac.html
db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/7magique.pdf
http://db.vdb.free.fr/Geom/Noel/fichiers/MitStella.zip


Sur le thème de Noël 9 

Autour du pentagone et de l'étoile à 5 branches. 

 http://www.ac-noumea.nc/m aths/amc/polyhedr/p_stico.htm 

 http://perso.orange.fr/therese.eveilleau/ Penta_etoile.pdf Penta_ConstAppro1.pdf 

 Penta_ConstAppro1.pdf Penta_ConstAppro2.pdf  Penta_ConstAppro3.pdf. 

Tracés préparés 

 http://www.cnefei.fr/RessourcesHome.htm 

 http://www.ien-landivisiau.ac-rennes.fr/maths/geometrie/barataud/doubleetoile.htm 

 JF Favrat in revue Grand N n°49 TracesPrepar.pdf 

Pliages 

Retour sur les boules Spheres4p.pdf Rose_des_sables.pdf 
 spheroctaedre.pdf spherocuboctaedre.pdf 
 Ico_dblcoq.pdf. 

En primaire : Pédagogie du cadeau 

Casses-têtes puzzlztri.pdf 3classiquesDuCutter.pdf equerres.pdf 

 sphinx.pdf Escamotage.pdf  http://www.jlsigrist.com/foot.html 

 labysN_B.pdf 

Illusions optiques Taches.pdf http://fr.wikipedia.org/wiki/Illusion_d'optique 

 http://ecole.orange.fr/therese.eveilleau/pages/delices/indexF.htm 

L'œil s'amuse Julian Rothenstein, Mel Gooding, Laurent Bury 

Chez "Autrement" (Avril 2000) ISBN: 2862609498 

Où est le chat ? Nadia Fischer (Adapté par), Dan Crisp 

Chez "Grund" ISBN: 2700037251 

 (Frutiger.exe) Frutiger.zip 

Arithmogrammes F. Boule "Jeux de Calcul etc." chez Belin KsseT_Num.pdf. 
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