
 

Petits travaux mathématiques - Commentaires rapides 

J'ai écrit le parcours-jeu éponyme en juin 2000. Ce travail peut ne plus être à jour. Je le destinai aux professeurs des 

écoles stagiaires dont j'avais la charge. Sans que l'on puisse y voir un modèle, mon document devait offrir quelques 

points d'appui  possible pour une visite au Parc de la Villette avec des scolaires du primaire. 

Les thèmes traités sont des plus classiques. Ils me semblent abordables -sauf exception que je signalerai- avec des 

enfants de cycle 2 (CE1/2) ou de cycle 3 (CM1). La première page reproduit le plan du Parc. 

Page 1 : lecture de plan 

Travail très classique qui appelle peu de commentaires. 

Dans le paragraphe 3, les réponses attendues sont : Galerie de la Villette puis Prairie du Triangle. 

Concernant l'allée serpentant parmi les jardins, noter qu'il s'agit de la promenade des jardins, dite cinétique. Elle ne 

comporte officiellement que deux départs, et aucune arrivée… 

La devinette piège concerne évidemment la prairie du cercle. Le canal de l'Ourcq la découpe en effet en deux demi-

disques et il suffit que les deux amis occupent chacun une zone différente, pour ne pouvoir se séparer la main. On 

tient un exemple d'espace (la prairie du cercle) non connexe. 

Pages 3 et 5 : plans 

Les figures simplifiées sont de mon chef. Elles sont suffisamment maladroites pour ne pas mériter d'être exploitées 

commercialement. 

Les lignes dites pointillées sur le plan de la page 5 sont en fait des lignes orangées. On les perçoit bien sur un tirage 

en couleurs, plus difficilement sur une photocopie en noir et blanc. 

Page 4 : repérages 

Il pourra apparaître préférable au lecteur d'inverser le traitement des sections 1) et 2) pour diverses raisons 

pédagogiques. 

Dans la section 3) on attend les réponses successives suivantes : (E,1) | canal de l'Ourcq | (E,2) | (E,6) à condition de 

prolonger le quadrillage | cases (A,2) à (I,2). 

Page 6 : formes 

Section sur les lignes droites, dernière devinette : 3 photos de la page 5 répondent en fait à la devinette. 

Section sur les lignes courbes : visuellement, le ressort de la selle de bicyclette présente toutes les caractéristiques 

d'une spirale d'Archimède. Pour une petite révision, l'enseignant(e) curieu/x/se pourrait consulter ce document : 

http://www.chalagam.com/pdf/spirales.pdf  . Avec des CM2, on peut juste se livrer à une sorte d'entomologie 

simple de quelques spirales. La mathématisation viendra bien plus tard. 

Page 7 : volumes 

A propos de la géode : on trouvera sur Wikipédia quelques informations géométriques. Une géode est un solide 

géométrique, un polyèdre régulier convexe inscrit dans une sphère. On désigne également par ce terme les 

constructions dont l'architecture en épouse la forme (« dôme géodésique »).  

Il existe deux types de géodes : les géodes triangulées (elles sont constituées de petits triangles s'assemblant les uns 

aux autres) et les géodes en nids d'abeille (on raccorde des hexagones).  La géode du Parc de la Villette est du 

premier type, tandis que la coupole du Palais des Sports de la Porte de Versailles est du second type. 

http://www.chalagam.com/pdf/spirales.pdf
http://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9ode


Les lignes visibles sur la Géode de la Villette peuvent être polygonales : plusieurs tailles de triangles équilatéraux, 

hexagones (d'ailleurs entrelacés). Quelques rares lignes approchent la forme de cercles (alors équatoriaux). 

A propos de la sphère armillaire : j'emprunte au site de Futura-Sciences les lignes qui suivent. 

