
Des carrés. des parallélogrammes. 
des cubes ... 

Une aide pour "voir" 
dans l'espace 

François Drouln 
Lorraine 

Premiers objets utilisés, en particuUer en Sixième 
Avec deux parallélogrammes el un 

carré découpés dans un revêlemenl de 
sol. il est possible de visualiser un cube 
en perspective. 

TI eSI même pos 
sible de visualiser des 
assemblages de cubes . 
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assemblages de qualre 
cubes sonl- ils repré
sentables runsi ? 
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La même démarche el la même question sonl envisagées par les losanges 
.yanl des angles de 60· el 
120· 
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Le maniement de 
ces pièces permet 
aux élèves la réalisa· 
lion des représenta· 
lions, le dessin élan t 
ensuite réalisé sur 
papier quadrillé o u 
SUI" papier pointé tri· 
angulé, après que le 
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modèle choisi pour le dessin de la perspective a été expliqué. 

R.marque: La vision de réseaux formés de losanges coloriés avec Irois cou
leurs correspondant aux Irais types de "positions" des losanges fall "ppa' 
nûlre des remarques comme : «On l'Oit des cubes», même chez des élèves 
de l'école élémentaire n'ayant pa< lmvaillé avec ce type de représentation. 

Des difficultés demeurent 
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Régulièrement apparaît ce type de représenta
tion qui, par ailleurs, n'a pas son correspon
dant d.ns la représentati on ut ilisan t des 
losanges. 

Deux. cubes en bois sont alors posés sur la table et accotés . Les faces 
visibles des deux cubes assemblés sont touchées avec le doigt et on les corn· 
pare" la représentation construite sur la table. Les erreurs Se corrigen t petit à 
pelÎt. 

De plus, les élèves prennent amsi conscience que les repr~senta ti on$ sui
"antes correspondent il des positions d ifférentes de l'objet réel par rappon au 
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Une autre remarque: Ceue ronne est parfois perçue 
comme la représentation des deux cubes posés sur la 
table, devant l'observateur, les faces 1 étant le dessus 

1 '=::::::::=!::::::::=~~:!,.!deS cubes. 
;=: Celte perception évolue lorsque l'objet 

Observateur 7 .'éloigne de l'œil, tout en restant sur 1. table. 

La représentation o Cubc5 le, la face considérée 
moins de problèmes. 

Lettres couchées· Lettres debout 

devient quasi-généra
omme "face avanl" pose 

A l'aide de rétro
projecteur, de telles 
leures SOnt mon trées 
sur le mur de la classe. 

On remet aussi au~ 
élèves une feuille de 
papier sur laquelle se 
trouve leur reproduc
tion. 

Les lèves doivent 
représenter es lettres 

avec des cubes en bois. Le "L" peut être réalisé debout, mais le "E" pose 
problème. 

On propose alors de réaliser ces leures "couchées" sur la table et de des
siner ce qui est 
réalisé. cln 
donne un des
son semblable 
à cel u 1 repré 
~enté ci ·cootre , 

li est à 
remarquer que 

certruns élèves de 4- d·Aldeet de Soutien (15116 ans) ne parviennent pas à 
dessoner les cubes posés sur la table et reproduisent les lettres projetées sur le 
mur et dessinées ur la feUllle élève. 

fi est possible que ces élhes ne parvIennent pas li dlstinguer le "vertical" 
du ,ableau du "venical" de leur f""iUe de papIer. Commen t comprennent-ils 
réellement les moIS "HORIZONTAL" et "VERTICAL" utilisés par les créa
teurs de molS croisés ? 
BuJ1tttJn APMEp · rf' .fOt . OfkM1'btJt 1995 
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Usage de POLYCUBES 
La manipulation des sept pi~ces du cube SOMA penne! le Irav,,;l .vec le 

type de réprésentation ci-dessous, extraite de 1. brochure .Autour du cube 
SOMA. de l'!REM de Lorraine. 

3 

7 ':~ 
' . . ' . 

2J 
a) Co!orier en rouge la pi~ posée en l , la colorier dans les six aulres 

dessins, puis faire de même pour les aulres pièces. 
bl· Çg!oner d'une même couleur les faces .yanl même direction. 
c) Pour chacune des seP! étapes, 

• compter le nombre de cubes placés 
• cQlorier el compler le nombre de cubes de chaque couche. 

d) Colorier d'une même cou leur les cubes dont on voit l.s trois races, 
BulteHn APMEP - rP 401 - D6csmbfa "195 
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d'un. d.uxi~m. couleur les cubes dODt on voit deux races el d'une troIsième 
couleur les cubes dom on ne voit qu··une seule face . 

Chaque élève a à sa disposition les sept pièces du cube SOMA, pelDtes de 
sept couleurs différentes. 

En nn d'année, après plusieurs autres activités de ce type, pratiquement 
tous les élèves de sixième réussissent les coloriages demandés en a), b), c) et 
d). Ceci D'aunUt sans doute pas été réalisé sanS la manipulation et la vision 
des sept pièces du jeu. 

Quelques remarques extraites de la discussion engagée pen
dant l'ateUer 

- Anention à ne pas trop privilégier certaine représentations. 
- Horizontal-Vertical : sllremenl un problème pour les élèves, mais com-

mentie régler? 
-n serall Intéressant d'introduire ceU. démarche d~s l'école élémenlaire. 
- 11 ne faut pas limiter l'utilisation d'objets aux élèves de SIxième et aux 

él~ves en grande difficulté. Prismes, boules, cônes ct pyramides peuvenl 
être obseats cl~. 

- La martipulation des cubes peut régler le problème des "lrOUS" ou des 
cubes "saillants mais cachés" dans les représentations d'assemblages de 
cubes. 

- L'utilisation d'objets et de casse-tête D'a pas fw t perdre de vue aux élèves 
qu'ils faisaienl des mathématiques, ce qui nous amène à la question 
po~e en fin de présentation de cel atelier: .En numipulam des objets, 
fait-oll mcore des tnOrhimatl'ques 1» 
Le, participants. dans leur ensemble, semblaient répondre par l'affinnn
rive. En complément. voici quelques mots extraits d. la préface du livre 
.Math/maliquu dans la réatitl» - CEDlC, d'E.Caslelnuovo et M. 
Barra : 
.La rialitl ut, de laute/açon, loujours prisenl' : on part de la réaliti, 
on recherche dans la réalité, on lire, après avoir math/matisi, des 
r~gU!s d. comporttment pour la rlatitl •. 

Un peu de l""ture supplimentaire: 
E. Caslelnuovo, M. Barra, MaihimaJiques dans la réaUtl - CEDIC 
!rem de Clennonl-Ferrand, L'espace au coUlge. 
D. Boggini, F. Orouin, Autour du cube SOMA, IREM de Lorraine. 
M. Gaildty, A. Regnard, F. OroIllO, Des objets à loucher et à manipuler en 
math/maliques. Acadtmie Metz-Nancy-Disposiùf de \'alorisaùon des réus
sites 
&IIeIIn APMEP • rf' 4()1 . Dkemb,.. 1995 
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