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1. PRÉSENTATION 
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HEFF : formation 
d’enseignants et UER 

Club de jeux 
mathématiques de la HEFF 

SBPM, UREM, 
APMEP 

Sciences et 
techniques 

du jeu 

Site 

Animations, 
collaborations  

(CIJM, ULB, JSB, BGF) 

TICE : 
Mathématiques et 

tablettes 



2. CONSTRUCTION DU PROJET  

   « GRANDEURS ET PROPORTIONS » 

Alimentation 
(PdS) et 
dosages (Soins 
de santé) 

Images et 
erreurs 

 

Défis 
mathématiques 
autour de 
l’alimentation  

 

Autres 
approches 
possibles 

 

 

Réflexions  
et 
prolongements 
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Idées clés du projet : 

1. contexte 

2. choix d’une introduction 

3. création de défis et intérêt pédagogique 

4. analyse des productions 

5. autres approches et compléments 
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3. INTRODUCTION AU SUJET 

A l’aide de diaporama(s) 

Par analyse critique de photos de la vie 

quotidienne 
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CHERCHEZ L’ERREUR 
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MESURES 

7 



PRIX DE GROS 
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MOINS CHER ? 
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UN PETIT QUART ! 

L’image provient d’un site 

d’ameublement et de cuisine. 

Source : www.mathix.org  
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http://www.mathix.org/


EXPLOITATIONS DE LA DIA 

 Volume du parallélépipède rectangle, du cube 

 

 Volume et agrandissement 

 

 Du cube rose au pourcentage 

 

 Du pourcentage au cube correspondant 
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TOUJOURS PLUS ? 
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LA PYRAMIDE ALIMENTAIRE 

 

1. Premières idées 

2. Analyse critique d’images 

 aspect géométrique 

 éléments manquants ou superflus 

 aspects lié aux grandeurs 

 prise de recul 
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PYRAMIDE ? PROPORTIONS ? 

Source : http://www.unicef.be/wp-content/uploads/2014/08/fiche_6-DEF.pdf 
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PYRAMIDE OU TRIANGLE ? 
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EXPLICATIONS ? 

Source : http://fitfinity.net/wp-content/uploads/2010/05/New-Food-Pyramid-Large.jpg 
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QUANTITÉS ? 

Source : http://www.robertsfox.com/harvard_nutrition_pyramid.htm 
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AUTRE REPRÉSENTATION SANS QUANTITÉS 
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UNE VRAIE PYRAMIDE 
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UNE PYRAMIDE ET DES PROPORTIONS 

Source : http://lewebpedagogique.com/monsieurmathieundlronchin/files/2011/10/pyramide-alimentaire-

documentaire.jpg  
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EXPLOITATION DES DIAS  

- Volume de la pyramide : notion 

 

Que vaut le volume d'une pyramide ?  

En particulier, quel est le rapport entre le volume 

d'une pyramide de base carrée inscriptible dans un 

cube et ce cube ? 
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UN MODÈLE CORRECT ? 
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- Secteurs et pourcentages 
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Représenter les données de 

la banque alimentaire à 

l’aide d’un disque 



EN CONCLUSION  

De plus en plus, on 

propose une image plus 

globale, sans proportions. 

Aux 6 grandes familles 

d’aliments, il faut ajouter 

le sucre et les produits 

sucrés qui doivent être 

consommés avec 

modération. 
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Pour aller plus loin : 

Volume du tronc de pyramide et applications 

 

A quels pourcentages 

réels correspond le  

schéma de la pyramide  

ci-contre, en ne reprenant  

pas l’étage inférieur ? 
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Pour aller plus loin : 

Volume du tronc de pyramide et applications 
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Quelle serait la pyramide 

alimentaire qui traduirait 

exactement les informations 

données par la banque 

alimentaire ? 



4. DÉFIS PROPOSÉS PAR LES ÉTUDIANTS 

- Ingrédients d’une recette à adapter 

- Décoration d’un cake (aire à calculer) 

- Quantité de confiture pouvant être réalisée à 

partir d’une quantité de fruits donnée 

- Liste de courses pour réaliser une recette 

- Problème numérique du RMT (nombres et 

masses à associer) 

- Jeu complexe sur l’alimentation 
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Observations sur l’activité réalisée par les étudiants : 
 

- Participation de tous, collaboration, 

- Engagement, responsabilisation 

- Grande liberté laissée, lâcher prise de l’enseignant 

- Productions de niveaux différents, créativité 

- Liens avec le cours, 

- Préparation aux stages, 

- Bilan positif aux tests, à l’examen (classique). 

