Symétrie

Louise s'entraine à tracer des gures
symétriques.
La gure verte est déjà tracée sur la che
fournie par le maitre.

Louise sait que pour réussir, la gure
qu'elle va tracer à gauche sur le
transparent devra recouvrir exactement le
modèle en basculant le transparent
Louise s'applique à tracer soigneusement
sa gure identique au modèle.

— Tu penses qu'elles vont se recouvrir exactement quand tu vas replier le transparent,
demande le maitre qui passe par là ?
— Oui, oui, elle est bien comme le modèle.
Mais quand Louise replie...
... elle découvre un problème imprévu.

Louise bascule alors plusieurs fois le volet
transparent d'un côté et de l'autre... mais rien n'y fait,
ça ne marche toujours pas.
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Yves Thomas

Ensuite, Louise efface à l'aide d'un
chiffon humide son essai sur
transparent, puis place le transparent sur
le modèle et décalque soigneusement
celui-ci.

Louise replace le calque de
l'autre côté, s'assure que le
pli est bien à sa place au cas
où le problème viendrait de
là, et observe

Pendant quelques minutes, Louise place le transparent alternativement du côté du
modèle et de l'autre côté. Elle semble très concentrée, mais également très perplexe
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Pour s'assurer qu'elle a vraiment
compris, Louise va prendre une autre
che et s'empresse de tracer le
symétrique du modèle

Louise replie le transparent

OUaiiiiii !!!! j'ai réussi.
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— J'ai compris, déclare Louise à la n de son expérimentation.

Bien entendu, l'histoire de Louise est ctive.
Dans la réalité, les enfants ne recti eront pas tous leurs erreurs de façon aussi
méthodique et ef cace que Louise.
Cependant, l'utilisation d'un matériel dans lequel on peut replier autour de l'axe de
symétrie pour véri er s'il y a ou non superposition facilite beaucoup plus à la
compréhension de la symétrie que le même travail effectué sur un chier imprimé.
Ici, le but à atteindre est clair pour l’élève : quand il repliera, les deux gures doivent
se superposer. Dans ce cas, on dit qu'elles sont symétriques, mais l'idée essentielle est
bien celle de la superposition après pliage.
Si le but n'est pas atteint, l'enfant peut recommencer ou expérimenter comme Louise,
Le maitre peut proposer des ches vierges avec battant transparent. Les élèves
peuvent ainsi s'entrainer avec des modèles qu’ils dessinent eux-mêmes, choisissant
ainsi le niveau de dif culté. Il est alors préférable que l’ensemble de la che soit
plasti é

Plus tard, on peut proposer un axe de symétrie
qui suit les diagonales de certains carreaux

Le coin du bricoleur :
Les grilles sont imprimées sur des feuilles de carton léger, en format A4, et plasi ées pour celles qui
sont fournies vierges aux élèves. Les modèles sont tracés à la main par le maitre
Les volets transparents sont soigneusement collés à la feuille cartonnée par deux ou trois morceaux
d'adhésif sur chaque face en veillant à ce que le bord du volet soit placé avec précision sur l’axe de
symétrie choisi
Sur les premières photos de ce document, la charnière du transparent (c’est-à-dire l’axe de symétrie)
est également un axe de symétrie de la feuille, ce qui fait que Louise aurait pu réussir en se repérant
aux bords de la feuille et non à l’axe de symétrie. C’est une erreur, et seule la paresse m’a empêché
de refaire les photos
Pour éviter cela, la grille fournie page suivante a un nombre impair de cases dans les deux sens
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