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et Université de Montréal

Le Tangram, tout le monde connâıt. C’est un jeu dont il est difficile de trouver l’origine, si ce n’est
qu’il viendrait de Chine et qu’il serait pratiqué depuis la fin du XVIIIe siècle. Dans nos classes,
il est souvent utilisé à la maternelle et au primaire pour jouer, pour apprendre ou pour identifier
les formes géométriques. Ce peut être une activité stimulante et ludique puisque les élèves doivent
relever des défis, recomposer les silhouettes qui leur sont proposées. Ce fut aussi le support d’un
défi1 lancé aux participants du dernier congrès de l’AMQ, défi dont personne ne sait si la réponse
actuellement proposée est la meilleure !

Selon le niveau de classe auquel on s’adresse, les modalités de jeu diffèrent : à la maternelle et en 1re

année, on présente la silhouette globale en vraie grandeur et la silhouette de chaque pièce pour que
l’enfant repère la forme de la pièce et le sens dans lequel elle doit être placée. En cours de 1er cycle, on
peut se contenter de donner seulement la silhouette globale en vraie grandeur. Puis, dans les cycles
supérieurs, on donnera une version réduite de la silhouette. En utilisant les diverses propositions que
l’on trouve sur Internet ou dans les manuels, chacun de nous pourra constater que les silhouettes
ne présentent pas toutes le même niveau de difficulté. Que toutes les pièces soient utilisées ou non,
qu’elles se touchent partiellement ou non sur toute la longueur d’un côté, que certaines pièces se
touchent seulement par un sommet ou non, ce sont là autant de critères qui déterminent l’aisance
avec laquelle la figure peut être reproduite.

1 Le défi proposé aux participants au Congrès de l’AMQ consistait à imaginer le rectangle de plus grande aire
possible en utilisant les pièces du Tangram offert dans la pochette d’accueil. Les conditions de définition du rectangle
étaient que les sommets du rectangle soient des sommets des pièces du Tangram et les côtés du rectangle suivent les
côtés des pièces du Tangram. Des parties vides pouvaient exister entre les différentes pièces du Tangram.
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Figure 1 – Un exemple de Tangram

Quelques défis ? (solutions en annexe A !)

Essayez de repérer quelles stratégies vous avez mises en œuvre pour relever ces trois défis !

Figure 2 – Le coureur Figure 3 – Le lapin Figure 4 – Le T

Ici, en s’inspirant d’une activité de Dubois, Fénichel et Pauvert (1993)[2], nous voulons vous pro-
poser une utilisation du Tangram qui va au-delà de la reproduction de modèles. Nous suggérons
différentes activités d’apprentissage sur les aires (notion d’aire, mesure de l’aire) qui pourraient se
situer au 2e cycle, où l’élève découvre la notion d’aire puis la mesure de l’aire. Selon les situations,
cet apprentissage peut être lié à la notion de multiple ou de fraction. L’étude des angles des pièces
elles-mêmes ou des angles obtenus dans l’assemblage de plusieurs pièces permet aussi de travailler
sur les fractions de l’angle plein.

Analyse mathématique de l’objet

Le Tangram est un carré découpé en 7 pièces (voir Figure 1) : deux grands triangles isocèles rectangles
(pièces A et B), un triangle isocèle rectangle moyen (pièce G), deux petits triangles isocèles rectangles
(pièces C et E), un carré (pièce D) et un parallélogramme (pièce F).
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Les caractéristiques géométriques des pièces du Tangram sont limitées :
– Si l’on désigne par x la longueur du côté du petit carré (pièce D), les longueurs disponibles sont :

x
√

2 ; 2x ; 2x
√

2 ;
– Les angles mesurent 45◦ , 90◦ ou 135◦ .
Du point de vue des aires, la somme des aires des 7 pièces est égale à l’aire du carré formé par le
Tangram lui-même. Les deux triangles isocèles rectangles A et B ont chacun une aire qui est égale
au quart de l’aire totale, le carré D, le parallélogramme F et le triangle G ont une aire correspondant
au huitième de l’aire totale et les triangles E et C ont chacun une aire qui est égale au seizième de
l’aire totale ( 1

4 + 1
4 + 1

8 + 1
8 + 1

8 + 1
16 + 1

16 = 1 ). On devine ici le travail sur les fractions que l’on
pourra proposer aux élèves selon l’unité de référence choisie pour mesurer les aires.

