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Analyser les droites, les angles et les 
formes géométriques dans la vie de tous 
les jours 

Enseignement primaire : (7-
11 ans) 

Mathématiques 

En s’inspirant de la comptine enfantine « London Bridge », les élèves identifieront 
les fonctions des droites, des angles et des formes géométriques et leur interaction 
dans des structures complexes comme les ponts (par exemple, distinction 
vitesse/poids, capacité à supporter du poids et jugements esthétiques). 
L'enseignant montrera aux élèves des photos du pont de Londres à différentes 
étapes de sa construction et encouragera une discussion sur la manière dont les 
divers changements structurels ont soutenu le pont et sa fonction au fil du temps. 
Les élèves discuteront des effets possibles de l'enlèvement d'éléments du pont ou 
de la modification des matériaux de construction. L'unité peut également inclure 
un projet de synthèse qui permet aux élèves de créer leur propre pont en petits 
groupes et de discuter avec leurs camarades pour défendre leurs choix. 

Nombre de cours 3 cours 

Contenu 
thématique 

Identifier les droites, les angles et les formes géométriques en tant 

qu'éléments de construction. 

Explorer comment la manipulation des droites, des angles et des 

formes renforce ou affaiblit des structures. 

Créativité et esprit 
critique  

Cette unité est centrée sur la créativité et l’esprit critique : 

 Identifier et remettre en question les méthodes 

traditionnelles de construction des ponts 

 Établir des liens entre des concepts mathématiques et des 

éléments de la vie quotidienne, tels que les ponts 

 Examiner, expliquer et évaluer les différentes approches 

pour construire un pont 
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Autres 
compétences 

Collaboration, communication 

Mots-clés ponts ; droites, paraboles, angles ; formes géométriques ; viaducs ; 

suspension ; arches ; ingénierie ; vitesse ; poids 

Processus et résultats à analyser 

Les élèves les plus performants sont capables de repérer des angles, des droites et des formes 
géométriques, et de justifier leurs différentes utilisations grâce à un apprentissage par projet. 
Ils participent à des discussions et modélisent des ponts, activité qui les invite à envisager des 
matériaux de substitution et à prendre en compte l'impact de ces différents matériaux sur les 
structures. Les élèves visent à créer une production finale qui reflète des écarts évidents par 
rapport aux exemples connus, qui utilise des théories alternatives et qui défie la norme. 
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Ce plan indique des étapes potentielles pour la mise en œuvre de l'activité. Les enseignants sont libres d'y apporter toutes les modifications qu'ils jugent nécessaires afin 

d'adapter l'activité à leur contexte d'enseignement. 

Étape Cours Rôles de l'enseignant et de l'élève Contenu thématique  Créativité et esprit critique  

1 Cours n° 1 
  

L'enseignant introduit le sujet en se référant à l'histoire de la comptine « London 
Bridge ».  
 
Les élèves participent à une discussion sur les différents choix de 
construction/conception du pont et sur les droites, angles et structures géométriques qui 
ont soutenu le pont en se basant sur les plans du pont à différentes étapes de sa 
construction. En outre, les étudiants peuvent examiner pourquoi la présence ou 
l'absence de différents éléments ont ajouté ou ôté des fonctionnalités au pont. 

 
 
 
Décrire des droites, des paraboles, 
des angles et des fonctions  
 
 

 
 
 
Identifier et remettre en question 
les méthodes historiques et 
traditionnelles de construction des 
ponts 

2 
 

Cours n° 2 Les élèves discutent de la circulation, des conditions météorologiques et de l'âge du pont 
afin d'orienter la discussion sur les raisons pour lesquelles les ponts ont été conçus tels 
quels. Les trois principaux domaines de discussion sont les suivants : 

Capacité à supporter du poids 
Jugement esthétique 
Distinction vitesse/poids  

Identifier, et transcrire en langage 
mathématique, les facteurs qui 
contribuent à la fonctionnalité et à 
la beauté des ponts 
 
 

Établir des liens entre d'autres 
concepts mathématiques et la 
construction de ponts 

3  L'enseignant demande aux élèves de dessiner leurs propres modèles de ponts pour 
répondre à différentes conditions et fonctions (passage piétonnier, circulation locale ou 
autoroute, transport de marchandises) en mettant en évidence les principaux angles, 
droites et formes géométriques utilisés pour la construction des ponts.  
 
Les élèves font des expériences en imaginant ce que serait le résultat si certains éléments 
de construction n'étaient pas disponibles ou s'ils étaient chargés de créer le même édifice 
avec un budget réduit.  
 
En guise de devoir, l'enseignant demande aux élèves d'apporter des matériaux recyclés 
locaux pour un projet de construction de pont en classe. 

