


Les fractales (1):

Triangle de Sierpinski

Extrait du manuel 5ème

Le Phare  (Ed. Hachette)





Les fractales (2)

Inspiré du manuel 6ème

Sésamath
(mathenpoche)

La figure ci-contre est constituée de triangles 

équilatéraux inscrits les uns dans les autres. 

Le plus grand triangle mesure 16 cm de côté.

Chaque triangle a ses sommets positionnés au quart 

de la longueur des côtés du triangle précédent.

Continuer la construction et construire le plus de 

triangles possibles. 





Les fractales (3)

Extrait du manuel 6ème

Déclic(Ed. Hachette)





Les fractales (4)

« Le nombre d'or le langage 
mathématique de la beauté. »
Fernando Corbalan.

Construire un triangle équilatéral. 
A chaque sommet, tracer un triangle équilatéral dont longueur est 
la moitié de celle du triangle initial. 
Réitérer la procédure …







Inspiré d’un énoncé de 
Mathenligne

Anneaux Olympiques
1. Tracer un triangle AO1O2 isocèle en A tel que O1O2 = 4,5 cm et AO1 = 3,3 cm.

2. Construire le point O3 symétrique du point O2 par rapport à O1.

3. Construire le point O4 symétrique du point O1 par rapport à O2.

4. Construire les cercles suivants :

•en noir, le cercle (C) de centre A et de rayon 4,2 cm ;

•en jaune, le cercle (C1), symétrique de (C) par rapport à O1 ;

•en vert, le cercle (C2), symétrique de (C) par rapport à O2 ;

•en bleu, le cercle (C3), symétrique de (C1) par rapport à O3 ;

•en rouge, le cercle (C4), symétrique de (C2) par rapport à O4.







Etoiles

Extrait du manuel 5ème

Transmath (Ed. Nathan)







Mathématiques et 

art abstrait (1)
Le peintre Piet MONDRIAN
(1872-1944) est connu pour
ses toiles utilisant des formes
géométriques: des rectangles
de couleurs pures séparés par
des lignes noires.

A la manière de Mondrian, les
élèves ont réalisé un
« tableau » où ne figurent que
des rectangles.

Inspiré du manuel  4ème

Le Phare (Ed. Hachette)





Mathématiques et 

art abstrait (2)
Le peintre Wassily KANDINSKY a eu
une « période cercles » de 1926 à
1929.

A la manière de Kandinsky, les élèves
ont réalisé un « tableau » où ne
figurent que des cercles.

Extrait du manuel  6ème

Le Phare (Ed. Hachette)







Escargot mathématique

Extrait du manuel 6ème

Déclic(Ed. Hachette)





Flocon de Van Koch

Extrait du manuel 6ème

Déclic(Ed. Hachette)

Tracer le flocon de Van Koch.







Pavages et Escher

Extrait du manuel 5ème

Le Phare  (Ed. Hachette)









Cercle et triangles : 

une jolie construction

Extrait du manuel 4ème

Zénius(Ed. Magnard)





Pyramide 

et 

origami

http://azur-
comics.voila.net/activiteespace.pdf

http://azur-comics.voila.net/activiteespace.pdf
http://azur-comics.voila.net/activiteespace.pdf
http://azur-comics.voila.net/activiteespace.pdf




AFFICHES

























Géométrie dans l’espace

Cubes

Pyramides et 
origamis






