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Le petit prince et la 
boite mystérieuse ● Mathémati que 

On a étudié Les fractales. C’est un objet mathéma� que
qui se répète indéfi niment. On a vu les fractales dans 
lesfl ocons et dans la nature. Nous avons décidé de 
travailler sur le cube de Menger.

● Arti sti que 

On a réalisé un cube de Menger en origami : 400
pe� ts cubes ont été réalisé et monté.

On a visité une expo sur le pe� t prince à la Médiathèque 
de St Orens. Nous avons travaillé par groupe pour 
écrire un conte où le pe� t prince découvre le cube de 
Menger comme une nouvelle planète de mathéma-
� ques. Dans chaque conte, il y a une énigme et une 
morale mathéma� ques.

● Le chercheur 

François Gaudel nous a fait une visioconfé-
rence. Il nous a présenté les fractales dans 
la nature : la côte de Bretagne, les fougères, 
le chou romanesco. Il a montré des cubes de 
Menger réalisé avec � ckets de métro de Pa-
ris. Cela nous a mo� vé à réaliser notre cube 
de Menger en Origami.

● L’arti ste

On a vu un conte mathéma� que de Marie
Lhuissier. Elle nous a présenté un conte in-
� tulé faiseuse de neige. Cela concerne les 
fl ocons de neige, une fractale. Elle a mon-
tré la construc� on de ce� e fractale, Flocon 
infi ni. C’est beau et magique. Les fl ocons 
sont tous diff érents.
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