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Le ruile SQMA est 
un )eu inventé au 
XIX· slècfe par le 
poète et mathéma· 
tlcien danois Piet 
HEIN. 

Le cube SOMA 
au cycle préparatoire 

Claude Rimbault 
E.N. St Brieuc 

Dans la série géoménie du programme de mathématiques du cycle prépa
ratoire, on peut lire : 

«Reconnaissanct el organisalion dos formes et des flguTts 
simples" 

Le pédagogue Irnnsforme cet objectif un peu général en des objectifs plus 
opérationnels tels que: 

· Savoir coRSbllirc un assemblage à partir d'un dessin. 
- Savoir construire une forme par assemblage d'autres fonnes. 
• Savoir reconnaître une forme à partir d'uoc rcprésenlJltion. 
· Savoir organiser des formes pour réaliser une forme. 

Le cube. objet familier, peut être le support privilégié d'activités permet
t:U1l d'approcher les objectifs décrits ci-dessus. L'expérimentation décrite ci· 
apres a été conduite avec un groupe de cinq élève de CP au troisième tri· 
mestre, La classe fonctionne beaucoup dans la continuité de l'Ecole 
Maternelle, c'est·à-dire cn ateliers. On y trouve aussi un coin mathématique 
avec, entre autres, des puzzles géométriques plans, fréquentés volontiers par 
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les enfanlS. Le maiO"e expérimentateur n'cst pas le maître habituel de la clas
se. 

Première séquence 
Dévolution de la situation par le nwftre et appropriation de 

ceUe situation par les élèves. 

Cette phase est importante: elle conditionne en grande partie le succès de 
l'expérimentation. 

Dons le coin mathématique , le maître sort un cube SOMA reconsti tué. 
Quelques bandes de scotch permettent de le tenir asSemblé. Ses élément.< 
sont constitués de bois brut (dans la suite de cet article, ce cube en bois brol 
et non colorié sem appelé cube A). Le cube est posé sur la table : les élèves 
reconnaissent un puuJe. Le maître casse le cube et les élèves essaient de le 
reconstituer : 

• Premières tentatives spontanées et peu raisonnées copnduisam à 
des échecs. 

- Observation par les él~ves des différents éléments : 

~ Us sont faits de petilS cubes de bois collé (ce sont des cubes 
de 2.5 cm d'at@te). 
~ [J y en a 6 oon titués de 4 petits cubes et un constitué de 3 
pelilS cubes. 
~ Il Y en a 4 que l'on peut poser à plat sur la table. 

~ n n'yen a pas 2 pareils et pourtant, il y en a 2 qui se ressem
blent beaucoup 

. Nouvelles tentatives plus raisonnées: assemblages partiels. 
meilleure anticipation, ... et nouveaux échecs . .. et diminution de 
l'intérêt des élèves pour l'activité. 

Le maître reconstitue alors le cube SOMA en quelques secondes, à la 
grande surprise des élèves, puis il remballe l'ensemble dans son sac à la vive 
réproootion des élèves qui souhaitent conserver le jeu dans le coin mathéma· 
tique. Refus du mrum qui propose quand même qu'on consllUisc les diffé· 
rents éléments au courS de la prochaine séquence. 
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LES SEPT ÉLEMENTS 
DU CUBE SOMA 

II] m 

On appelle: 
Cube A : cube brut 
Cube B : reconstitué, les six 
faces de couleurs différenteS. 
Cube C : reconstitué, ses six 
faces sont blanches. 
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Deuxième séquence: 
Construction des éléments SOMA. 

Celle phase de consltUction du malériel V3 renforcer l'appropriation de la 
situation. Le maître sort à nouveau le cube A de son SOC el le démoli t. 

Il esl décidé Que chaque élève devra reconsltUire son propre jeu. 

Choix des matériaux : 
- Des pelils cubes en bois de 2.5 cm d'arete foumis par l'atelier 

menuiserie de rEcole Normale. 
- De la toilr émeri pour poncer les bavures du sciage. 
- De la colle vynilique . 
• Quelques serre-joints. 