Du point de vue des angles, on retrouve une situation que l’on peut exploiter comme France Caron2

le suggérait à propos des tuiles de Girih[3]. En effet, les pièces du Tangram ont des angles qui
peuvent s’exprimer en fractions de l’angle plein et les dénominateurs sont des puissances de 2. Ainsi,
les angles du carré et les angles droits des triangles isocèles rectangles valent le 1

4 de l’angle plein,
les angles aigus des triangles isocèles rectangles et du parallélogramme valent 1

8 de l’angle plein et
les angles obtus du parallélogramme valent 3

8 de l’angle plein. Toute juxtaposition de deux pièces
déterminera un angle dont la mesure sera la somme des angles de chacune des pièces. Par exemple,
le carré accolé à l’un des petits triangles isocèles rectangles met en évidence la somme : 1

4 + 1
8 = 3

8 .

Compte tenu des valeurs d’angles disponibles, il sera impossible de créer des figures comme un
triangle équilatéral (il faudrait pouvoir former des angles de 60◦) ou un losange qui ne soit pas un
carré, puisque les angles qui ne sont pas des angles droits sont sur des pièces où les côtés sont dans
un rapport de longueur égal à

√
2, donc non entier.

Nous avons testé les activités que nous vous proposons en formation des mâıtres ainsi qu’au 3e cycle
du primaire en enseignement individualisé. Il nous semble qu’elles pourraient tout aussi bien être
utilisées en classe régulière, en particulier au 2e cycle du primaire.

Découverte

Dans un premier temps, chaque élève ou étudiant dispose d’un jeu de Tangram et peut jouer avec
les pièces. Il découvre ou redécouvre les éléments du jeu. Dans un deuxième temps, une amorce sur
différentes notions d’aire est dirigée par l’enseignant.

2http ://newton.mat.ulaval.ca/amq/bulletins/mar09/Article Caron.pdf
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Notion d’aire

1re activité

Y a-t-il des pièces qui ont la même forme ?
Y a-t-il des pièces qui ont même forme et même grandeur ?
Cette première question de tri (même forme) et de classement (même grandeur) permet aux élèves
d’organiser les découvertes spontanées qu’ils ont pu faire et de structurer les caractéristiques des 7
pièces du Tangram. C’est donc l’occasion de réinvestir le vocabulaire de géométrie ou de l’instaurer :
triangle isocèle rectangle, carré, parallélogramme.

2e activité

Composer d’autres formes avec plusieurs pièces en les accolant par au moins un côté.
Il n’y a pas d’obligation d’utiliser toutes les pièces du jeu. En revanche, il faut que les pièces soient
contiguës pour que la forme soit pleine (et donc facilement mesurable par la suite). De plus l’élève
doit garder la trace de l’assemblage des pièces qu’il a utilisées afin de pouvoir comparer son travail
avec les productions de ses pairs.

La question est maintenant de savoir quelles formes 3 on peut produire en utilisant plusieurs pièces du
Tangram, sans nécessairement les utiliser toutes. La question de la taille (aire) de la forme obtenue ne
se pose pas ici. Les élèves sont donc amenés à envisager d’autres formes que les trois déjà identifiées
par les pièces seules. Ils vont découvrir qu’ils peuvent composer des rectangles, des trapèzes isocèles,
des hexagones (vocabulaire nouveau pour certains élèves), d’autres triangles, d’autres carrés, d’autres
triangles isocèles rectangles. Mais le nombre de formes que l’on peut produire est-il limité ? Y a-t-il
des formes impossibles à construire ? La réponse à ces deux questions est oui, à cause du nombre
limité de pièces dans un jeu de Tangram (il n’y en a que 7) et de la nature même de ces pièces.
Comme nous l’avons dit précédemment, les rapports de longueurs entre les côtés sont 2 ou

√
2 et les

angles disponibles sont des multiples de 45◦.

Les élèves pourront emprunter deux voies :
– Choisir un nombre de pièces et les assembler de toutes les façons possibles. Ils choisiront alors

deux puis trois, quatre, cinq, six et les sept pièces du Tangram, accroissant ainsi la difficulté mais
aussi le nombre des possibilités ;

– Choisir une forme (former un carré) et la produire à l’aide d’un certain nombre de pièces, cette
forme n’ayant pas une taille constante.

