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 Cycle 1 
Titre  La médaille 
Description rapide  Cette activité est un puzzle géométrique qui a la forme d’un hexagone. Cet hexagone est composé selon le 

niveau de l’énigme  
- de 4 polygones différents : 1 triangle, un quadrilatère, 2 pentagones ou  
- de 6 polygones différents : 1 triangle, 3 quadrilatères, 1 hexagone (6 côtés) et 1 heptagone (7 côtés)   

Ces pièces de puzzle sont juxtaposées et non superposées. Elles ne peuvent pas être retournées ; 
seul le recto est à utiliser (partie colorée ou à  griser).  

                                                                                                       
                                   1 solution                                                                 3 solutions  

Enjeux mathématiques  Chercher-Modéliser-Représenter-Raisonner -Calculer-Communiquer 

Attendus de GS : 
-  Reproduire un assemblage à partir d’un modèle (puzzle, pavage…)  

Objectifs langagiers  
-  Savoir nommer quelques formes planes (triangle) 

Enoncé  Cette dernière énigme te permet de construire la médaille que tu as bien méritée.  
Pour cela, assemble les pièces que tu as gagnées pour reconstituer le modèle (l’hexagone). 
Niveau 1                                                                            Niveau 2  
4 pièces avec contour de l’hexagone                          6 pièces avec contour de l’hexagone 
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Solution( s) 
  

La validation se fait comme pour tous les puzzles géométriques, par vérification de l’assemblage :  
- Toutes les pièces sont placées  
- Il n’y a pas d’espace blanc entre les pièces   
- Pas de juxtaposition  
- Respect de la forme hexagonale du contour  

La vérification de la solution peut se faire par la superposition d’un papier calque sur lequel le modèle 
aurait été photocopié.   

Procédures et difficultés 
des élèves 

Procédures :  
- Pièces du puzzle posées de façon aléatoire sans aucune prise en compte du modèle (ni du contour, 

ni de l’assemblage des formes)  
- Pièces posées dans l’hexagone mais sans respect des critères de réussite  
- Pièces agencées pas à pas à partir d’une forme (par exemple le triangle)  
- Pièces assemblées à partir du contour de l’hexagone régulier en prenant appui soit sur la mesure 

des angles, soit sur la mesure de longueur des côtés  
Difficultés : 

- A isoler les formes les unes par rapport aux autres  
- A orienter les différentes formes 
- A percevoir les propriétés des formes (longueur des côtés, mesure des angles)  
- A manipuler les différentes pièces   

Aides…  pour 
s’approprier  
l’énigme 

Prendre appui sur des puzzles géométriques déjà pratiqués dans les classes comme celui du tangram.  
Laisser les élèves manipuler librement les pièces du tangram pour qu’ils puissent se créer des repères et 
commencer à observer les caractéristiques de chacune. 
Les élèves peuvent aussi créer des formes : 

 en juxtaposant librement les pièces ( en rapprochant) , en ne les mettant pas les unes sur les autres 
( pas de superposition), 

 en faisant se toucher les pièces  par les sommets, 
 en faisant se toucher les pièces par les côtés. 

pour chercher   
 

Photocopier le matériel sur du papier épais puis le plastifier pour en faciliter la manipulation. 
Papier calque à disposition pour vérifier au fur et à mesure (rassurer).  Attention de ne pas laisser le calque 
trop longtemps aux élèves qui s’en servent alors pour repérer les positions des autres pièces.  
 

pour 
résoudre  

- Différents niveaux d’énigmes 
Niveau 1 les enfants posent les pièces sur l’hexagone : 4 pièces de puzzle en noir et blanc  

             Niveau 2 les élèves posent les pièces sur l’hexagone : 6 pièces de puzzle en noir et blanc  
Pour chaque niveau, une aide est proposée : la réalisation du puzzle avec les pièces en couleurs.   
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- Proposer une amorce (une pièce déjà placée)   
- Proposer le jeu des longueurs pour aider les élèves à percevoir la notion de mesures de longueur. 

Chaque élève joue avec les pièces de son puzzle.  Le premier joueur pose une pièce. Le joueur 
suivant doit poser une pièce de manière qu’un côté de sa pièce touche un côté de même longueur 
de la pièce en place. Le joueur suivant pose une pièce de manière qu’un côté de cette pièce touche: 
un côté de même longueur de l’une des pièces déjà posées ou la somme de deux côtés de deux 
pièces déjà posées. Si on ne peut pas poser de pièce, on passe son tour. Celui qui est le premier à 
poser toutes les pièces de son tangram gagne la partie.  

- Pour complexifier, donner le contour de l’hexagone en taille réduite ou mettre le modèle à distance  
Matériel  - Les énoncés des différents niveaux d’énigme  

- Les aides proposées pour chaque niveau  
Griser les pièces des puzzles avant de les découper pour identifier le recto à utiliser (les pièces ne sont pas 
réversibles). 
 Imprimer les pièces sur du papier cartonné et les consolider en les plastifiant pour en faciliter la 
manipulation  

Sources  Adaptation d’un support utilisé dans "Apprentissages géométriques et résolution de problèmes" Ermel 
Cycle 3  

Prolongement  D’autres puzzles géométriques sont proposés à l’école maternelle comme le tangram dont l’activité est 
décrite sur le blog départemental mathématiques 
 https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/jeux-de-tangram/ 
 
Lien vers une énigme similaire « La pyramide » publiée à l’occasion de la semaine des maths 2019 et 
disponible sur le blog départemental mathématiques  
https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/maths64/semaine-des-mathematiques-2019-le-rallye-du-desert/ 

 

 

  

 


