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I. Présentation synthétique du projet 
Voir aussi les docs ressources EPI sur Eduscol 

Description rapide du projet Voyage au cœur de la matière : le Carbone, le préférez-
vous Diamant ou Graphite ? 

Niveau(x) concerné(s) Seconde (15 élèves) 

Temporalité (durée, fréquence, positionnement dans 
l’année…) 

2 heures par semaine, 3 séances 
 Novembre-Décembre 2017 

Logiciels/Matériels utilisés SofusPy (de Blockly à Python) 
Spyder pour Python (sous windows) 
 

Prérequis Géométrie descriptive de l’Espace : étude de polyèdres, 
représentation en perspective cavalière 
 

Objectifs généraux -modéliser la structure du diamant (géométrie 
descriptive de l’espace) 
-écrire des algorithmes pour le module tortue 
(affectation de variable, boucle bornée, fonction) 
-Programmer ces algorithmes en langage Python (via 
Blockly dans un premier temps puis sous l'IDE Spyder) 

Connaissances et compétences travaillées 
(compétences du socle ; compétences disciplinaires des 
programmes) 

Compétences disciplinaires (BO n°30 du 23 juillet 2009, 
BO n°18 du 4 mai 2017) 
 

Mathématiques 

•Représenter en perspective des solides. 
•choisir ou déterminer le type d’une 
variable (entier, flottant ou chaîne de 
caractères) ; 
• concevoir et écrire des affectations à des 
variables ; 
• programmer une boucle bornée ; 
• programmer des fonctions simples, ayant 
un petit nombre d’arguments. 

 

Contexte interdisciplinaire L’enseignement d’exploration MPS trouve 
naturellement sa place dans un contexte 
interdisciplinaire. L’étude de la cristallographie s’inscrit 
dans le thème « Science et vision du monde ». 
 

Vidéos https://www.espace-sciences.org/multimedia/videos/la-
cristallographie-au-coeur-de-la-matiere 
https://youtu.be/9dOmST6MSmU 
https://youtu.be/2T7MIi_ZAfM 
https://youtu.be/fxJgD6UndUI 
https://youtu.be/c6yaM-r5kEM 
https://youtu.be/SdmZ03XpGbg 
https://youtu.be/AL0B_vyhY2Q 
https://youtu.be/BZV2VAZ7oyg 
 

 
 
  

https://www.espace-sciences.org/multimedia/videos/la-cristallographie-au-coeur-de-la-matiere
https://www.espace-sciences.org/multimedia/videos/la-cristallographie-au-coeur-de-la-matiere
https://youtu.be/9dOmST6MSmU
https://youtu.be/2T7MIi_ZAfM
https://youtu.be/fxJgD6UndUI
https://youtu.be/c6yaM-r5kEM
https://youtu.be/SdmZ03XpGbg
https://youtu.be/AL0B_vyhY2Q
https://youtu.be/BZV2VAZ7oyg


II. Modalités de mise en œuvre pédagogique du projet 

1. Le projet tel qu’il a été expliqué aux élèves 
Une vidéo d’accroche suivie d’un quizz permet de lancer le projet « Cristallographie : Au cœur de la 
matière »: 
https://www.espace-sciences.org/multimedia/videos/la-cristallographie-au-coeur-de-la-matiere 
La problématique est posée : « Comment la structure d’un cristal influence-t-elle les caractéristiques de la 
matière ? » 
Contexte interdisciplinaire 
Ce projet a été mené dans le cadre de l’enseignement d’exploration Méthodes et Pratiques Scientifique. Les 
élèves ont pu, lors d’un moment de réflexion partagé, faire le lien avec d’autres disciplines. Le rapport 
Torossian-Villani préconise de favoriser les allers-retours entre les mathématiques et les autres disciplines, 
notamment dans le cadre de la modélisation.  
La cristallographie lie aussi la Physique –Chimie (l’univers) et les Sciences de la Terre (le sol), BO n°4 du 29 
avril 2010. L’étude de la structure des cristaux se fonde sur l’étude de polyèdres en Maths.  
 

2. Analyse a priori : Mise en œuvre des séances, mise en valeur de la continuité des apprentissages en 
algorithmique et en programmation et progression envisagée. 
 