La progression dans cette activité est naturelle : peu de pièces (deux ou trois) c’est à la fois peu
de possibilités mais des compositions faciles à concevoir ; davantage de pièces (6 ou 7), c’est plus de
possibilités de créations mais c’est aussi plus de difficultés dans l’organisation de toutes ces pièces
les unes par rapport aux autres.

3Nous entendons ici par « forme » les figures géométriques qui sont au programme de l’école primaire ou qui sont
accessibles aux élèves. Les activités ludiques proposées par ailleurs demandent aussi à l’élève de reproduire une forme,
ou plutôt une silhouette qui évoque un élément de la vie courante (animal, personnage, etc.).
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3e activité

Composer des formes qui sont superposables à une pièce donnée (donc des formes de même aire que
chaque pièce du Tangram).

Au travers de cette activité très courte mais très contraignante, l’élève doit respecter les deux
contraintes relatives à la forme globale et à la taille.

Dans un premier temps, on peut proposer de recouvrir le carré D, la pièce G, ou la pièce F par
d’autres pièces. Il n’y a à ces propositions qu’une réponse possible : les deux petits triangles isocèles
rectangles D et C. L’usage des pièces C et E pour composer successivement le carré, le triangle
isocèle rectangle moyen et le parallélogramme induit la transitivité de l’égalité des aires de ces trois
dernières pièces.

On peut aussi recouvrir une autre pièce (A) avec plusieurs pièces. Dans ce cas la difficulté est toute
autre, puisqu’il s’agit de trouver les pièces dont l’assemblage recouvrira la pièce A. Les essais-erreurs
de l’élève seront limités dans le temps puisque toutes les solutions demandent trois pièces : les deux
petits triangles isocèles rectangles et, au choix, le carré, le triangle isocèle rectangle moyen ou le
parallélogramme.

Figure 5 – Des exemples de formes superposables

4e activité

Composer à l’aide de différentes pièces des formes identiques et de même taille (d’aires égales).

L’élève garde une trace de la composition qu’il vient de faire et la validation de sa nouvelle com-
position se fait par superposition. On trouvera en annexe des exemples de solutions : des triangles
isocèles rectangles, des rectangles, des carrés peuvent avoir la même aire et être composés de pièces
différentes ou des mêmes pièces disposées différemment les unes par rapport aux autres. Là encore,
selon le nombre de pièces utilisées par l’élève, les possibilités seront plus ou moins nombreuses.
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Figure 6 – Un même rectangle composé de deux façons

5e activité

Composer des formes différentes d’aires égales (donc qui occupent la même surface sans être super-
posables).

L’élève peut répondre à cette question en usant de plusieurs stratégies :
– il utilise les mêmes pièces qu’il agence différemment les unes par rapport aux autres de façon à

composer des formes différentes ;
– il utilise des pièces dont il sait qu’elles ont la même aire en les échangeant les unes contre les

autres (comme échanger le carré et le parallélogramme ou le triangle isocèle rectangle moyen).

Figure 7 – Des figures de formes différentes et de même aire

La première stratégie est la plus simple. Les aires sont conservées puisque ce sont les mêmes pièces.
La seconde stratégie met en évidence la notion d’aire indépendamment de la forme, puisque l’échange
repose justement sur les égalités d’aire entre les différentes pièces ou agencements de pièces. C’est au
cours d’échanges entre élèves que la notion d’aire va apparâıtre. Les élèves vont pouvoir répéter à l’en-
vie que le carré est aussi grand que le parallélogramme ou les deux petits triangles isocèles rectangles
réunis, qu’un grand triangle isocèle rectangle est aussi grand que l’assemblage du parallélogramme
et des deux petits triangles isocèles rectangles, etc.
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Mesure de l’aire

Quand la notion de formes différentes et d’aires égales est installée, on peut commencer à envisager
la mesure des aires des différentes formes en fonction d’une unité. L’unité que l’on pourrait choisir
serait celle des petits triangles isocèles rectangles. Toutes les compositions auront alors des mesures
d’aires exprimées en nombres entiers. On peut aussi proposer que le petit carré D ait une aire égale
à 1. L’aire du Tangram complet est alors de 8. Composer des formes dont la mesure est exprimée à
l’aide de cette unité est un défi plus grand.

