Semaine des maths 2020

Les solides ont la forme
L’idée :
Extrait du BO du 23 août 2012 : « La semaine des mathématiques a pour objectif de donner à tous les élèves des
écoles, collèges, lycées, à leurs parents, et au grand public, une image actuelle, vivante et attractive des
mathématiques».
La 9ème édition a lieu cette année du 9 au 15 mars 2020, avec pour thème :

« Mettons en scène les mathématiques ».
Nous avons donc décidé cette année de mettre en scène des solides.
La géométrie est un domaine lié intimement à l’histoire des mathématiques. Les sculpteurs et peintres du
Moyen-Age et de la Renaissance ont également beaucoup utilisé les polyèdres en leur associant une
symbolique.
Quant à notre époque contemporaine, les solides sont encore bien présents en architecture (la pyramide du
musée du Louvre ou récemment la fondation Louis-Vuitton), dans le design (les luminaires type lanternes,
des créations contemporaines), et la sculpture (par exemple Le Cube d’Alberto Giacometti).

Dans le monde du design :
Des luminaires …

Des objets décoratifs …

Kubo, la table polyèdre
par le designer
Rasmus Fenhann

Dans celui de l’architecture :
Et en sculpture :

La célèbre pyramide du Louvre,
à Paris
par l’architecte Ieoh Ming Pei

La Fondation
Louis-Vuitton, à Paris
par l’architecte
Franck Gehry

Le Cube,
Au centre
Georges-Pompidou
par Alberto Giacometti

Nous inscrivons donc à nouveau notre démarche dans la ligne : « montrer que la pratique des mathématiques peut
être source d'émotions de nature esthétique afin de dévoiler le lien entre mathématiques, plaisir et créativité ».

Objectifs :
- réinvestir et consolider les connaissances mathématiques en leur donnant du sens.
Compétence du Socle : D1.3 – Langages mathématiques, scientifiques et informatiques
Utiliser et produire des représentations d’objets : figures géométriques, solides, maitrise des instruments.
- travailler en équipe : communiquer, échanger, se mettre d’accord sur un résultat commun.
Compétence du Socle : D2 – Méthodes et outils pour apprendre
Coopération et réalisation de projets : définir et respecter une organisation et un partage des tâches dans le
cadre d’un travail de groupes.
- apporter une ouverture culturelle, développer la curiosité et favoriser la créativité.
Compétence du Socle : D1.4 – Langage des arts et du corps
Concevoir, créer, réaliser et réfléchir à des productions plastiques dans une visée artistique personnelle, en
prenant du recul sur les questions qu’elles posent, en établissant des liens avec des œuvres et des démarches
de référence.

Projet par classe :
Le projet sera abordé dans les classes mi-janvier.
Chaque groupe (composé de 2 à 5 élèves issus de la même classe) proposera donc une mise en
scène de solides qu’ils auront construits, en respectant le thème de son niveau.
Un projet fini devra être rendu le jeudi 20 février.
Le travail (élaborations de patrons simples, tracés avec précision), l’investissement de chacun au
sein de son groupe, le rendu final ainsi le niveau de difficulté choisi seront évalués.
Chaque œuvre sera exposée pendant la Semaine des Maths.
Les élèves voteront pour élire le plus beau projet.

Pour les 6èmes et les 5èmes :
Les élèves de 6ème auront à charge de mettre en scène une fable ou un conte.
Dans le cas des 5èmes, il s’attèleront à la représentation d’un film ou d’un livre.
Les élèves auront le choix entre la construction de solides ou le collage de figures géométriques.
Chaque élève du groupe devra réaliser un solide ou un polygone.
Quelques exemples …

Pour les 4èmes et les 3èmes :
Les élèves doivent mettre en scène des polyèdres.
Le choix de la présentation des solides est libre : solides pleins ou creux ou encore filaires.
On peut imaginer une présentation sur un support plan ou en suspension sur un mobile.
Les élèves de troisième travailleront plus particulièrement sur les solides de Platon. Là aussi le type
de présentation est totalement libre.
Chaque élève du groupe devra réaliser un solide.
Quelques exemples …