Les enfants observent les différents éléments du cube A et dénombrent 
les 27 petits cubes nécessaires à leur fabrication. Le maître remballe alors le 
cube A et distribue la feuille des représentations. 

Le seul problème de réalisation concerne les éléments (5) el (6). La Icctu
re de la représenUllion de l'élément (7). même si un des petits cubes le consti
tuant n'est pas visible sur la représentation, n'a pas pos6 problèm . 

Quand un élève a conSl!Uit un jeu complet, il doit aller vérifier sa réalisa
tion en la confrontant au jeu de référence du maître. 

Les enfants, avec leur propre matériel , tentent à nouveau de reconstituer 
le cube: nouveaux échecs. 

On décide alors de donner un Dom à chaque élément: le pistolel (2) . le 
chien (4), les deux chaises coUées (7) .. .. un rapide)Cu de message émelleur
récepleur montre les limites de telles appeUations surtOUt concernant la dis
tinction entre les éléments (5) el (6). Il est alors convenu de peindre chacun 
des éléments de 7 couleurs différentes : noir, blanc, bleu. jaune, vert CI oran
ge. 
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Troisième séquence; 
Reconstitution du cube SOMA 

par imiJaJion-reproduction 

Avec un des jeux peints par les élèves, le maître reconstitue devant eux 
un cube SOMA" Y a en erret de très nom· ,.--_ _ _ _ _ ___ --, 
breuses façons de reconstituer un cube avec 
les sept pièces (à coup sûr, plusieurs cen · 
taines. peut-on lire dans "1000 casse·rêr. dll 
monde ent;er" de Picter Van DELm. Nous 
ne dirons donc 10Ul au long de Cel article non 
pas " 'e " cube SOMA. mais "li n" cube 
SOMA. 

Voici. par exemple une de ces solutions: 

// 

1 

// 

l/ 
Le cube SOMA reconstruil élanl posé devom les cnfanlS, ceux-ci. avec 

leur propre jeu. doivent aussi construire un cube SOMA: on a le droit d'enle· 
ver une pièce du cube témoin, de repérer sa position. mais il faulla remettre 
en place. On peut aussi regarder sous le cube, mais il (aui ensuile te reposer 
comme il étail avant. 

Après plusieurs lemallves infruclueuses. tes cinq enfanlS reussissenl l'oc· 
tivilé. 

Le maître donne une autre reconslltulion du cube SOMA à partir des 7 
éléments de couleurs diIférentes : les téussiles sonl oblenues plus rapide· 
menl. 

Enfin, le maître sort de SOn sac son cube A du débUi (celui en bois bru~ 
aux élémenlS non coloriés). Les reuSSÎtes de reconstitution par les enfants 
sonl plus longues il obtenir: il faui passer des élémenlS bruIS aux élémenlS 
coloriés el le problème des élémenla (5) el (6) ressurgit 

Enfin, IOUS les élèves savent maintenant reconstituer le cube SOMA par 
irnitalion-reproduction. 
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Quatrième séquence: 
Première reconstitution raisonnée 

du cube SOMA 

Ce matin, le maître sort de son sac un nouveau cube SOMA reconstitué; 
ses six faces sont de couleurs différentes: blanc, noir, bleu, rouge. jaune et 
vert. (II sera appelé cube B). Les enfants s'en servent comme cube· témoin ct 
reconstituent le cube SOMA avec leur propre jeu. Les difficultés rencontrées 
dans III séquence précédente demeurent mais certains enfants ont maintenant 
mémorisé ln position de départ de 3 ou 4 éléments pemletlant enfin la réali · 
sation du cube. ce qui constitue un progrès. 

L'activité propre du jour est la recon tituhon du cube B (cube aux 6 faces 
de couleurs différentes) sans mo<UI~ et en s'aidant de ta variable : couleur 
des faces. 

