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  Bonjour à tous, nous sommes heureux de vous présenter notre brochure :

    Nouvelles pratiques de la géométrie

De la manipulation des objets géométriques à leur formalisation

Dans les pages qui suivent, nous vous en proposons :
- Une présentation où nous expliquons notre démarche, ses buts et ses outils, virtuels ou réels : la

géométrie sans utiliser le compas, les pliages, les puzzles, les systèmes articulés.
- Des bonnes feuilles afin de vous donner l’envie d’utiliser ces outils, pour votre plaisir et celui de vos

élèves.
- Un résumé de la table des matières pour vous en dire plus long.
- La bibliographie, afin de rendre à César ce qui lui appartient.
Toutes remarques et/ou commentaires seront accueillis avec reconnaissance.
Vous pouvez trouver certaines de nos publications en ligne sur le site IREM de Basse-Normandie dans le

paragraphe « relations internationales » paragraphe « documents disponibles » car nous écrivons aussi des textes en
espagnol et bilingues.

                                                          D. SALLES-LEGAC    R. RODRIGUEZ HERRERA
                                                             salles@math.unicaen.fr            ruben.rodriguez@caen.iufm.fr  

PRÉSENTATION DE L’ OUVRAGE

Nous vous proposons, dans cet ouvrage, des activités, de niveau collège et seconde, destinées à aborder la
géométrie plane de façon ludique en utilisant soit des restrictions de matériel (pas de compas, pas d’équerre, pas de
rapporteur par exemple) ou, au contraire du matériel peu habituel en classe (pliages, mètre articulé, pantographe,
inverseur, barrettes de meccano etc.)

Est-il possible de pratiquer la géométrie au collège sans compas, sans rapporteur et sans équerre ? Lorsque, dans
notre groupe “Géométrie au collège” de l’I.R.E.M. de Basse Normandie, Ruben Rodriguez nous a proposé de travailler
sur une géométrie à la règle non-graduée seule et au crayon permettant le report des longueurs, nous avons été très
intéressés. Nous connaissions déjà la géométrie au compas seul, étudiée par Mohr (en 1672) puis Mascheroni (en
1797), mais cela nous semblait un raffinement de mathématicien quelque peu difficile à utiliser au collège. Nous
avons tout de même, au vu des démonstrations qu’il nous proposait, cru à la possibilité d’y intéresser de jeunes
élèves. Les premières démonstrations de la constructibilité des lignes géométriques classiques : bissectrice d’un angle,
droite orthogonale à une droite donnée, droite parallèle à une droite donnée etc, ont déjà été exposées dans notre
ouvrage “ Du dessin perçu à la figure construite” (voir la bibliographie).

Nous avons été séduits par l’aspect “constructiviste” de la géométrie sans compas, aussi avons-nous cherché des
variantes aux différentes démonstrations de Ruben Rodriguez, ensuite quels outils, autres que le compas, pouvaient
résoudre les problèmes posés.

L’univers géométrique accessible aux collégiens est plein d’outils merveilleux parfois plus puissants que le
compas et l’équerre. Par exemple, le pliage avec glissement permet de trisecter les angles, alors que le compas ne le
peut pas. Le mètre articulé des menuisiers permet de construire de superbes heptagones que ne peut pas construire le
compas. Le pantographe des artistes peintres permet d’effectuer sans problème les homothéties et les règles de trois
etc.

Nous avons ainsi quelque peu divergé de la géométrie à la règle seule pour construire des activités, plutôt
manuelles, afin d’introduire ou de réinvestir des notions fondamentales de la géométrie plane au collège.

Le professeur pourra donc, soit utiliser nos activités pour aborder de nouvelles notions o u
propriétés, soit s’en servir pour revoir ces notions ou propriétés dans un contexte moins
traditionnel que celui du cours.
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