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Objectifs de la formation

• Faire des mathématiques 

• Apprendre des mathématiques

• Prendre plaisir à faire des mathématiques

• Se sensibiliser aux recherches en sciences cognitives

• Connaître des résultats en cognition numérique

• S’approprier les points de vigilance de la manipulation

• Repérer des leviers pour aider à l’abstraction



Durée Modalité travail Activités

Première demi-journée

Temps 1 – 1h30 Collectif 

Quizz

Présentation du séminaire

Situation 1 et Apports théoriques 1

Questionnaire interactif : Connaissez-vous votre cerveau ?

Temps 2 – 30min Collectif Apports théoriques 2

Présentation de recherches en sciences cognitives basées sur les processus cognitifs généraux de 

l’apprentissage.

Temps 3– 45min Collectif Apports théoriques 3

Présentation de recherches en cognition numérique

2e demi-journée

Temps 4 – 30 min Collectif Situation 2 : Manipuler simplement ou activement ?

Apports théoriques 2

Temps 5 – 1h30 En petits groupes Situation 2 : Un peu de géométrie des solides…

Apports théoriques 2

Temps 6 – 45 min Collectif Apports théoriques 3

3e demi-journée

Temps 7 – 1h30 En petits groupes Situation 3 : Un peu de calcul...

Apports théoriques 4

Temps 8 – 1h Collectif Apports théoriques 5

Quels critères pour bien utiliser du matériel ?

Temps 9 – 1h Collectif Application : Analyse de situations emblématiques de différentes méthodes

Apports théoriques 6

Temps 3 – 15 min Collectif Bilan de la formation



INTRODUCTION



Définitions du TLFI de manipuler

• Action de manipuler; résultat de cette action

• Exercice scolaire au cours duquel les élèves manipulent

• Action de toucher, tenir, transporter avec les mains

• Action de mettre en œuvre, de manœuvrer, d'utiliser

Une première définition de manipuler



Temps 4



Situation 1. Glouton

A deux, avec 20 jetons.

A son tour, chaque joueur peut prendre un ou deux jetons.

Le joueur qui prend le ou les derniers jetons a gagné.

Jouez en binôme



Bilan 1. Apports mathématiques
Jeu à stratégie gagnante

Pour gagner face à un adversaire qui connaît également 

le jeu, il est donc nécessaire de commencer et de 

prendre les jetons 2 – 5 – 8 – 11 – 14 – 17 - 20

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Raisonnement par 

chainage arrière

Positions gagnantes car elles empêchent l’adversaire de les atteindre



Situation 1. Glouton

Qui a pensé à chercher une stratégie gagnante ?

Au bout de combien de jeux ?



Bilan 1. Apports didactiques 

 On peut manipuler sans anticipation, sans être actif cognitivement

 Cette manipulation peut être une étape intermédiaire avant 

l’anticipation de la recherche d’une stratégie gagnante

→ Distinguer manipulation passive de la manipulation active



Bilan 1. Points de vigilance

 Ne pas enfermer des élèves dans la manipulation

 Le matériel doit changer de statut : 

De matériel pour constater, observer, il devient matériel pour 
valider ce qu’on est capable d’anticiper.

P. Eysseric 



Manipuler passivement

Manipuler activement

Formuler des hypothèsesValider, Contrôler

Bilan 1. Apports didactiques

(Dias, 2008), (Gardes, 2018)

Démarche de type 

expérimental

Un triptyque nécessaire 

pour l’apprentissage



SDUNCI

Phase SDUNCI Pour moi Pour accompagner

Temps 1

Temps 2

Temps 3

Temps 4 Surprenant ?
Déroutant ? 
Utile ?
Nouveau ?
Connu ?
Intéressant ?

Temps 5

Temps 6

Une petite pause pour noter vos « SDUNCI »



Temps 5



Situation 2. Un peu de géométrie

Résoudre le problème proposé

Faire une affiche présentant vos résultats, leur justification, la 
démarche de résolution et les difficultés éventuelles.

