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Arbre Fractal
● Mathémati que 

Étudiant un roman de T. de Fombelle,« Tobie Lolness 
», qui se passe dans un arbre à l’échelle des branches, 
des feuilles, le thème des fractales dans le monde vé-
gétal s’est imposé : rejoindre l’infi niment pe� t qui se 
répète de manière ordonnée.

Dans un premier temps, lors de l’interven� on de Mr X. 
Buff , les enfants ont découvert ce qu’est ce� e no� on 
de fractale et où peut-on en rencontrer dans la nature.

Ensuite, des anima� ons fractales réalisées à l’ordina-
teur leur ont été montrées.

Cela nous a amenés à envisager la réalisa� on d’un 
arbre fractal, en accord aussi avec l’ar� ste qui nous a 
été a� ribuée.

● Arti sti que 

Ayant réalisé beaucoup de géométrie en 2D, il est 
apparu intéressant de pouvoir passer à une œuvre 
dans l’espace. Celle-ci allait prendre appui sur le 
travail eff ectué avec notre référent en mathéma� ques 
: l’arbre fractal. Mme Cécile Laporte a accepté ce 
projet et nous avons réfl échi à comment le réaliser 
en répondant aux diverses contraintes : transport de 
l’œuvre, nombre d’élèves, matériel...

● Le chercheur 

Xavier Buff , mathéma� cien à l’université 
Paul Saba� er, est venu à notre rencontre 
deux fois. 

Nous avons été amenés à réfl échir sur des as-
pects de la géométrie pour arriver à découvrir 
ce qu’est une fractale. On pouvait rencontrer 
des fractales dans la nature.  Il nous a présen-
té un modèle d’un arbre fractal à reproduire.  
Cela a donné lieu à un échange sur comment 
prévoir les dimensions de notre futur arbre 
fractal et les choix ar� s� ques des uns et des 
autres. 

● L’arti ste

Cécile Laporte a d’abord présenté son par-
cours, son travail et surtout la diversité de 
ses projets avec son associée : projets les 
amenant à travailler dans divers pays, au-
tour de diff érents matériaux. 

Elle a nous préparé les plans d’un arbre 
fractal en 2D afi n de créer un mobile de 
cubes reliés par un fi l pour recons� tuer 
l’arbre. 

Nous avons défi ni des groupes pour pou-
voir monter l’arbre fractal. Nous avons eu 
des diffi  cultés que nous avons résolus avec 
succès pour réaliser notre œuvre
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