Séance Prérequis Objectifs Activités 

1  savoir les règles 
de construction 
de la perspective 
cavalière 

 connaître des 
rudiments de 
codage (type 
Scratch/ Blockly) 

 Découvrir le 
module Tortue 

 Revoir 
l’instruction 
d’affectation 

 Passer de 
l’instruction 
« Répéter » à la 
boucle bornée 
sous Python 

 Introduction : vidéo d’accroche, premiers 
commentaires puis QCM (Plickers) 

 Travail de recherche sur la cristallographie : mise 

en commun sur le mur virtuel Padlet  

(https://padlet.com/llevesque/mpscristallo203 

 Pourquoi les maths nous aident pour 

comprendre la cristallographie ? 

 Présentation de l’outil en ligne SofusPy 

 Analogie Scratch (sprite)/Tortue, exemples 

 Missions: Dessiner un cube en perspective 
cavalière avec la tortue (trois étapes : 
construction d’un carré de côté fixe ; 
construction d’un carré de côté variable ; 
construction d’un cube). 

 Passage en mode éditeur : analogie 
blockly/Python à visualiser (notion de boucle 
notamment) 

2 Connaître de 
fonctionnement de 
la tortue sous 
sofusPY 
Savoir construire 
un cube en 
perspective 
cavalière à l’aide 
du module tortue 

Ecritures de 
premières fonctions 
(sous programmes) 
à l’aide de Blockly 

 Evaluation sur les notions de cristallographie 
(QCM Plickers) 

 Retour sur la mission de la séance précédente : 
amélioration du programme (boucle bornée 
pour les retardataires, introduction de blocs 
sous Blockly :  « carré » et « face latérale » avec 
écriture préalable d’un algorithme) 

 Travail de recherche : structure du graphite 
(tableau comparatif des caractéristiques à 
compléter) 

 Présentation de la maille diamant (vidéo) : 
réseau associé à la maille du diamant (cubique à 
faces centrées) 

3 Connaître le réseau 
cubique à maille 
centrée 
Connaître les 
instructions 

Ecrire un 
programme sous 
Python (IDE Spder) 
faisant intervenir 
des fonctions qui 

 Evaluation graphite/diamant (QCM Plickers) 

 Compléter un algorithme 

  Ecriture collaborative sous Python (IDE Spyder) 
d’un programme permettant de dessiner une 
face carrée (fonction carré d’argument le côté 

https://www.espace-sciences.org/multimedia/videos/la-cristallographie-au-coeur-de-la-matiere
https://www.espace-sciences.org/multimedia/videos/la-cristallographie-au-coeur-de-la-matiere
https://padlet.com/llevesque/mpscristallo203
https://padlet.com/llevesque/mpscristallo203


d’affectation de 
variable, de boucle 
bornée, de 
fonction 

dépendent 
d’arguments 

du carré) avec l’appui des travaux précédents 

 Ecriture individuelle d’une fonction permettant 
de dessiner les faces latérales 

  Finalisation du programme permettant de 
dessiner le réseau cubique à faces centrées de 
taille variable (fonction) + motif pour les plus 
avancés 

 Comparaison avec SofusPy : avantages des 
Python 

 Construction sous Géogébra 3D de la maille du 
diamant (réseau + motif) 

 Compte rendu de projet 

 

3. Analyse a posteriori : Production(s) finale(s) au regard des compétences disciplinaires et transversales 
travaillées 
Séance 1 : Utilisation de Blockly pour construire une cube en perspective cavalière (rappels de 3ème, 
évaluation des acquis)  
Les acquis sont variables selon les élèves : pour certains, la notion de boucle est à travailler, ils utilisent 
cependant des blocs : 

 
 
 
 
 
La vidéo en lien ci-dessous (cliquer sur l’image) montre une élève qui découvre l’instruction « répéter de 
blockly) : 

 
(https://youtu.be/9dOmST6MSmU) 

 
 
D’autres au contraire utilisent déjà des boucles (répéter sous blockly) mais pas de sous-programme : 

https://youtu.be/9dOmST6MSmU
https://youtu.be/9dOmST6MSmU


 
 