Une sphère armillaire, connue également sous le nom d’astrolabe sphérique, permet de montrer le mouvement 

apparent des étoiles autour de la Terre et du Soleil dans l’Écliptique. L’instrument est constitué d’un ensemble de 

cercles métalliques gradués sur lesquels sont indiqués :  

* L’Équateur 

* Les Tropiques 

* Les Cercles Polaires 

* L’Écliptique 

* Les Constellations zodiacales 

* Au centre une boule représente la Terre sur l’axe des pôles. 
Utilisées dès le 3ème siècle avant J-C, les sphères armillaires ont eu beaucoup de succès jusqu’à la Renaissance : elles 

représentaient la Connaissance et on en trouve beaucoup accompagnant les portraits de savants et de 

personnalités. 

Vous pourrez conforter votre connaissance en consultant la page Wikipédia (encore en gestation sur ce sujet) ou la 

page du site de l'observatoire de Marseille. Cette page est particulièrement intéressante car elle propose des plans 

pour construire sa propre sphère (en contreplaqué de 8 mm a priori)1. 

On peut -au CM2 seulement- profiter de la sphère armillaire pour prolonger un premier travail sur la sphère. Voir 

ailleurs sur mon site quelques propositions (anciennes) allant en ce sens. 

On trouvera des compléments intéressants sur  les sphères armillaires et la problématique du repérage des latitudes 

et longitudes tant au musée du Cnam qu'au musée de la Marine. 

Des folies de Tschumi : structures très simples, peintes en rouge, imaginée par l'architecte franco-suisse. On pourra 

trouver de nombreuses photos des 36 constructions à cette adresse : 

http://www.transform-mag.com/permalink/architecture/folies_parc_de_la_villette_paris/ 

Les propositions du bas de la page 7 ne sont pas toutes réalisables in situ (j'écris cela près de 10 ans après l'écriture 

du parcours-jeu). Rentré en classe, on peut sans doute s'inspirer de ce que l'on a vu pour 1/ achever de compléter le 

questionnaire et 2/ essayer de construire quelques maquettes approchantes (des pailles, de la colle, un peu de 

peinture vinylique rouge, du bristol découpé devraient permettre un travail intéressant). 

Page 8 : mesures 

Cette page ne peut concerner que les CM2. 

Le calcul du nombre de triangles et de quadrilatères sur la photo du jardin des Ombres (voir ici) risque d'être très 

fastidieux si l'on n'est pas méthodique. On peut se contenter de calculer la réponse pour un groupe de carrés, en se 

déplaçant sur le terrain, avant d'extrapoler. Il est évident que ce travail est une introduction à la statistique. 

La prévision sur le nombre de rayons de la roue de la grande bicyclette est en fait un travail sur les angles (qui ne 

sont pas au programme du CM). On peut essayer de faire construire un gabarit couvrant un nombre entier de rayons 

visibles, puis en dupliquant ce gabarit suffisamment de construire un tour complet. On tombe dans le champ 

multiplicatif. Attention au piège des intervalles ! Si le gabarit initial couvre n rayons bord à bord, alors on doit 

multiplier le nombre de gabarits aboutés de proche en proche pour couvrir les 360° de la roue par (n-1) et non n. 

La devinette sur la taille des prairies ne pose pas de problème majeur si le concept d'échelle est à peu près en place. 

Au besoin, attendre de revenir en classe pour finaliser le travail. 

 

Antony VdB Juin 2010. 

                                                             
1 Quite à reprendre les cotes, on peut sans doute construire un modèle plus léger avec du carton-plume. 

http://astro2009.futura-sciences.com/astronomie/2009/12/10/quest-ce-quune-sphere-armillaire/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sph%C3%A8re_armillaire
http://www.dil.univ-mrs.fr/~gispert/enseignement/astronomie/1ere_partie/sphereArmillaire.php
http://www.arts-et-metiers.net/
http://www.musee-marine.fr/site/fr/accueil-musee-national-de-la-marine
http://www.transform-mag.com/permalink/architecture/folies_parc_de_la_villette_paris/
http://www.villette.com/fr/parc-villette-jardins/jardin-theme/