Identifier les différences entre les 
ponts ayant des fonctions 
particulières et les facteurs qui 
nécessitent la reconstruction ou la 
reconception des ponts 
 
Proposer et justifier, en termes 
mathématiques, son propre 
jugement concernant les 
matériaux qui conviennent pour 
modéliser des ponts 
 

Proposer et jouer avec plusieurs 
approches pour résoudre le 
problème de la construction des 
ponts 
 
Envisager la construction d'un pont 
dans le cas où certains matériaux 
seraient manquants 

4 Cours n° 3 
 
 

L'enseignant revient sur le cours précédent puis réunit les matériaux apportés par les 
élèves et d’autres éléments présents dans la classe pour des projets de construction de 
ponts. Les élèves sont répartis par petits groupes de 4-6 élèves. Des matériaux tels que 
des Lego pourraient également être utilisés. 
 

Concevoir et construire une 
structure solide en choisissant des 
matériaux adaptés au poids et aux 
exigences de la circulation 

Élaborer un modèle de pont 
personnel et original 

Plan d'enseignement et 
d'apprentissage



  

 

Les élèves évaluent les éléments de construction dont ils disposent et décident comment 
construire leur pont avec les matériaux disponibles.  

5  L'enseignant demande aux élèves de changer de groupe. Un membre de chaque groupe 
doit alors expliquer et justifier les choix du groupe. 
 
L'enseignant demande aux élèves de faire des recherches par groupes (de 2 ou 3 élèves) 
afin d'identifier des alternatives aux ponts ainsi que des techniques modernes/nouvelles 
de construction de ponts. 
 
Les élèves présentent leur pont à leurs camarades et expliquent les choix de construction 
qu'ils ont faits. 
 
Ils effectuent des recherches par groupe sur les alternatives aux ponts et les méthodes 
modernes/nouvelles de construction de ponts. 

Présenter des travaux d'élèves/de 
groupe sur la construction d’un 
pont 
 
Comparer les choix des élèves et 
les méthodes de construction de 
pointe utilisées par les 
ingénieurs/architectes 
 
 
 

Examiner plusieurs points de vue 
sur la façon d'aborder la 
construction de ponts 
  
Expliquer les points forts et les 
limites des différentes manières de 
résoudre le problème de la 
construction d'un pont  

 



  

 

 

Ressources 
sur papier et 
support 
électronique  

 Histoire du pont de Londres : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pont_de_Londres 
 Plans et photos du pont de Londres à différentes étapes de sa construction 

Autres ressources 

 Projecteur, tableau d'affichage, marqueurs/crayons 

Possibilités d'adaptation, d'extension et d'approfondissement 

 Possibilité d'établir des liens avec l'histoire (histoire de Londres, etc.) et l'évolution technologique 
au fil du temps (développement de différents types de matériaux, etc.) ou d'en apprendre plus sur 
d'autres ponts célèbres dans d’autres pays et d'effectuer des comparaisons (par exemple, le pont 
du Golden Gate, le pont du port de Sydney, le Ponte Vecchio, le pont de Tsing Ma, etc.) 

 

Ressources et exemples



  

 

  

   
CRÉATIVITÉ 

  
Proposer de nouvelles idées  

et solutions 
 

 
 

Étapes 
 

 
ESPRIT CRITIQUE 

  
Remettre en question et évaluer des idées  

et des solutions 
 

 
 

Étapes 
 

CHERCHER 

 
Établir des liens avec d'autres concepts 
mathématiques ou idées tirées d'autres 
disciplines  

 
2 
 

 
Identifier et remettre en question des 
hypothèses et des procédés généralement 
admis pour formuler ou résoudre un problème 
mathématique  

 
1 
 

IMAGINER 

 
Élaborer et utiliser plusieurs approches pour 
formuler ou résoudre un problème 
mathématique 

 
3-5 

 
Examiner un problème mathématique sous 
différents angles 
 

 
3-5 

FAIRE 

 
 

Formuler un problème mathématique et 
imaginer comment le résoudre 
judicieusement d'une manière personnelle 
et novatrice 

 
 

3-5 

 
Expliquer les avantages et les inconvénients 
des différentes façons de formuler ou de 
résoudre un problème mathématique en 
s'appuyant sur des critères logiques et 
éventuellement d'autres critères 
 
 

 
 

5 

RÉFLÉCHIR 

 
Réfléchir aux différentes étapes pour 
formuler et résoudre un problème 
mathématique 

 
 

 
Réfléchir à l'approche mathématique et la 
solution à adopter en fonction des différentes 
alternatives possibles 

 
 

•Représentation des différentes étapes du plan de cours par rapport à la grille de l'OCDE afin 
d'identifier les compétences en esprit créative et/ou critique que les différentes parties de 
la leçon visent à développer

Créativité et esprit critique 

appliquées aux mathématiques



  

 

 


