
 
  

 
9ème édition de la Semaine des mathématiques - du 9 au 15 mars 2020 

METTONS EN SCENE LES MATHÉMATIQUES 
CYCLE 3 

 

Lundi Mardi Jeudi Vendredi 

Conception du 
décor Cadrage du film Silence, on 

tourne ! Montage 

 

Votre rêve de réalise enfin ! Vous allez participer à la création du film « Galaxy 

maths »  en accompagnant des professionnels dans les étapes de sa conception. 

Chaque jour, vous devrez aider Marc, Cathy, Didier et Jeanne à résoudre des énigmes 

en faisant appel à vos talents de mathématicien pour finaliser le film… 

Nous suggérons de présenter ces activités comme un rituel sur la semaine, sur un 

temps court (20 minutes maximum). Cependant si l’enseignant le juge pertinent, il pourra 

reprendre l’activité à un autre moment pour renforcer les compétences mises en jeu. 

Moteur…  
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JOUR 1 : CONCEPTION DU DECOR 

Objectifs :  

• Reconnaître, nommer, décrire des figures simples : les triangles quelconques 

Dispositif :  

La question optionnelle pourra être proposée aux plus grands ou selon le temps que l’on 

souhaite consacrer à la résolution de l’énigme. 

Variables didactiques : 

- proposer le pavage en nuances (annexe 1) ou en noir et blanc 

(annexe 2) 

- relever ou non la présence de triangles cachés 

- proposer ou non des stratégies de découpage de zone 

- permettre ou non de découper et recomposer le pavage  

- expliquer pourquoi on ne peut pas réaliser un décor bicolore (annexe 3) 

Aujourd’hui c’est la mise en place du décor !  

Vous participez au montage d’après le plan proposé. Marc, le décorateur-scénographe veut 

s’assurer que tout est bien mis en place. Aide-le à compter le nombre total de triangles 

présents dans ce décor. 

Question optionnelle : Marc souhaite utiliser seulement deux couleurs dans le décor. Il ne 

veut pas que deux surfaces de la même couleur se touchent par un côté. Est-ce possible ? 

Organisation Temps de réflexion individuel puis travail en binôme 

Matériel - plusieurs exemplaires du pavage,  

- possibilité de découper et ou colorier les surfaces 
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ANNEXE 1 
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ANNEXE 2 
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ANNEXE 3 
Solution : 17 triangles 

 

 

 

 

 

Pourquoi le décor bicolore n’est pas possible : (ceci est lié au fait qu’il y ait un nombre impair 

de polygones avec un sommet commun) 
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JOUR 2 : CADRAGE DU FILM 

Objectifs :  

• Résoudre un problème à plusieurs étapes 

• Connaître et utiliser les unités de mesure de longueur 

Dispositif :  

Pas de dispositif particulier pour le niveau de classe. L’enseignant pourra choisir de traiter ou 

non la question optionnelle selon le niveau de ses élèves et le temps dont il dispose 

Variables didactiques : 

- Détailler les étapes de résolution :  

1. Je convertis les mesures dans la même unité (cm) 
2. Je cherche le rapport d’agrandissement entre l’écran 

d’ordinateur et de cinéma (200) 
3. Je calcule le rayon de la Terre sur l’écran de cinéma 

(1600 cm) 
4. Je multiplie par deux pour trouver le diamètre (3200 cm) 
5. je convertis le résultat en m (32 m) 

- Utiliser ou non la calculatrice 

Chouette ! Aujourd’hui vous travaillez avec Cathy, la conceptrice des effets spéciaux, elle 

vous demande de l’aider. Elle a besoin de connaitre le rayon de la Terre sur l’écran de 

cinéma afin de pouvoir y insérer un vaisseau spatial en feu.  

Sur l’écran de cinéma la distance entre Zaxoul et Yus est de 12 m. Sur l’écran de 

l’ordinateur de Cathy, la distance entre les personnages est de 6 cm et le rayon de la Terre 

est de 8 cm. 

Trouve le diamètre (en m) de la Terre sur l’écran de cinéma. 

Question optionnelle : De plus, Cathy voudrait ajouter une lune rouge sur cette image à 

l’ordinateur. Sur l’écran de l’ordinateur cette lune a un rayon de 2 cm. Quelle sera son 

diamètre sur l’écran de cinéma ? 

Organisation Temps de réflexion individuel puis travail en petits groupes 

Matériel - calculatrice éventuellement 
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Ecran de l’ordinateur de Cathy 

 

 

Ecran de l’ordinateur de Cathy (photocopiable) 
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JOUR 3 : SILENCE, ON TOURNE ! 

Objectifs :  

• résoudre des problèmes pour apprendre à chercher en utilisant 

le raisonnement et des recherches par tâtonnements. 

Dispositif :  

Le nombre de personnages sera à adapter au niveau des élèves. 

Variables didactiques : 

- nombre de personnages principaux (de 4 ou 5 selon le niveau des élèves) 

- mettre à disposition les vignettes des personnages 

Aujourd’hui tu travailles avec Didier, le script, à la préparation des dialogues. Il est face à un 

problème de taille… 

Il doit établir les feuilles de script pour 4 personnages. Chaque star a une scène en duo avec 

un des autres personnages principaux. Combien de dialogues faut-il écrire ? 

Question optionnelle : combien de dialogues pour 5 stars ? 6 ?... 

Organisation travail en binôme 

Matériel - personnages, ou système de représentation 

 

 

  
 

 
 

Vimko Wawka Xunios Yus Zaxoul 
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Représentations possibles pour 4 personnages 

 

 

 

 

Représentations possibles pour 5 personnages 
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JOUR 4 : MONTAGE DU FILM 

Objectifs :  

• Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs physiques en utilisant des nombres 

entiers et des nombres décimaux 

• Connaître et utiliser les unités de mesure des durées et leurs relations : heure, minute, 

seconde 

Dispositif :  

Pas de dispositif particulier pour le niveau de classe. L’enseignant 

pourra adapter la situation en changeant les variables didactiques 

proposées ci-dessous. 

Variables didactiques : 

- rappeler les conversions heure/minute/seconde 

- détailler les étapes de résolution :  

1. je calcule le nombre total d’images (132 480 images) 

2. je cherche la durée du film en secondes (5 520 secondes) 

3. je convertis la durée du film de secondes en heure/minute (1h32min) 

- utiliser ou non la calculatrice 

 

Aujourd’hui c’est le grand jour du montage du film. Jeanne, la metteuse en scène, a filmé 

72 scènes de 1840 images chacune en moyenne. Sachant que les caméras sont réglées pour 

enregistrer 24 images par secondes. Quelle est la durée totale du film ? 

Organisation Temps de réflexion individuel puis travail en petits groupes 

Matériel - calculatrice éventuellement 
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