 

Remarques :  
Public particulier, liens avec l’utilisation des TICE 
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5. AUTRES DÉFIS VISUELS 

Utilisés au Salon  

« Culture et jeux mathématiques »  de Paris 

 

Notion d’aire 
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QUEL CARRÉ CONTIENT LA PLUS GRANDE 

PROPORTION D’ORANGE ? 
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6. AUTRES APPROCHES POSSIBLES 

Thèmes liés 
aux 

proportions 

Legos 

Cuisine - 
cocktails 

Dosages – 
infirmières 

Peinture – 
mélanges Architecture 

Drapeaux - 
couleurs 

… 
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Accroches 

Agrandissements, 
réductions 

Défis 

Projet de présentation de 
défis  

Réalisations concrètes 

Recherche d’erreurs 

Vidéos et classes 
inversées 
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AUTRE APPROCHE PROJET 
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RESSOURCES DIVERSES 

 Approche par la cuisine : 

https://www.youtube.com/watch?v=PyDvkMr3qfg

&index=2&list=PL7QM4NRQRd8OvumrYy8m9n

VPbLb05RM3P   

 Visualisation de fractions, proportions : 

http://www.fractiontalks.com/  

 Exercices en ligne : 

http://www.linstit.com/exercice-mathematiques-

proportionnalite-recettes.html  

 Une approche originale : Micmaths : Poules, 

proportionnalité et applications en physique : 

https://www.youtube.com/watch?v=wsZp7NzWej

M&app=desktop 
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Source : journal « Le 

Soir » 
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7. IDÉES CLÉS 

 Eviter des techniques dépourvues de sens 

(exemple : vidéo sur la règle du produit en croix) 

 

 Insister sur le rôle de la multiplication dans les 

proportions 

 

 Donner du sens aux unités de mesure utilisées 
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8. PROLONGEMENTS 

 Dosages et soins de santé 

 Un club « cocktails et recettes  » ? 

 Des jeux sur le sujet ? 

 Interdisciplinarité : 

 biologie  

 arts graphiques, architecture 

 musique 

 économie, 

 physique, 

 … 
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9. DES COMPÉTENCES ? 
Compétences transversales : 
 

 Se poser des questions, 

 Agir et interagir sur des matériels divers, 

 Utiliser un schéma, un dessin, un tableau, un graphique lorsque ces 
supports sont pertinents 

 Morceler un problème, transposer un énoncé en une suite d'opérations 

 Présenter des stratégies qui conduisent à une solution, 

 Créer des liens entre des faits ou des situations 

 Construire une formule, une règle, schématiser une démarche, c'est-à-
dire ordonner une suite d'opérations, construire un organigramme, 

 Se servir dans un contexte neuf de connaissances acquises 
antérieurement et les adapter à des situations différentes, 

 Procéder à des variations pour en analyse les effets sur la résolution 
ou le résultat et dégager la permanence de liens logiques. 
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Compétences disciplinaires : 

 

 Construire et utiliser des démarches pour calculer des 

aires et des volumes.  

 Calculer des pourcentages 

 Déterminer le rapport entre deux grandeurs 

 Résoudre des problèmes simples de proportionnalité 

directe 

 Connaître le sens des préfixes déca, déci, hecto, kilo, 

centi, milli, … 
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Compétences géométriques abordées  : 

 

 Construire des solides simples avec du matériel varié 

 Reconnaître, comparer des solides, les différencier et les 

classer 
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AVANT DE CONCLURE… 
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 Bonjour , …Je ne me présenterai pas aux examens. 

J’abandonne .. Bien à vous  

 

 Bonjour … Merci pour ton mail, et pour l'information 

de ta décision, qui n'a sans doute pas été facile à 

prendre….Bonne continuation professionnelle. 

  

Merci , … oui dure  décision mais ç’était une année 

très enrichissante et  j ai compris que apprendre à 

apprendre doit être constructif et avoir sens , pour les 

mathématiques je ne suis pas douée mais je penserai 

à vous à chaque fois que je cuisinerai , j ai adoré la 

deuxième partie de votre cours … 



CONCLUSION 

 Donner du sens aux apprentissages par un 

ancrage dans la vie quotidienne (quand c’est 

possible). 

 Faire plus confiance aux élèves en leur donnant 

plus de responsabilités, tout en étant à l’écoute 

de leurs difficultés. 

 Quelle que soit l’approche privilégiée, ne jamais 

oublier la réflexion pédagogique. 
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