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Les Flocons des 
Borrels

● Mathémati que

Nous avons observé et décrit les  pavages autour de 
nous comme par exemple le carrelage.
Nous avons créé des pavages avec des blocs logiques.

● Arti sti que 

Nous avons observé et décrit quelques œuvres 
de ESCHER et nous avons essayé de répondre à la 
ques� on suivante, comment sont créés les pavages 
dans ces œuvres ?

Puis, nous avons créé des fl ocons en papier à par� r 
d’un pliage en hexagone régulier par découpage de 
triangles équilatéraux de plus en plus pe� ts avec 
l’aide de l’ar� ste.

En dépliant l’hexagone, on ob� ent notre fl ocon puis 
nous avons collé des fl ocons sur la feuille noire.
L’assemblage des fl ocons blancs permet d’obtenir des 
fl ocons noirs.

● Le chercheur 

Thierry Astruc nous a permis de 
construire une par� e d’un fl ocon sur une 
feuille de 99 cm de long. On partage en 
trois segments égaux et on construit un 
triangle équilatéral à par� r du segment 
du milieu. On recommence les mêmes 
opéra� ons sur tous les segments. 

Nous avons pu observer une photo d’une 
crête à mesurer : il existe diff érentes 
façons de mesurer la distance d’un point 
à un autre (à vol d’oiseau, au plus près en 
contournant les obstacles, …).

● L’arti ste

Nous avons écouté le  conte « La faiseuse 
de neige » de Marie Lhuissier. Nous avons 
donc découvert les diff érentes étapes de la  
fabrica� on d’un fl ocon en grande taille.

Nous avons observé diff érents fl ocons en 
images et dans le conte : ils ont tous la 
forme d’un hexagone régulier.

Nos regards

Nos rencontres