1re activité

Composer une forme qui occupe une surface double de celle du petit carré D, donc d’aire 2.
Pour répondre à une telle question, l’élève doit avoir compris que la forme qu’il compose ou la pièce
qu’il utilise occupe une surface équivalente à celle de deux carrés, donc avoir identifié les pièces qui
ont la même aire que le carré ou une fraction de l’aire de ce carré et dont la juxtaposition va donner
l’aire du carré (la fraction en question est 1

2 et c’est l’aire des petits triangles isocèles rectangles C
et E).

Quelles sont les pièces utilisables ? L’un des grands triangles isocèles rectangles seul, le carré (le
parallélogramme, le triangle isocèle rectangle moyen) associé aux deux petits triangles isocèles rec-
tangles. L’assemblage du triangle isocèle rectangle moyen et du parallélogramme donne un trapèze
isocèle d’aire 2. En accolant le carré au triangle isocèle rectangle moyen ou au parallélogramme, on
obtient une forme d’aire 2, forme qui n’a pas de nom particulier. Le cas advenant dans une classe,
il sera préférable de retenir l’un ou l’autre de ces assemblages d’aire 2 plutôt que les rejeter au seul
prétexte qu’ils n’ont pas de nom pour les désigner rapidement.

2e activité

Composer une forme d’aire 4.

Une telle forme a donc une aire 4 fois plus grande que celle du carré. La première réaction consiste
à dire : « C’est simple, il suffit de juxtaposer deux formes d’aire 2. » Soit, mais le nombre de pièces
du Tangram est limité et il va rapidement falloir changer de démarche. On peut alors reprendre
les pièces qui ont une aire double de celle du carré (les deux triangles isocèles rectangles) et on les
assemble, soit on repère les pièces qui ont la même aire que le carré ou dont la composition est égale
à celle du carré et on les assemble pour composer une forme d’aire 4. Quelle que soit la stratégie
suivie par l’élève, il aura intérêt à garder une trace écrite des pièces qu’il utilise pour être certain
que la composition qu’il propose a bien une aire égale à 4 fois celle du carré.

Quelles sont les pièces utilisées ? Les pièces dont les aires sont 1 ou 2 × 1
2 ou 2. Les possibilités

sont nombreuses, mais, là encore, toutes les associations ne donnent pas des formes géométriques
connues.
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Autres activités

On peut demander aux élèves de composer une forme d’aire 3.

La démarche la plus efficace consiste encore à repérer les pièces qui seront les plus adaptées pour
composer la forme de mesure donnée. En effet, le nombre de pièces dans le jeu est limité et les
possibilités ne sont pas légion :
– 1 + 1 + 1 : mais les trois pièces (carré, parallélogramme et triangle isocèle rectangle moyen) sont

difficiles à assembler pour former une figure géométrique ;
– 1 + 1 + 1

2 + 1
2 : là, on peut utiliser deux des pièces précédentes et les deux petits triangles isocèles

rectangles. Les compositions sont alors nombreuses ;
– 2+1 : la seule solution est alors l’association d’un grand triangle isocèle rectangle et du triangle

isocèle rectangle moyen en trapèze rectangle.
On peut approfondir l’exercice de mesure des aires en proposant aux élèves des compositions dont
ils ne connaissent que la silhouette et leur demander la mesure de l’aire.

Quelle est la mesure de l’aire de cette composition ?

Figure 8 – Un exemple d’assemblage

L’enseignant propose à ce moment-là des assemblages dont l’aire sera exprimée par un nombre
entier. L’activité de l’élève consiste à retrouver les mesures d’aire de chaque pièce de la composition.
L’enseignant aura la possibilité de donner la décomposition de l’assemblage, l’élève n’ayant qu’à
identifier la mesure de l’aire de chaque pièce. Il pourra aussi donner la forme globale (à l’échelle
1 par rapport aux pièces dont disposent les élèves) et demander la mesure de l’aire. L’élève peut
aussi estimer la mesure parce qu’il reconnâıt la forme mais il peut aussi reconstruire l’assemblage,
contrôler son travail par superposition et ajouter les aires de chaque pièce utilisée.

On peut demander aux élèves s’il est possible de composer une forme d’aire 5, 6, 7, etc..

