
Dans nos classes :  
École élémentaire  

Des Tangrams  
pour les tout petits  

Daniel Djament 

Le Tangram classique est d 'accès difficile pour des enfants de cinq Ou six 
ans pour deux raisons il comporte sept pièces, ce qui est beaucoup, et, 
surtout, une de ces pièces (le paralléJogramme non rectangle), ne possédant 
pas d 'axe de symétrie orthogonale, doit parfois être retournée. 

C'est ainsi que depuis plusieurs années, j'ai mis au point, avec l' aide 
précieuse de mes étudiants et stagiaires de fotn1ation continuée de l'IUFM de 
Livry-Gargan, une progression vers le Tangram classique, pour le cycle des 
apprentissages 'premiers. Elle est constituée de deux Tangrams. Le premier ne 
comporte que cinq pièces possédant un axe de symétrie orthogonale, donc 
insensibles au retournement. 
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Ce Tangram permet de réaliser, entre autres, les dessins suivants : 

CHATEAU 

GARÇON DE CAFÉ 

CHAT 
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Le second Tangram ne compolie lui aussi que cinq pièces, mais cette foi s 
rune d 'entre elles n' a pas d 'axe de symétrie orthogonaJe : 

Voici quelques fonnes à construire avec: 

MAISON 

SA PIN 

BATEAU 
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Après cette initiati on, On peut présenter à de très jeunes enfants le 
Tangram classique, Les expériences effectuées dans des classes montrent que 
cette progression a été efficace. 

On peut certes se demander si, pour des enfants de cinq ou six ans, ces 
Tangrams ont lm véritable intérêt pédagogique et si cette activité est ou non à 
classer dans les mathématiques. 

L'objectif que je qualHierai de pré-mathématique est d'éviter que ne 
s'installent des stéréotypes liant les propriétés des figures à leur disposition. 

En particulier, il s'agit d 'amener l 'élève, par la manipulation de fîgures 
classiques, à percevoir des perpendicularités et des paral lélismes - sans 
mê me avo ir à prono ncer les mots - dans des dis positi ons non 
conventionnelles . Dans ces exercices de puzzles, les triangles n 'ont pas 
toujours la pointe en haut, les angles droits des côtés parallèles au bord de la 
feuille .. . Il faut tourner la figure dans sa main pour la placer correctement et, 
à l'exercice suivant, cette même figure sera peut-être orientée différerrunent. 
C'est en ce sens que, pour moi, les Tangrams out Wl intérêt dans les tout 
premiers apprentissages. 

Ajoutons, pour conclure, que montrer que l'on peut s' amuser avec des 
figures géométriques et les utiliser pour faÎTe de jolis dessins peut contribuer 
à rendre les mathématiques attrayantes, ce qui n'est pas évident pour tout. le 
monde .. 

LA NATURE  
EN PLEIN DILEMME MATHÉMATfQUE  

Pourquoi « les vieux arbres sont-ils plus" grossiers" que les jeunes et les  
pattes d 'un tigre relativement plus grosses que celles d'un chat » ?  
???  
Expliquons pou,: les arbres. 
Dans une même espèce, « supposons que le tronc d' un arbre deux fois plus 
haut ne soit que deux fois plus gros », avec une section du tronc quadruple, 
ce qui lui pennet, grosso modo, de porter quatre fois plus. Alors le grand 
arbre ne pourrait pas porter son « volume» multiplié par le facteur 8 ! »_ Le 

diamètre de la sectiou sera, dans la nature, multiplié par .J8, soit pres de 3. 

Arbres, chat '"""'"7 tigre, ... , voi là des agrandissements issus de la nature qui ue 
sont pas des agrandissements qui préservent la forme )). 

[Extrait, condensé, de «Mathématique et Pédagogie», 
p. 68 du nO 120. Cf. p. 519 du présent bulletin.] 
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