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Collège	et	GOD	de	Kouaoua	

Tous	les	jours,	
en	cours	de	

mathématiques	

Jouons	ensemble	aux	Maths	
Pentaminos	
Curvica	
Poème	

Pi	
		

 
Classe de sixième : « pentaminos ».  
Dans un premier temps, il y aura la recherche des douze formes possibles (chercher, 
communiquer, modéliser). Puis, on pourra jouer à faire des rectangles libres ou imposés avec 
les « pentaminos ». 
	
 
Classe de cinquième : « curvica ». 
On peut envisager la recherche sans avoir de figures tracées précisément. 
Mais on peut envisager de tracer les figures de façon « exacte » avec Geogebra. 
Les centres des arcs de cercles sont à déterminer et on reliera les arcs de cercle à la mesure 
60° pour orienter les élèves dans leur recherche. 
	
 
Classe de quatrième : 
On va travailler de façon ludique à partir de l’exercice du livre ( manuel des élèves Mission 
Indigo Math. Cycle 4, Hachette 2017 ) page 45 n° 48. Il s’agit de s’interroger sur « Cent 
mille milliards de poèmes » de Raymond Queneau publié en 1961. Je demanderai aux élèves 
de s’inspirer de l’œuvre pour créer eux-mêmes un type de « cadavre exquis » à possibilités 
multiples. Les notions de dénombrement, de calculs sur les exposants seront évoquées. 
Réalisation d’un poème modeste. 
	



	
Classe de troisième : 
On s’interrogera sur le nombre « pi » et son rôle pour un collégien. A la page 341 du livre, il 
est question des décimales de ce nombre. 
Je demanderais aux élèves de produire un exposé modeste après une recherche. 
On pourra évoquer le poème mnémotechnique ( « Que j’ aime à faire apprendre ce nombre 
utile …. etc »), la méthode de Monte Carlo, le fait que le nombre « pi » est en rapport avec 
les entiers impairs ou les carrés des nombres entiers consécutifs, ou les fractions, etc... De 
nombreuses 
curiosités mathématiques sont exploitables, aux élèves de s’engager dans leur démarche et 
de l’expliquer. On expliquera ce qu’est la « vulgarisation ».	

 