Un tel défi ne relève plus du 2e cycle de l’école primaire mais plutôt du secondaire. Compte tenu du
nombre limité de pièces dans le jeu et des rapports de mesures d’aire entre les pièces (2 pièces d’aire
1 ; 3 pièces d’aire 2 et 2 pièces d’aire 4), il n’est pas possible de construire une forme géométrique
ayant une aire donnée dans une unité-étalon telle que celle du carré.
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De l’aire aux fractions

Les activités précédentes ont permis d’établir des relations entre les aires des différentes compositions
et leur mesure. Les nombres utilisés étaient des nombres entiers. On peut alors changer d’étalon et
prendre la pièce E comme unité-étalon et demander d’exprimer les aires des compositions précédentes
à l’aide de cette nouvelle unité. On obtient un changement de mesure : toutes les mesures d’aires
sont multipliées par 2. Ce sont toujours des nombres entiers.

Mais si l’on utilise comme étalon le Tangram complet (ou l’un des grands triangles isocèles rec-
tangles), les aires de chacune des formes construites précédemment s’expriment à l’aide de fractions
comme 1

2 , 1
4 , 1

8 . On pourra associer à chaque assemblage de pièces une mesure d’aire entière ou
fractionnaire. Les énoncés des problèmes deviennent alors : « Trouver une pièce ou une composition
rectangulaire d’aire égale aux 3

4 du Tangram complet ».

Pour répondre à une telle question, il faut avoir associé à chaque pièce sa mesure en fonction de
l’unité (ici le Tangram complet). Or la plus grande pièce a pour aire 1

4 du Tangram complet. Pour une
forme d’aire 3

4 , l’élève doit donc réunir l’équivalent de trois des plus grandes pièces ( 3
4 = 1

4 + 1
4 + 1

4 ).
Mais il peut aussi raisonner par soustraction ( 3

4 = 1 − 1
4 ) et utiliser toutes les pièces du jeu sauf

l’un des deux grands triangles.

Si l’on impose la forme de la composition (rectangle ou triangle ou parallélogramme), le nombre de
possibilités sera réduit et le problème plus difficile.
On peut aussi proposer, comme dans le cas de l’initiation à la mesure, de trouver la mesure de l’aire
d’une composition dont on ne donne que la silhouette (à l’échelle 1) et l’unité-étalon. Par exemple :
« Quelle est l’aire de ce trapèze isocèle si l’unité d’aire est le triangle isocèle rectangle moyen ? »

Figure 9 – Un autre assemblage

Ce trapèze est composé du parallélogramme (aire égale à 1) et d’un petit triangle (aire égale à 1
2 ) ;

donc l’aire du trapèze est 3
2 ou 1 + 1

2 .

D’autres fractions : celles de l’angle plein

Comme France Caron le proposait à propos des tuiles de Girih, on peut travailler sur les angles.

À l’exception du parallélogramme, toutes les pièces contiennent des angles droits. Les élèves peuvent
s’assurer que les angles droits sont congrus les uns aux autres en superposant les pièces, ce qui
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permet de dissocier la mesure de l’angle et la « longueur des côtés ». Comme il faut quatre angles
droits pour former un angle plein, il s’ensuit que l’angle droit mesure 1

4 de l’angle plein.

Mis à part le carré, toutes les pièces contiennent des angles aigus qui peuvent être empilés ; ils
sont donc congrus indépendamment de la longueur des côtés des pièces. De plus les triangles étant
semblables, leurs angles sont égaux. Ensuite on peut déposer toutes les pièces du jeu autour d’un
même point. En plaçant le carré, on obtient l’angle plein. On a donc 6 angles égaux et un angle
droit.

Figure 10 – L’angle plein avec les 7 pièces

L’angle droit du carré est égal à 1
4 de l’angle plein et les angles aigus des six autres pièces à 1

8 de
l’angle plein. Les angles aigus de trois pièces disposés en angles adjacents sont congrus à l’angle obtu
du parallélogramme et à la juxtaposition de l’angle droit du carré et d’un angle aigu. On a donc les
égalités : 3× 1

8 = 3
8 = 1

4 + 1
8 .

L’angle plat est égal à la moitié de l’angle plein, le double de l’angle droit et le quadruple des angles
aigus. On a là diverses possibilités d’écriture de fractions, de sommes ou de différences de fractions,
toutes liées à des manipulations.

Mise en œuvre dans une classe de 3e cycle du primaire.

