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NIVEAU Tous niveaux

Groupe : En classe entière ou par groupe

Durée : 1h/1h30 pour aller plus loin

Mise en place : 5 minutes

Apprentissages visés : Chercher, Représenter

OBJECTIFS

Découverte du rectangle autrement

Visualisation / Abstraction ludique

Manipuler des objets / Aide à la conceptualisation

Surprise des découpages

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.

Représentation de figures géométriques classique (le rectangle).

DESCRIPTION

Pour cet atelier, il s’agit essentiellement de faire travailler les élèves sur le ruban de Mobius. Un objet

géométrique étrange n’ayant qu’un seul côté et qui devient presque magique quand on le découpe.

Presque car dans cet atelier on propose une explication très simple du pourquoi la magie s’opère. De

quoi s’extasier sur le fait que les mathématiques, c’est beau ! !

QUAND LE RECTANGLE DEVIENT CYLINDRE

L’idée principale est de partir de la représentation au tableau d’un simple rectangle. En mathématique,

si sur ce retangle on identifie deux des côtés dans le même sens, on obtient un cylindre. Pour s’en

convaincre, les élèves découpe une première bande de papier et ”recolle” les deux largeurs : ce recolle-

ment correspond à l’identification de 2 côtés dans le même sens.

Les élèves découpent ensuite ce cylindre dans le sens de la longueur. Que se passe-t-il ? Rien de sur-

prenant pour l’instant, on obtient deux autres cylindres. Pourquoi ? Un dessin au tableau s’impose.

À ce stade les élèves sont convaincus et pas du tout surpris..

QUAND LE RECTANGLE DEVIENT RUBAN

En repartant du rectangle, on peut imaginer à présent qu’on identifie les deux côtés dans le sens inverse.

Les élèves prennent alors une autre bande de papier et obtiennent un ruban de Mobius.

Première constatation, lorsqu’on en fait le tour avec son doigt, on se retrouve de l’autre côté. En

continuant son chemin, au bout du deuxième tour, on revient à son point de départ. Étrange ! !
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Que se passe-t-il, si comme pour le cylindre on le découpe dans le sens de la longueur ? Deux bouts,

un seul bout ou autre chose. On obtient un seul bout...Le choc pour les élèves ! ! Pourquoi ? Un dessin

au tableau s’impose...

Et que se passerait-il si on coupait deux fois ? Les élèves prennent alors une autre bande avec deux

lignes de pointillés à découper...On obtient deux bouts enlacés : un ruban de Mobius et un ruban

enroulé deux fois sur lui même, c’est à dire qu’il se comportera comme un cylindre...Tout ça devient

bien mystérieux et un autre dessin s’imposera..

À partir l’exploration du découpage en 3 fois dans le sens de la longueur, de l’association de deux

cylindres entre eux, de deux rubans de Mobius entre eux ou encore d’un mix entre les deux est possible

et les élèves découvrent alors après le découpage des formes suprenantes : rectangle ou coeurs enlacés

par exemple...vraiment les mathématiques, c’est beau !

REFERENCES

Essentiellement une reprise de cette superbe malette :

- Des fiches professeur et élèves ainsi que des patrons de rubans M. Brilleaud, M. Buhmann

https://irem.univ-grenoble-alpes.fr/recherche-action/themes/animations-mathematiques/

mallette-ruban-de-mobius-498256.kjsp
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