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La frise illusoire
● Mathémati que

Ce projet perme� ait de travailler sur des no� ons de 
géométrie que nous avions déjà vues en classe et de 
revoir certaines no� ons oubliées comme les transfor-
ma� ons géométriques (symétrie, rota� on, homothé-
� e et transla� on).

Nous avons commencé par rechercher les transforma-
� ons possibles pour notre triangle de Sierpinski : ho-
mothé� e et combinaison d’homothé� e et rota� on,
ce qui revenait à une sorte de fractale.

● Arti sti que 

Nous voulions travailler avec des matériaux recy-
clables mais fi nalement notre idée demandait beau-
coup plus de temps de prépara� on. Donc nous nous 
sommes limités à l’assemblage de triangles équilaté-
raux en papier.

● Le chercheur 

Le référent scien� fi que, Mr Havet, nous a pré-
senté plusieurs représenta� ons possibles pour 
notre frise composée de triangles équilatéraux 
de côté 18 cm.
Il nous a présenté : le triangle de Sierpinski, le 
fl ocon de Von Koch, les fractales, les arbres en 
par� culier l’arbre de Pythagore et l’éponge de 
Menger.

Chaque élève a sélec� onné un des modèles 
proposés et s’est lancé dans sa construc� on. La 
rencontre avec le chercheur nous a permis d’éla-
borer notre technique et d’améliorer nos com-
pétences en géométrie. Ce� e rencontre fut for-
tement enrichissante.

● L’arti ste

La rencontre avec Mr Pernin
nous a permis de savoir ce que 
nous pouvions faire en terme de 
couleurs, de perspec� ve et de 
composi� on. Elle nous a aussi 
permis d’apprendre qu’on pouvait 
faire de l’art avec des matériaux 
recyclés et de la récupéra� on.

Grâce à ce� e rencontre, un élève 
a eu l’idée de faire un tétraèdre 
avec de la récupéra� on. Mais cela 
a été diffi  cile de l’intégrer dans la 
frise.
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