Un pli vertical
— Regardez bien, je vais dessiner une gure au tableau, ensuite ce sera à
vous de faire le même travail sur la feuille que je vous ai donnée.
Je commence par tracer un segment, un trait bien droit.

Je complète ma gure en dessinant un triangle. Le premier segment est un
des côtés du triangle.

Je termine en dessinant un autre triangle. Le premier segment est aussi un
côté de ce triangle.

Ma gure terminée est faite de deux triangles qui se touchent par un côté.
Ils ont le côté rouge en commun.
J’aurais pu de la même façon dessiner ces gures :
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Quand chacun a terminé au moins une gure, l’enseignant invite à découper
les gures et à les plier en suivant le trait rouge.
— Et maintenant, vous posez votre gure sur votre table, en essayant que le
trait rouge soit debout, qu’il ne soit pas sur la table… c’est possible ?
— Oui, oui, c’est facile.

— C’est vrai, ce n’est pas très di cile, mais regardons bien. Les plis de mes
gures sont un peu penchés, ils ne sont pas vraiment droits.
L’enseignant veut faire remarquer ainsi que le pli n’est pas vertical (on
suppose que la surface sur laquelle les formes sont posées est horizontale).
Nous proposons dans l’encadré qui suit une façon d’introduire le terme
« vertical ».
L’enseignant jugera s’il est préférable de l’introduire immédiatement ou
d’utiliser provisoirement des expressions comme « pas penché ».
Si le choix du moment opportun est discutable, il serait dommage de ne pas
introduire le terme « vertical » dans la séquence.
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Maintenant, c’est à vous de dessiner chacun une gure de ce genre.
Essayez de faire plutôt une grande gure qu’une toute petite dans un coin de
la feuille.

Le trait bleu est bien droit,
le trait orange n’est pas droit, il est tordu ou il est courbe.
Le trait rouge est bien droit,
le trait vert n’est pas droit, il est penché, incliné, oblique.
Quand on dit qu’un trait est droit, ça veut dire qu’il n’est pas tordu ou qu’il
n’est pas penché ?
Pour ne pas se tromper, quand un trait n’est pas penché, on ne dit pas qu’il
est droit, on dit qu’il est vertical.
Le trait vert et le trait bleu sont droits (ils ne sont pas tordus), mais ils ne sont
pas verticaux (ils sont penchés).

— Je vous propose un dé : fabriquer une nouvelle gure avec deux
triangles pour que, cette fois, le pli soit vertical quand on pose la gure pliée
sur la table. Vous pouvez faire plusieurs essais.
Si un élève réussit à obtenir un pli vertical, on observe sa gure, et on essaie
d’obtenir le même résultat.
Dans beaucoup de classes, ce ne sera pas le cas.
Voici une manière de relancer la recherche pour aider les élèves à réussir le
dé sans leur donner la solution.
— Nous allons laisser un peu de côté ce dé et fabriquer d’autres gures.
Ces nouvelles gures devraient vous aider à réussir ensuite le dé du pli
vertical. Nous allons fabriquer de nouvelles gures. Au lieu de dessiner un
triangle de chaque côté du premier trait, nous dessinerons un carré ou un
rectangle, par exemple comme ça :
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— Pour que ça ne soit pas trop di cile, cette fois vous travaillerez sur du
papier quadrillé, c’est pratique de suivre les lignes pour dessiner des
rectangles.
Les gures réalisées sont découpées, pliées et posées sur les tables.

Cette fois, tous les plis sont verticaux.
— Si ça vous donne une idée pour réussir le dé avec les triangles, vous
pouvez essayer. Sinon, je vais vous montrer autre chose pour vous aider un
peu plus.

— J’ai coupé un coin d’un des deux rectangles. Ce n’est plus vraiment un
rectangle, mais le pli est toujours bien vertical.
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— J’ai encore enlevé un morceau du rectangle… le pli est toujours vertical.

— Cette fois, j’ai enlevé un grand morceau de l’autre rectangle… le pli est
toujours vertical.
À ce stade, certains élèves remarqueront que les parties restantes des
rectangles ressemblent un peu à des triangles… ce qui permet de réussir le
dé avec des triangles. Pour les autres, l’enseignant continue à tronquer les
rectangles jusqu’à ce qu’il ne reste qu’un triangle de chaque côté du pli.
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Voici une façon possible de conclure cette séquence et, sur la page suivante,
une proposition de trace écrite.

Pour obtenir un pli vertical entre deux triangles, on peut faire comme ça :
On commence par tracer un rectangle de chaque côté du pli

Puis on partage chaque rectangle en deux triangles par une diagonale… et
on enlève la partie de chaque rectangle qui ne nous sert pas.

Ces triangles qu’on fabrique en prenant la moitié d’un rectangle s’appellent
des triangles rectangles.

On peut aussi tracer seulement les triangles rectangles (on imagine les
rectangles, mais on ne les dessine pas).
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Avec deux triangles rectangles, le pli est vertical.

Avec deux triangles rectangles, le pli est vertical.

Avec deux triangles rectangles, le pli est vertical.
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