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Dans un jardin, il y a de la vie : la terre, les petits animaux :  les insectes et vers 

de terre, les oiseaux… Il y a des légumes qui poussent et que nous mangeons. 

Un jardin, c’est aussi très beau ! 

Les jardins ont parfois des formes géométriques, comme ici où tu peux voir des 

carrés :  

  
Livre des profits champêtres et ruraux Maitre d’yvon du Fou enlumineur 

Essaie de nommer les formes des jardins ci-dessous puis de les tracer à main levée au 

crayon à papier. 

ENIGME 2 : Le jardin 
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Le jardin de l’énigme 2 a cette forme. Avec les triangles qui le composent, tu vas pouvoir 
reconstituer tout ce qu’on trouve dans ce jardin triangle. 

 
 

Dans ce jardin il y a : 
 

Une cabane                               une étoile qui brille dans le ciel                       des fleurs  

                                               
 
       Un renard qui vient la nuit                  des oiseaux qui picorent les graines                                       un jardinier 
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                Des carottes                                            un moulin à vent                                        des pots de fleurs 
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Avec contours à l’échelle 

 

 
Avec solution à echelle 

réduite 

 

 
Silhouette seule 

C1 ENIGME VERTE C1 ENIGME ORANGE C1 ENIGME ROUGE 

 

 

Parmi les différents niveaux de difficulté proposés, l’enseignant.e choisit le support à 

proposer à ses élèves en fonction des profils d’apprenants de la classe. 

 

- Reproduire un assemblage à partir d'un modèle 
 

 

Cette activité n’est pas une énigme mathématique mais un puzzle géométrique. 

L’hexagramme est le nom de cette forme réalisée à partir de six triangles qui, assemblés 

forment un triangle équilatéral.  

Cette disposition permet un tracé puis un découpage rapide et précis des pièces. 

Les bases de ce travail sont issues d’un document de l’APMEP Lorraine et d’un travail fait 

en 2009- 2010 à l’IUFM de Lorraine par des étudiants du site de Metz.  

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/hexagramme_IUFM_Metz1.pdf 

Elles ont également été présentées lors du congrès 2018 de l’AGEEM :  

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/2018_AGEEM_Puzzles_geometriques_site.pdf 

 

Ces puzzles géométriques dont le plus connu est le tangram ne possèdent pas les mêmes 

caractéristiques et n'obéissent pas aux mêmes règles que les puzzles classiques, les bords 

sont droits et les pièces sont d'une seule et même couleur. On ne peut donc prélever aucun 

indice ici permettant d'aider à reconstruire le modèle demandé puisqu'il n'existe aucune 

LES SUPPORTS PROPOSES : 

ENJEUX DE LA SITUATION : 

DESCRIPTION DE LA SITUATION : 

https://www.apmep.fr/IMG/pdf/hexagramme_IUFM_Metz1.pdf
https://www.apmep.fr/IMG/pdf/2018_AGEEM_Puzzles_geometriques_site.pdf
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relation de voisinage entre les pièces contrairement aux puzzles classiques, ce qui peut se 

révéler être une source de difficultés pour les enfants.  

Ces derniers devront, par conséquent, s'appuyer sur d'autres aspects du puzzle 

géométrique : la rotation des pièces, le retournement de la forme, le fait que certaines 

pièces puissent être reproduites par assemblage de plusieurs autres... Une autre 

divergence réside dans le fait qu’ils ne permettent pas une configuration unique mais des 

milliers, différentes les unes des autres... 

Comme pour le tangram, l’hexagramme obéit à une règle précise : une figure doit toujours 

être constituée des six triangles. Pour chaque figure, toutes les pièces doivent être utilisées, 

elles ne peuvent être que juxtaposées et non superposées. 

Les silhouettes à reproduire représentent des personnages, des figures géométriques, les 

lettres de l’alphabet, des objets, des animaux... 

 
 
 

Matériel : Matériel collectif : 

− Des pièces en format A3 (imprimer en agrandissant l’hexagramme proposé en 

annexe 

 

Matériel individuel : 

− Modèle assemblage ; 

− Un hexagramme par élève à imprimer sur feuille cartonnée (annexe) 

− Une feuille de route (voir annexe) 

− Trois niveaux de figures  
 
 

 
 

 

- En collectif, l’enseignant.e lit l’énoncé, fait évoquer les jardins dans les représentations 

des élèves puis projettent les photos des jardins géométriques. 

- Décrire comme on le ferait pour un tableau. Attirer l'attention sur les espaces et les 
allées. Parler de formes, le plus souvent géométriques, mais également de lignes, de 
couleurs. 
Chercher les figures géométriques dominantes, carrés, rectangles, disques ….  

- Dessiner à main levée au crayon à papier un des jardins  

MATERIEL : 

DEROULEMENT : 

PRESENTATION DE L’ACTIVITE ET VERIFICATION DE LA 

COMPREHENSION DE LA CONSIGNE 
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 Explicitation du vocabulaire :  cette activité ne présente pas de difficulté lexicale 

particulière mais permet un enrichissement du vocabulaire géométrique : savoir nommer 

les figures et certaines de leurs parties remarquables (côté́, sommet...) savoir les décrire ; 

égalité́ de longueurs, latéralisation et spatialisation. 

 
 
  

Activités préparatoires à la réalisation, nécessaires pour certains élèves : 

1) L’enseignant.e permet aux élèves de manipuler ce matériel nouveau avant de les 

lancer dans l’activité 

2) Observer et analyser un triangle :   3 côtés : 2 grands côtés, 1 petit côté, des sommets 

(des pointes ?) 

3) Les 6 triangles sont distribués et utilisés pour construire une figure libre : introduire 

progressivement la contrainte de juxtaposition des pièces.  

4)  L’enseignant.e aide, par un questionnement, à comprendre l'agencement, la 

disposition relative des triangles les uns par rapport aux autres.  

5) Analyse de l’assemblage « jardin » avec les contours tracés : 

Est-ce que vous voyez les triangles sur cet assemblage ? Combien y en-t-il ? 

Sont-ils tous identiques ?  

 

Comment sont-ils disposés ? 
 
 
 

Présentation de la tâche 

Chacun de vous va réaliser les 9 personnages du jardin avec les six triangles.  

La classe aura gagné si tout le monde y arrive. On peut même s’entraider et expliquer 

aux camarades comment on fait pour réussir.  

 

L’enseignant.e choisit pour chaque élève la couleur de l’énigme (les modèles 

différenciés) 
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                                            Le jardin feuille de route 

 
 

 
Avec contours à l’échelle 

 

 
Avec solution à échelle 

réduite 

 

 
Silhouette 

 
    
 

 
                       

                                               
 
      

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 
 
                                                             

 
 
 

la cabane 

 

      
l’étoile 

 

         
la  fleur 

 

        
le renard 

 

        
l’oiseau 

 

        
     le  jardinier 

 

 
La carotte 

 

 
le moulin à vent 

 

      
Le pot de fleurs 

 

Prénom : 


