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AUDIOVISUEL 

Si Thalès m'était projeté 1 
FillTl du eN])]> Il <> ~588 " durée 4 min 54 s 

Compte rendu d'utHisatml! all C.E.S. de Menton 
(dasses de qUlrième et t~olsième) 
par Joon DELERUE 

Ij.a pr~.~dOJ, fyP;l p~~ dI;s sltl,lalÎ(lJ;lS pbysÏ@es sim~' 
"C" (ai&cea\ll;lç, ra,yOIll> sow,.;es . 
-:- o"'bfes ~ lI'le. p~ 
- éç~ ilO$6e CI,l!l\Ie un lpll,I; et SOJ;l. <,lll.'Pre 
- grille et son om~, sor..li;, ~ ., . - - ~ " 

J'arr(\te.le fi,k,t), '7vlJIl!; J., <!ibut d,:" meJ;~es qui, ~~S~ la gr~. 
J,e d~ '1Il?fs au,x éleY.s, de desSJI(er \IP!'. de>. s~~ d;\l, f~ (VOli 
P311Çs 52Q. et Sm et. de cb-erch,er III ralSon d<; cet~ .IICcel;SlOU d'lIllatleJ;· 

Si les. élèves ont I!habitllde d'utiliser des f....lms, la discussUln aboutira 
rapidement à I!étude des projections et de leurs propriétés. ." 

Grâ<;e aurétrop~o.j~cleur ie prujetJ,e aU tabJ~u.lç.d!!ssin.d'UIi" .;.cliçll<;
posée confrè uri mur et de son dmbre.· . .'. .. . '" .. 

Un. élève ira dessiner, comme dans le film, un pot de peinture posé 
sur l'un des barreallll.ppis.l'ombre du,pot~ Pour obil:llir I!~dessin correct 
il faudra mettre en évidence la projecti~h. En oubliant petit à petit la 
situation physique nous travaillerons. sm. la. conservation dl! milieu ou. du 
tiers dans la projection. . 

Je demarnie ensuite aux élèves d.;. confnuuer les résultats que nous 
venons d'obtenir avec le début du film queie leut repasse. 

Dans le film arrivent ensuite des mesures sur la grille, puis la cons
truction d'U/1tgraduation à l'aide de parallèles. Ilest toujollrs possible de 
transposer cette séquence dans la salle de classe, soit.~n utili~ant une fené
tre à petits carrçallll el son ombre sur un mur (mais les déformations sont 
parfois gênantes), soit en utilisant J'ombre. d'une barre de mécano pro
duite par le fai.ceau de lumière du rétroprojecteur. 
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Les élèves sentent qu'il y a une relation entre objet et ombre, qu'il y a 
conservation du milieu dans une projection. Ils sont passés de situations 
concrètes à des dessins géométriques. Le film doit leur donner envie de 
manipuler et ne pas se substituer à ces manipulations. 
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La dernière phase du film 
sera réexploitée plus tard dans le 
cas de la construction d'un point 
qui partage un segment dans un 
rapport donné, 

L'animation répondra gra
phiquement à la question tradi
tionnelle "et si l'angle tîciD' 
change ... ". 

Le film permet la mathématisation de situations concrètes, il est inté
gré au cours avec d'autres médias, essentiellement le rétroprojecteur; en 
annexe un exemple de transparent est proposé, Ce dessin est reproduit à la 
fois sur papier pour être distribué aux élèves et sur acétate pour être pro
jeté; il permettra de retrouver sur un dessin géométrique la plupart des 
résultats du film et de commencer des exercices. 

Ce film s'adresse en premier lieu aux élèves et ne présuppose pas de 
connaissances théoriques antérieures. Bien que destiné initialement à des 
élèves du premier cycle, il peut être présenté à l'école élémentaire où il 
constitue une première approche. Il s'adresse également aux enseignants 
en formation continue (IREM, EN ...) afin de les conduire à des discus
sions enrichissantes, concernant l'approche du contenu mathématique, 
l'utilisation et la conception d'un document audiovisuel, la façon d'abor
der la leçon. 
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