La vidéo ci-dessous (cliquer sur l’image) montre un exemple de début d’optimisation d’un programme à 

l’aide de sous programmes (blockly) qui seront ensuite mis en relation avec les fonctions sous Python 

 

 
(https://youtu.be/2T7MIi_ZAfM) 

 
Le passage en mode éditeur permet de commencer à faire le lien avec le langage Python, comme le montre 
la vidéo ci-dessous : 
 

 
https://youtu.be/fxJgD6UndUI 

 
Réflexion sur l’instruction de Blockly traduite sous Python : une élève novice écrit des commentaires aux 
différentes étapes du programme Python afin de se repérer dans les instructions : 

https://youtu.be/2T7MIi_ZAfM
https://youtu.be/2T7MIi_ZAfM
https://youtu.be/fxJgD6UndUI


 
 
L’élève réfléchit à l’importance de l’indentation dans la vidéo ci-dessous : 

 
 

( https://youtu.be/AL0B_vyhY2Q) 

 
Séance 2 : Construction de la maille du diamant avec Python (1ère partie : réseau cubique) 
Objectif : 
 
Remarque : introduction brève de la notion de bibliothèque (ici, la bibliothèque « tortue » contient les 
instructions pour le module « tortue » telles que avancer, tourner à gauche, à droite) afin que Python puisse 
comprendre et exécuter le programme. 
 
1ère partie : Création d’une fonction pour dessiner une face carrée. 
Travail collaboratif avec le professeur en soutien : passage à Python via IDE Spyder : utilisation de boucles 
bornées et de fonctions. 
Les élèves ont la possibilité de se référer au travail de la séance précédente avec SofusPY (blockly/editeur) : 
 

 
 

https://youtu.be/AL0B_vyhY2Q
https://youtu.be/AL0B_vyhY2Q


2ème partie : Construction en autonomie de la face latérale : 
 
Comme le montre la vidéo qui suit, les élèves ont écrit un algorithme avant de coder en langage textuel : il 
s’agissait d’insister sur l’intérêt de l’algorithme, moment de réflexion sur qui peut ensuite servir pour 
n’importe quel langage. 

 
(https://youtu.be/c6yaM-r5kEM) 

 
Il est temps de coder dans un langage textuel : lorsque les élèves ont des hésitations, ils peuvent revenir à 
SofusPy, solliciter les camarades (cliquer sur l’image ci-dessous pour lancer la vidéo) : 
 

 
(https://youtu.be/SdmZ03XpGbg) 

Les élèves dégagent progressivement les avantages de Python par rapport à Blockly quant à l'utilisation des 
fonctions. En particulier, l’utilisation d'arguments permet de se passer de l’instruction INPUT pour demander 
la variable. 

 
 

file:///C:/Users/Lau/Downloads/(https:/youtu.be/c6yaM-r5kEM)
https://youtu.be/SdmZ03XpGbg
https://youtu.be/c6yaM-r5kEM
https://youtu.be/SdmZ03XpGbg


 
 
Séance 3 : Construction de la maille du diamant (finalisation) 
 
 
La production touche à sa fin : la problématique de la position des centres des faces est à résoudre pour les 
élèves ayant le plus avancé, ainsi que la montre la vidéo ci-dessous : 

 
https://youtu.be/BZV2VAZ7oyg 

 
NB : Les élèves moins avancés ont pu utiliser Géogébra pour finaliser leur maille (réseau et motif) et ainsi 
avoir une production aboutie. 

