
POLYDRONS 

Les polydrons sont des polygones en plastique dur (carrés, triangles, pentagones, losanges….) 
qui peuvent se fixer entre eux à l’aide de charnières. Ce matériel permet de construire facilement 
des plyèdres de façon attractive. 

1. Découverte et appropriation du matériel 

Consigne : que peut-on construire avec les « Polydrons » ?  

• Exposition, verbalisation autour des productions,  
• Classification (forme, couleurs) 

 

2. Productions plates 
• Par groupes de 5 ou 6 élèves, réaliser la plus grande surface de polydrons attachés à plat. 

 

• Reproduire l’assemblage  modèle à partir : 

Des formes dessinées 

Du contour seul 

• Production avec une seule forme  

 

• Jeu : le 1er place un morceau carré jaune le suivant place un morceau avec une 
caractéristique différente du morceau précédent. 

 

• Représentation de la production réalisée 

 

• Remplir une même surface avec le minimum de pièces, avec le maximum, avec une seule 
forme….  

 

• Réaliser, reproduire des algorithmes 

 

 



Construire des polyèdres  

� Inciter les élèves à construire en 3D,  

� à « lever » les pièces et à établir des relations entre l’espace et le plan 

 

Les boites fermées 

� construire des objets fermés 

� réaliser le musée des objets fermés 

 

�  

 

S’agit-il des « mêmes » cubes?  

S’agit-il du « même » objet? 

Faire constater les différences…. 

Réaliser différentes boites, trouver celle qui peut contenir le plus de …… 

La plus grande, la plus petite…… 

 

Construction à partir d’une fiche technique 

Rédaction de fiche technique 

Productions observées 

« musée de la classe » 



 

 

� Par binôme : chaque enfant doit préparer dans une barquette les pièces qui vont permettre 
à son camarade de fabriquer la même construction. Les enfants n’ont pas le droit de 
défaire le solide. 

Activité de reproduction à partir de la rédaction d’un bon de commande 

 

Dessiner un objet du musée  

 

Associer le dessin à l'objet  

 

Décomposer un polyèdre (patrons) 

Démonter en pièces détachées un solide, puis les attacher à plat et essayer de refermer le solide. 

Chercher plusieurs patrons du cube en assemblant 6 carrés 

Chercher plusieurs patrons du cube en assemblant 6 carrés 

Fabriquer des patrons 

  

Associer le patron et le polyèdre 

A partir de fiche technique : 

 

Photos + patrons 

Patrons seuls 

Dessins réalisés par les enfants 

 



Construire d'après une photo  

(Anticiper la partie cachée) 

Objectifs: être capable de construire un objet d'après une représentation  

Prendre conscience qu'on ne voit pas tout sur une représentation et l'exprimer  

Représenter un polyèdre 

 

  

 


