
  

La boîte du pâtissierLa boîte du pâtissier

(Un déroulement possible en sixième)(Un déroulement possible en sixième)
Diaporama réalisé par Marie-Josée HoussinDiaporama réalisé par Marie-Josée Houssin



  

L’une des L’une des 
sources de cette sources de cette 
activité (APMEP)activité (APMEP)



  

Première séance, première étapePremière séance, première étape

Consigne : reproduire sur 
une feuille simple la figure, 
dessinée à main levée au 
tableau (toute la feuille doit 
être utilisée)



  

Première séance, deuxième étapePremière séance, deuxième étape

•Au fur et à mesure que le réseau de parallèles 
est construit et vérifié, le professeur ou un élève 
explique oralement et « surveille » le pliage.

•Les élèves les plus rapides sont déjà invités à 
construire et exposer d’autres boîtes (même 
format de feuille, et réseau parallèle à la 
largeur, ou autre format) : 



  

étonnement devant 
les  différentes 
formes de boîtes 
obtenues !

pourtant : c ’est le  
même procédé
et la même feuille ...



  

Deuxième séance, troisième étapeDeuxième séance, troisième étape

   Collectivement, une 
trace écrite est 
confectionnée puis 
conservée par 
chaque élève, avec 
au verso, la boîte 
collée.



  

Deuxième séance, quatrième étapeDeuxième séance, quatrième étape

Consigne :
Quelles dimensions de feuilles choisir pour 
obtenir une boîte de pâtissier à fond carré?

… Devant le peu de succès rencontré par 
cette consigne,

Consigne bis :
Pour que le fond soit un carré de 4 cm de côté, 
quelles dimensions (longueur et largeur) 
choisit-on pour la feuille ?



  

Une réponse d’élève de sixièmeUne réponse d’élève de sixième



  

Trois représentations utiles Trois représentations utiles 
pour les élèves en difficultépour les élèves en difficulté

(lien numérique-géométrique, (lien numérique-géométrique, 
géométrie plane- géométrie « 3D » )géométrie plane- géométrie « 3D » )



  

Dans une classe d’habitude pas facile, grand succès pour Dans une classe d’habitude pas facile, grand succès pour 
cette activité, aussi bien dans les temps de travail individuel cette activité, aussi bien dans les temps de travail individuel 

que lors des travaux en petits groupesque lors des travaux en petits groupes



  

Troisième séance, cinquième étapeTroisième séance, cinquième étape
Production d’un groupe :
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