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 Cycle 3 
Titre  La médaille 
Description rapide  Cette activité est un puzzle géométrique qui a la forme d’un hexagone. Cet hexagone est composé de 7 polygones 

différents : 2 triangles, 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 grisée ou laissant apparaitre le contour).   

                                          
                                                                                                     4 solutions  

 
Enjeux mathématiques  Chercher-Modéliser-Représenter-Raisonner -Communiquer 

Ref aux programmes : Les connaissances géométriques contribuent à la construction, tout au long de la scolarité 
obligatoire, des concepts fondamentaux d’alignement, de distance, d’égalité de longueurs, de parallélisme, de 
perpendicularité, de symétrie. 
Attendus de fin de cycle : Reconnaître, nommer, décrire, reproduire, représenter, construire des figures. 
- Reconnaître et utiliser quelques relations géométriques (notions d’alignement, d’appartenance, de 
perpendicularité, de parallélisme, d’égalité de longueurs, d’égalité d’angle, de distance entre deux points, de 
symétrie, d’agrandissement et de réduction) 
- Reproduire, représenter, construire :  des figures simples ou complexes (assemblages de figures simples) 
 Objectifs langagiers : décrire des polygones savoir nommer les figures et certaines de leurs parties remarquables 
(côté, sommet, angles) et les décrire selon leurs propriétés caractéristiques. 

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 (un hexagone).   
Niveau 1                                                                                      Niveau 2  
7 pièces sans contour de l’hexagone                                    7 pièces sans contour de l’hexagone 
Trouver une solution                                                                         Trouver les 4 solutions                                                                                 
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Solution(s) 
  

La validation se fait comme pour tous les puzzles géométriques, par vérification de l’assemblage.  
Les critères de réussite définis avec les élèves sont :  

- 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.   
Trouver les différentes possibilités d’assemblage :  
La vérification est plus délicate. Il faut s’assurer de l’unicité de la solution. Les enfants doivent alors comparer les 
pièces adjacentes mais également le positionnement de chaque pièce dans l’hexagone. 
L’usage d’une visionneuse, de photos ou de productions affichées, qui permettent de comparer les résultats des 
recherches, de tourner chaque assemblage facilitera la phase de mise en commun. Cette phase est déterminante 
pour ce niveau de l’énigme. L’argumentation doit faire appel aux connaissances géométriques : alignement, 
longueur des segments ; sommet, base du triangle. 
Par exemple, deux assemblages sont réalisés avec la base du grand triangle positionnée sur un des côtés de 
l’hexagone, peu importe le côté. Pour les deux autres assemblages, c’est le sommet du triangle qui touche un des 
côtés de l’hexagone. 
Les élèves peuvent proposer d’autres justifications, d’autres descriptions permettant de vérifier l’unicité de chaque 
assemblage. 

Procédures et difficultés 
des élèves 

Procédures :  
- 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   
- A isoler les assemblages les uns par rapport aux autres 

Aides…  pour 
s’approprier 
l’énigme 

Manipulation et observation des figures  
- Recherche de côtés de même longueur 
- Comparer les mesures des côtés des formes avec celle du côté de l’hexagone  
- Observation des angles et recherche « d’emboîtement »  
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Procéder par étapes  
- Réaliser un assemblage  
- Observer la diversité des assemblages réalisés  
- Chercher les 4 assemblages différents 

Mise en commun pour comparer les différents assemblages, justifier en mobilisant un raisonnement adapté. 
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. 
Utilisation de la pâte à fix pour gérer les essais-erreurs dans la recherche de toutes les solutions.   

pour résoudre  - Différents niveaux d’énigmes 
Niveau 1 : 7 pièces sans contour de l’hexagone : trouver une solution  
Niveau 2 : 7 pièces sans contour de l’hexagone : trouver les 4 solutions 

- Utiliser du papier pointé (Cf Aide 1)  
- Donner le contour de l’hexagone (Cf Aide 2)   
- Proposer une amorce (une pièce déjà placée)   
- Mise en évidence des propriétés des figures  

           Recherche de côtés de même longueur 
           Comparer les mesures des côtés des formes avec celle du côté de l’hexagone  
           Observation des angles et recherche « d’emboîtement »  

- Possibilité de complexifier en mettant le modèle à distance  
Matériel  - Les énoncés des différents niveaux d’énigme  

- Les aides proposées  
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 à 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/ 

 


