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Ëxnlication nréthodo
manrpulatron

Un kaléidoscope

Le matériel :

" Un carton de 15 x 25 cm
. Une feuilie miroir ou aluminium de 15 x 25 cm
r Un carton de B cm de côté
r Un morceau de papier calque de I cm de côté
. Un morceau de cellophane transparent épais de I cm de côté
. Du ruban adhésif
r Petiles perles multicolcres

" Confettis

Comment faire ?

Trace 2 droites parallèles pour partager le carton de 15 x 25
cm en 3 bandes de 5 cm de large.
Au dos, colle la feuille miroir.

Plie le carton le long des pointillés en veillant à ce que
la feuille miroir soit visible à I'intérieur. Attache le nrisme
obtenu avec du ruban adhésif.

S*r ie carton de I cm x I cm, trace un triangle équilatérai
de 5,2 cm de côté au centre duquel tu fais un petit trou.
Découpe ce couvercle en n'oubliant pas de prévoir les pattes
{parties hachurées) le long des 3 côtés.

lncise les 3 côtés du triangle avec la pointe de la paire de
ciseaux pour faciliter ie pliage du couvercle.
Attache le couvercle en collant les parties hachurées au
prisme. Recouvre-le de ruban adhési{ pour qu'il tienne bien.
Attention : à ne pas en mettre sur le trou.

Trace un triangle identique au premier dans le papler calque
en n'oubliant pas ies pattes latérales. Trace un 3. triangle
dans le cellophane.
Fixe ces 2 triangles l'un sur l'autre en collant les parties
hachurées sur 2 côtés pour former une poche.

Glisse les perles et les confettis à I'intérieur puis colle le 3"
côté. Attention, les perles et les confettis doivent pouvoir
bcuger entre les 2 triangles.

Attache le 2" couvercle au prisme pcur fermer le
kaléidoscope, le papier calque à l'extérieur. Utilise du papier
adhésif pour bien le coller.



Regarde dans ton kaléidoscope par I'ouverture en
direction d'une source de lumière. La feuille miroir à
l'intérieur reflète les perles et les confettis. Secoue ton
kaléidoscope, les formes se déplacent et les motifs
varient.

Observe l'illustration. Voilà le motif que tu pourrais voir
en secouant légèrement le kaiéidoscope.

Dessine, à ton tour, un motif kaléidoscope.

Pour cela, trace un hexagone régulier, les trois
diagonales principales qui le partagent en six triangles
puis cinq polygones que tu placeras symétriquement.
Attention, les figures doivent être tracées avec précision.

Colorie ton motif kaléidoscope avec les couleurs de ton choix.

Décris ton dessin à un copain de classe qui devra tracer un motif identique au tien. Tu ne
pourras utiliser que les chiffres de 0 à 9 et les mots suivants :

polygone
médiane
obtus

côté
parallèle

droit

angle
perpendiculaire

isométrique

diagonale
aigu

axe de symétrie
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ffi,J Hcris le nr:rn dew pxolygûne$ nr*guliers d'ap*"ès le nombre dæ côtés puis cherche le?ç:.:^t'

mryen d'en trouver le çentre aveû les instrunrent* d* tnr"l shsix.

....3..- côtés .....4.. côtés ....5.., côtés

...........hexa9o.n.e.............. ............he.pr49.4ne............ ...........ac.toge.ne................

.....8... côtés..."6,... côtés ....../.. côtés

@
ûmw nsnstates-tu ? ffisnutes-*n ên slâ$$e. Pas de corrigé type



æ
trace

le pentagone I'ennéagone

I'hexagone l'octogone le décagone

Que cçnstates-tu ? Discute$-en en classe. Pas de corrigé type

Observe le tracé des diagonales dans le pentagone et l'hexagone. lmite et trace
les diagonales dans les quatre autres polygones.

le pentagone l'ennéagone

l'hexagone

Que constates-tu ? Discutes-en

l'octogone

en classe" Pas de corrigé type

l'heptagone

l'heptagone

le décagone
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Une médiane est un segment quijoint le

....s..4.mme..t.. ... du polygone au

,..mil jeu.... d u ...c.ôIé....... opposé.

Le nombre de médianes est égal au

nom bre de ...so.m.mets.........-.

Lintersection des médianes marque le

.centr.e.."........-....- d u polyg on e ré g u I ier.

Une diagonale est un segment de droite
qui joint deux ...sp.ç.ç11r.e.1s.................... non

consécutifs^

ll i nte rsectio n d es di ag.onal.e.s..... d essi n e

u n e f i g u re i d e nti q u e a u ...c.e.n1 r.e............ d u

polygone.

Attention I

Le triangle n'a pas de.d.iagon.ale.s........_ lll
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Une médiane est un seqment de droite U n e .d j.a.ga.na.lç..............

de droite qui joint
n on ..ço.nséc,utifs............

est un segment
deux sommets

Les diagonales joignant deux sommets

. a p p.e..s.és............ - s o nt I e s .. d.ia g s n.a. I e.ç.......

principales et leur nombre est égal à la

.mp.iti.é...,..... du nombre de côtés.

llintersection des diagonaies pri ncipa les

maroue le centre du polvoone.

ioianant les milieux de

..apposés..

côtés

Le nombre de médianes est égal à la

maitié......... du nombre de

c.ôté.s..........,

llintersection des médianes marque le

,.ç..ent.re....... du polygone régulier.
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S$ l*wntlfie le *eg*r*ent tra*é et entsure *a su les hmnnes n**pmnses.

une médiane t une médiane une médiane

une diagonaleune diagonale

une diagonale princiPale

une diagonale

une diagonale principale

un axe de symétrie si on

prolonge le segment

rune dlagonale princiPale

un axe de symétrie si on

prolonge le segment

un axe de symétrie si on

prolonge le segment

dt*:; for*e des étoiles *$ans les pmlygones" ten étoiles ssnt elles*mêmes des

polygonem non con\rsxss. R*lim les sornnNets en traçanrt les diagonales suivant la

consign* dçnnée"

'l sommet sur 2 1 sommet sur 5 1 sommet sur 4



ii=1 trace les médianês sn vert st les diagonales en rtuge puis compte-les.
*?+4

Médianes:

Diagonales :

Médianes:

Diagonales :

... ...5.. ... .... 3

tr9
. .........)2.. ... ,...

Transfnrmê puis *alssle.

Dans un polygone, on trace les diagonales en joignant tous les sommets à tous les autres, sauf

trois (lui-même et les deux sommets consécutifs). Le nombre de segments ainsi obtenu est

le produit du nombre de sornmets par le nombre de sommets moins 3. Puis il faui diviser le

résultat par 2 puisque chaque diagonale a été comptée 2 fois.

Formule:

Le nombre de diagonales d'un polygone est égal à :

[nombre de sommets x (nombre de sommets - 3)] : 2

Utilise la formule du calcul du nombre de diagonales dans un pslygone pour câlcLller

le nom[:re de diagonales dans un détâgone, un dodécagone et un ioosagone.
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