L'observation des éléments et des couleurs (Cl aussi la mémorisation des 
réussi tes précédentes) permet de reconstituer mpidement le fond du cube. 
puis. plus difficilement. le cube tout entire. 

Pour renfon:er la logique de construction des élèves, le maître demande 
la reconstitution du cube B, la face inférieure du cube étant d'une aulre cou· 
leur. (Depuis le début de l'expérirnentntion, le maitre reconstituait toujours le 
cube de la même façon). 

Cinquième séquence : 
Deuxième reconstilutioll 

du cube SOMA. 

Ce matin. le maître son de son sac deux nouveaux cubes SOMA recons· 
titués. Reconstituées. les 6 faces sont peintes en blanc. 

Le maître détruit l'un des cubes et les élèves essaient de le reconstituer. 
L'uo d'eux le recon litue immédiatement (il a bien mémorisé le puale). Ce 
cube SOMA appelé ube C est loujours le stéréotype du maître proposé au 
départ de l'expérimentation . Les autres élèves son t cn situaùon d'échec. sauf 
par imitntion. 

On décide alors d'observer chaque élément du cube. et surtout les faces 
peintes en blanc des différents petil~ cubes les cO/Istiruanl. 
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On dénombre 8 pelirs cubes ayanl 3 [aces peinles en blanc : ce sonlle.. 8 
coins du cube SOMA. On dénombre ensuile. dans les flémenlS, 12 pelilS 
cubes ayant deux faces coloriées; en se référant au cube blanc (cube C), non 
détruit, on conslate que ces petils cubes «sonl au milieu». Au milieu de 
quoi? Des CÔlés . .. Le maître avance le mol ruêle ; le cube a 12 arêtes. On 
trouve aussi 6 petilS cubes ayanl une seule [ace coloriée . Oi) sonl·i1s ? Dans 
le milieu ... dans le milieu des faces (mal introduil par le maîlre). il y a enfin 
un petil cube non peint : il esl au milieu (le centre pour le mllÎtre). 

Après cette observalion·fonnulation, les élèves essaient de reconstiluer le 
cube C ; ils réinvestissenl leurs compélenccs amérieures et ne semblent pas 
utiUser les observations sur la place dans le cube reconstilué de chacun des 
petits cubes de élémenlS : le maître a surestimé la capacité des élèves à 
prendre en comple certains élémenls logiques permellant de faciliter la 
reconstilution du cube. 

Sixième séquence: 
Finissons-en avec le cube SOMA! 

Deux cubes A, un cube B, deux cubes C sont posés reconstitués sur la 
U1ble. Les cinq enfants disposent aussi de leurs cinq jeux. 

On garde comme cube· témoin le ube B. Les 4 aUlres cubes sonl dénuils 
et leurs élémenls mêlés à ceux des enfanlS. 

La lâche esi de regrollper 7 i.liments pertinen's e/ de recolls/I/ller le cube 
a>'ec 011 salis l'aide dll cube·/lnwln. Réussile pour les 5 élèves (à nOler une 
reconslilution utilisanl les éléments du cube C qui n'est pas celle proposée 
par le maltre. les faces de petits carrés non coloriés apparaissant à l'ex té· 
rieur) . 

Nous pr~sen/ollS en annexe que/;juts ac/Mlis possibles, utilisant lu 1.1i· 
mtnts SOMA. 
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ANNEXEl 

Voici par exemple une fiche donnant un programme de construction du 
cube SOMA. Celle activité a été conçue el réalisée en Grande Section par un 
instituteur en stage de fonnation continue. Le programme. donné sous fonne 
de représentations. est distribué aux enfants. Ils doivent alors repérer la pièce 
à ajouter à chaque étape el réaUser le montage 
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ANNEXE 2 
Ce que l'on peUl faire aussi en utilisanl la Iotalilé des sepl élémenlS SOMA. 
(planche eXlf1Iile de ''Jow: fIUllhtmoflqufS" de Bernard BEITLNELLI. Jean· 
Claude FONTAINE. et François COunrRIER· lREM de Besançon 1983. 
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