4. Evaluation, critères de réussite, modalités d’évaluation individuelle/collective 
Evaluation individuelle à mesure de l'avancement des travaux 

Compétence  Indicateurs de réussite Niveau 

Chercher Expérimenter 
Simplifier une situation 
Valider une démarche 
Corriger une démarche 
Adopter une nouvelle démarche 

Le cube est dessiné 
Le cube est dessiné et le programme 
est simplifié 
Le cube à faces centré est dessiné 
sous Python 

1 
2 
 
3 

Modéliser Elaborer une situation géométrique 
en prenant appui sur la modélisation 
et utilisant les TICE 

Réalisation  
-d’un carré 
-d’un carré de côté variable 
-d’un cube d’arête variable (face 
latérale) 

 
1 
2 
3 

Représenter Choisir un cadre adapté pour 
représenter un objet  

Utilisation de la tortue : 
-lutin de blockly 
-tortue de Python 

 
1 
2 

Calculer Mettre en œuvre des algorithmes 
simples 

Affectation, instruction élémentaire 
Boucle bornée 
Fonction (sous-programme) 
Programme avec plusieurs sous -

1 
2 
3 
4 

https://youtu.be/BZV2VAZ7oyg
https://youtu.be/BZV2VAZ7oyg


programmes 

Communiquer S’exprimer avec clarté et précision à 
l’oral et à l’écrit 

Commenter un 
algorithme/programme 
Ecrire un algorithme en langage semi 
naturel,  
en respectant les normes : 
Affectation (flèche inversée) 
D'indentation (respect du décalage 
dans un bloc d'instruction donné) 
 

 
1 
2 
 
3 

 
Ci-dessous, un exemple d’évaluation pour la compétence « calculer » : 
 

 
 

5. Ressources mobilisées (partenariats, bibliographie, sitographie…) 
 
Vidéo d’accroche : 
https://www.espace-sciences.org/multimedia/videos/la-cristallographie-au-coeur-de-la-matiere 
Divers sites de cristallographie, notamment : 
http://diamantgraphite.wixsite.com/tpecristaux/structure 
Programme de mathématiques de Seconde Générale et Technologique (BO n°30 du 23 juillet 2009): 
http://media.education.gouv.fr/file/30/52/3/programme_mathematiques_seconde_65523.pdf 
Aménagements du programme de seconde (Circulaire n° 2017-082 du 2-5-2017 - Bulletin officiel n° 18 du 4 
mai 2017): 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/3/ensel512_maths_757953.pdf 
Rapport Torossian-Villani : 
http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html 
Programme MPS (enseignement d’exploration en Seconde), Thème Science et vision du monde : 
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/74/9/methodes_pratiques_scientifiques_143749.pdf 

III. Apport des outils numériques 
 
 

 Une transition facilitée de Blockly à Python : 

https://www.espace-sciences.org/multimedia/videos/la-cristallographie-au-coeur-de-la-matiere
http://diamantgraphite.wixsite.com/tpecristaux/structure
http://media.education.gouv.fr/file/30/52/3/programme_mathematiques_seconde_65523.pdf
http://cache.media.education.gouv.fr/file/18/95/3/ensel512_maths_757953.pdf
http://www.education.gouv.fr/cid126423/21-mesures-pour-l-enseignement-des-mathematiques.html
http://cache.media.education.gouv.fr/file/special_4/74/9/methodes_pratiques_scientifiques_143749.pdf


Les logiciels permettant la transition entre le codage par blocs et le langage Python sont confortables pour 
les élèves de début de Seconde: ils sont familiers avec Scratch depuis la classe finale du cycle 4 (3ème), qui est 
très similaire Blockly. Dans le cas présent, il s’agissait de SofusPy, on peut aussi utiliser PyBlock par exemple. 
La première séance s’est donc déroulée sans souci majeur. A cette occasion, les connaissances ont été mises 
à niveau sans difficulté en ce qui concerne l’instruction « répéter » et la notion de bloc. 
Les va-et-vient entre le mode Blockly et le mode éditeur Python proposé par l’application sont rassurants 
pour les élèves. Ils ont pu faire l’analogie entre les instructions de chaque environnement dans un premier 
temps, ou encore se référer à Blockly en cas de blocage ponctuel sous Python. 
 

 Python, un langage textuel qui élargit le champ des possibles en programmation 
L’environnement Spyder proposé par Anaconda a pour avantage d’avoir la bibliothèque « tortue » déjà 
intégrée et allège le système d’importation des bibliothèques. Cela limite la charge des savoirs faire dans un 
premier temps pour les élèves, dans la mesure où cet aspect n’est pas une compétence inscrite au 
programme de mathématiques. 
L’intérêt de la programmation pour les élèves a progressivement pris forme : si l’écriture du programme 
peut paraître fastidieuse a priori, le fait de pouvoir le relancer avec des arguments variables (automatisation 
de la construction) ou en l’améliorant est un plaisir indéniable au final. L’étude des solides est nettement 
dynamisée (la construction sous Geogebra 3D est un complément que les élèves semblent avoir apprécié). 