45 minutes

Présentation des affiches, mise en commun et débat sur la validité 
des solutions proposées

30 minutes

Si vous connaissez le problème, interpellez-nous !



Situation 2. Un peu de géométrie

Un polyèdre est un solide délimité par des faces planes. 

Un polyèdre régulier est un polyèdre :
• Convexe 
• Dont les faces sont des polygones réguliers tous identiques
• Et tel qu’à tous les sommets corresponde un même nombre 

de faces

Construire le plus possible de polyèdres réguliers.



Bilan 2. Apports mathématiques
Les polyèdres

Trois axiomes

• Au moins trois faces en chaque sommet 

• Avec 360° d’angles (digones) en chaque sommet, les angles 
dièdres sont plats et on ne peut enfermer un volume

• Avec plus de 360° d’angles (digones) en un sommet, on perd la 
convexité au voisinage de ce sommet



Bilan 2. Apports mathématiques
Les polyèdres

On ne peut pas construire:

Un polyèdre avec des hexagones

Un polyèdre avec des polygones ayant plus que 6 côtés

Les polyèdres réguliers construits :

Avec des pentagones, le dodécaèdre 

Avec des carrés, le cube

Avec des triangles, le tétraèdre,          l’octaèdre            et l’icosaèdre

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetrahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tetrahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icosahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Icosahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Hexahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dodecahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dodecahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octahedron.gif?uselang=fr
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Octahedron.gif?uselang=fr


Bilan 2. Apports mathématiques
Les polyèdres

L’angle au centre d’un polygone régulier à n côtés est 

de
360

𝑛
degrés.

L’angle intérieur d’un polygone régulier à n côtés est de 

180-
360

𝑛
degrés

Un polygone régulier est un polygone à la fois équilatéral (tous ses côtés 
ont la même longueur) et équiangle (tous ses angles ont la même 
mesure). 



Bilan 2. Apports mathématiques
Les polyèdres

• Formule d’Euler

Les nombres de faces F, d’arêtes A et de sommets S d’un polyèdre convexe 
de l’espace vérifient la relation d’Euler (1707-1783) : 

F + S = A + 2

Pour chaque polyèdre régulier, 

calculez la somme du nombre 

de faces et de sommets. 

Comparez cette somme au 

nombre d’arêtes du polyèdre. 

Que remarquez-vous ?



Bilan 2. Apports didactiques

Trois registres de représentation

Mode énactif : on agit
Mode iconique : on représente
Mode symbolique : on abstrait

Mode 
énactif

Mode 
iconique

Mode 
symbolique

(Bruner, 1973), (Barth, 1987)



Bilan 2. Points de vigilance

Nécessité et insuffisance de chaque mode ?

Le mode énactif est insuffisant : c’est le mode symbolique qui vient 
apporter l’information que la construction d’un polyèdre avec 
hexagones est infaisable.

Le mode symbolique est insuffisant : vous avez besoin de retourner au 
mode énactif pour valider empiriquement la construction.

Dans cette situation !

Mode 
énactif

Mode 
iconique

Mode 
symbolique



Bilan 2. Glouton Bis

Comment modifier la situation du glouton 
pour illustrer l’insuffisance du mode énactif ?

Mode 
énactif

Mode 
iconique

Mode 
symbolique

A deux joueurs, avec 5929 jetons

Chaque joueur peut prendre à son tour un ou deux jetons.

Le joueur qui prend le ou les derniers jetons a gagné.

Comment trouver une stratégie gagnante ?



Bilan 1. Apports mathématiques

•

Une ressource : 
https://www.math.univ-paris-diderot.fr/diffusion/_media/fiches/glouton.pdf

https://www.math.univ-paris-diderot.fr/diffusion/_media/fiches/glouton.pdf


SDUNCI

Phase SDUNCI Pour moi Pour accompagner

Temps 1

Temps 2

Temps 3

Temps 4

Temps 5 Surprenant ?
Déroutant ? 
Utile ?
Nouveau ?
Connu ?
Intéressant ?

Temps 6

Une petite pause pour noter vos « SDUNCI »


