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Fractales de Sierpinski

V. Lemesle1, R. Magnan2, M. Monticelli3

NIVEAU Tous niveaux

Groupe : En classe entière ou par groupe

Durée : 3h pour construire la plus grande

Mise en place : 5 minutes

Apprentissages visés : Calculer, Représenter

OBJECTIFS

Patrons/ Solides

Orientation des connecteurs / Abstraction ludique

Manipuler des objets / Aide à la conceptualisation

Pour les plus grands, calculer avec des puissances

REFERENCES AU BO

S’engager dans une démarche, observer, questionner, manipuler, expérimenter, émettre des hypothèses,

en mobilisant des outils ou des procédures mathématiques déjà rencontrées, en élaborant un raisonne-

ment adapté à une situation nouvelle.

(Se) repérer et (se) déplacer dans l’espace en utilisant ou en élaborant des représentations.

Reconnâıtre, nommer, écrire, reproduire, représenter les nombres.

DESCRIPTION

Un atelier de construction de la fameuse pyramide de Sierpinski. Les élèves ont les patrons de tétraèdre

à monter (avec des guides couleurs pour aider les plus jeunes), des pailles en carton sur lesquels coller

les tétraèdres mais surtout des connecteurs. Ces connecteurs sont fabriqués au Mamath mais les fichiers

sont disponibles. L’intéret de ces connecteurs, en plus de rigidifier la structure finale, est surtout de

faire visualiser aux élèves l’orientation que prendra leur structure et d’anticiper afin de bien positionner

le connecteur pour que ”ça marche”.

Un atelier classique mais toujours aussi ludique et très complet grâce à l’aspect orientation des pailles

de maintien de la structure. Un petit travail supplémentaire, classique sur le nombre de triangles, de

tétraèdre, de pailles, de connecteurs utilisés pourra être mené par les élèves à partir de la 4ième en

utilisant le calcul des puissances (voir fiche élèves).

CONSTRUCTION

Se laisser guider et faire attention à l’orientation des connecteurs...
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Documents pour les élèves



Pyramide de Sierpinski
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Combien de triangles ?

Pour bien commencer, compte combien il y a de triangles noirs à chaque étape.

Peux-tu l’écrire sous la forme de puissance d’un nombre ?

Combien de pyramides ?

Tu vas maintenant construire une pyramide de Sieprinski géante, combien y aura-t-il de pyramide à la

fin de la contruction ?

Combien de pailles et de connecteurs auras-tu utilisé ?

Quand tu le peux, mets ces nombres sous la forme de puissance d’un nombre.
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