 
 
 

IV. Annexes 

 

CRISTALLOGRAPHIE (Séance 1) 

QUESTIONNAIRE : Répondre aux questions suivantes avec des mots que vous comprenez ! 
  

1. Qu’est-ce que la cristallographie ? 
 
2. De quoi est constituée la matière ? 
 
3. Comment s’organise un cristal parfait ? 
 
4. Qu’est-ce que le réseau cristallin ? Esquissez un dessin pour appuyer vos explications. 
 
5. Combien de types de réseaux existe-t-il ? 
 
6. Qu’est-ce qu’un motif ? 
 
7. Donner un exemple : 
 
8. Qu’est-ce qu’une maille ? 
 
9. Donner un exemple : 

  
SYNTHESE : Compléter le mur Padlet à l’aide des informations que vous avez récoltées : 
-images bienvenues 
-ne pas réécrire une information déjà postée par un camarade 
 
 TP Codage avec SofusPy 
Mission 1 : Dessiner un carré de côté 100 pixels. 
Mission 2 : Dessiner un carré de côté variable. Récupérer le code Python à partir du bouton éditeur 
  
  
 
 
 
  



Mission 3 :  
Rappel : La perspective cavalière permet de représenter un solide (3D) en deux dimensions (à plat). 

Elle a pour paramètres un angle de fuite  et un coefficient de fuite k. 

dans cet exemple  = 30° 

 
Le coefficient de fuite k est le nombre par lequel il faut multiplier les longueurs réelles des arêtes des fuyantes pour 
savoir la longueur à dessiner sur la représentation. 
Par exemple, si un cube a une arête de 4 cm et que le coefficient de fuite est 0.75, on dessine un segment de 
4*0.75= 3 cm au niveau de la fuyante. 
Dessiner un cube d’arête 100 sous SofusPy.  
  



 

 CRISTALLOGRAPHIE (Séance 2) 

Diamant ou graphite ? 

  Diamant Graphite 

Une petite 
photo pour 
commencer… 
  

  

Quelques 
caractéristiques 
physiques… 

    

Molécule(s)  Carbone   

Réseau  
  
  
  
  

Cubique à face centrée (cfc) de côté 0 nm 
  

 

  

Liaisons 4 Covalentes (fortes)   

Motif 
élémentaire 
  

  

  

Maille 
  
  

 

  

 
 
TP Python : Construction d’un réseau cubique pour le « diamant » 
Etape 1 : Ecriture d’une fonction « carre », qui permettra de construire les faces carrées de notre maille diamant. La 
taille du carré sera au choix de l’utilisateur. 
Etape 2 : Ecriture d’une fonction « faceLaterale » (algorithme puis programme), qui permettra de construire les faces 
latérales de notre maille diamant. La taille de l’arête sera au choix de l’utilisateur. 
Etape 3 : Ecrire un programme sous IDE Spyder permettant de dessiner un cube d’arrête variable sous Python 
(réseau). Utiliser les fonctions précédentes. 
  



 

CRISTALLOGRAPHIE (Séance 3) 

1-TP Python : Construction d’une maille de diamant 
Modifier le programme « cube » de façon à dessiner les points d’ancrage des atomes de carbone (dot(…)) sur un 
cube à faces centrées. 
2-GGB 3D : construction de la maille diamant 

1. Placer les points A(0,0,0) et B(2,0,0). Dessiner un cube d’arête [AB]. Les sommets du cube représentent des 
atomes de Carbone. Placer des atomes de carbone au centre des faces. 

2. Placer le point A’(0.5,0.5,0.5) et tracer le segment [AA’] : le motif de la maille est ainsi créé. 
3. A partir de chaque atome de carbone du cube à faces centrées, reproduire le même motif (calculer les 

coordonnées) 
 
 
  
 
 
 
 
 