Les élèves d’une classe de 3e cycle du primaire en situation d’enseignement individualisé, dont
certains rencontrent de grandes difficultés d’apprentissage, ont réalisé quelques-unes de ces activités.
En particulier, ils ont pu mener l’ensemble des activités qui précèdent l’étude de la mesure en une
seule séance d’une durée de 50 minutes. Ce temps de découverte s’est révélé nécessaire pour que
chacun s’approprie à sa façon les différentes pièces, qu’il les compare les unes aux autres et qu’il
imagine des assemblages différents. Il est à noter que c’était la première fois que les élèves utilisaient
le Tangram pour faire autre chose que la reproduction de modèles. Dans la phase découverte, c’est
ce qu’ils ont tenté de reproduire : maison, auto, chat. . .
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La première consigne a été : « Quelles sont les différentes formes des pièces du Tangram? » Les
élèves ont pu rapidement faire le tri des trois formes disponibles dans le jeu : triangles, carré,
parallélogramme. Pour quelques élèves, quatre piles ont été formées car les triangles de grandeurs
différentes ont été séparés.

La deuxième consigne a été : « Faites des piles de formes semblables. » Pour répondre à cette
question, les élèves ont dû superposer les triangles en une pile et laisser de côté le carré et le
parallélogramme. À l’intérieur de la pile des triangles, les différences de taille devenaient perceptibles.

La troisième consigne en a découlé tout naturellement : « Faites des piles de formes semblables et de
même grandeur. » La réponse à cette question amène le classement des différents triangles isocèles
rectangles selon la taille.

La 4e consigne a été : « Superposez les figures de même dimension et essayez de trouver différentes
combinaisons. » Les élèves ont donc cherché à recouvrir chaque pièce du Tangram par une combinai-
son de pièces plus petites. Pour certains le travail s’est arrêté là, dans la mesure où des propositions
symétriques étaient pour eux autant de nouvelles propositions. C’est le cas du travail de l’élève n̊ 1
(voir annexe 3) qui donne des assemblages de deux ou trois pièces recouvrant exactement une pièce
existante. D’autres, en revanche, sont allés plus loin que la superposition d’une pièce du jeu par
une combinaison d’autres pièces ; ils ont proposé des formes d’aires égales, composées de différentes
pièces. C’est ainsi que l’élève n̊ 2 (voir annexe 3) utilise les deux grands triangles pour n’en former
qu’un seul et symétriquement, elle propose la même forme en utilisant les cinq autres pièces du jeu.

Le travail de l’élève n̊ 3 (voir annexe 3) est particulièrement intéressant dans la mesure où il indique
clairement les surfaces qui vont se superposer en les entourant. Il ne remarque pas que sa dernière
composition a la même aire que les deux compositions précédentes : la forme obtenue est différente
(c’est un triangle) alors qu’elle est constituée des mêmes pièces que la composition précédente en
forme de carré. (voir annexe 3). Avec un tel travail, on peut penser que cet élève va avoir très
rapidement une conception tout à fait pertinente de la notion d’aire, indépendante de la forme
globale de la figure.

Nous avons été témoins d’un grand enthousiasme de la part des élèves, intéressés à trouver toujours
plus de formes ou d’assemblages, tout simplement par comparaison avec les productions de leurs
voisins. Un travail collaboratif se mettait en œuvre. On peut facilement imaginer qu’avec plus de
temps, les élèves auraient pu travailler la mesure de l’aire.

Conclusion

Le Tangram est un jeu. Il est disponible partout ou peut être fabriqué en papier ou en carton par
les élèves. Pour nous, il est devenu un support d’apprentissages variés : la notion d’aire, la notion de
fraction au travers de la mesure d’aire et de la mesure d’angle. Les fractions apparaissent ici sous
un autre aspect que les pointes de pizzas. Les mesures ne sont pas faites avec des instruments ou
des calculs. C’est bien la notion d’aire qui est travaillée et sa mesure, avant même de mettre en
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place les unités conventionnelles. Avec ce matériel aisément disponible dans les classes, on respecte
la progression des apprentissages prévue par le Programme de formation de l’école québécoise [1] :
mesurer avec des unités personnelles avant de mesurer avec les unités conventionnelles.
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Annexe 1

Les trois premiers défis
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Annexe 2

Les triangles

Les parallélogrammes
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Les rectangles

Les carrés

Les hexagones
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Annexe 3

Les travaux d’élèves

Elève n̊ 1
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Elève n̊ 2
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Elève n̊ 3
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