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Le Regard d’Iris
● Mathémati que

Comme point de départ, nous sommes par� s d’une 
idée d’anamorphose. Nous avons réfl échi à quel rôle 
pourrait avoir l’anamorphose dans notre histoire. Et 
au fi nal, nous avons retenu l’idée que ce serait un 
miroir qui ferait la transi� on entre l’histoire et les 
mathéma� ques.
De plus, nous avons imaginé des défi s mathéma� ques 
pour nos 3 personnages.
Nous avons essayé d’inventer une « morale 
mathéma� que ». Nous avons eu des diffi  cultés à 
l’intégrer dans notre histoire.

● Arti sti que 

Avant d’écrire, nous avons réfl échi à combien il y avait 
de personnages, leur prénom, leur rela� on, leur âge, 
leur caractère. Nous en avons choisi 3 qui puissent 
s’entraider , se compléter ; et grâce à ça, nous avons 
pu facilement faire une histoire. 
Nous avons réfl échi à ce qui allait se passer dans 
l’histoire : ensemble nous avons pensé la situa� on 
ini� ale et aussi la situa� on fi nale. Nous avons 
choisi l’élément déclencheur. Nous avons imaginé 
l’améliora� on que les personnages pourraient 
développer au fi l de l’histoire. 
On s’est répar�  les péripé� es en 5 groupes et nous 
avons imaginé quels défi s allaient aff ronter nos 
personnages.
Nous nous sommes inspirés de ce que nous avions 
écrit pour nos illustra� ons. Et pour la couverture, nous 
avons laissé notre imagina� on s’exprimer à par� r du 
� tre que nous avions choisi. Puis, nous avons voté. 

● Le chercheur 

Elle nous a expliqué notre objet mathé-
ma� que : l’anamorphose. Elle nous a 
montré des exemples dont une créée par 
un ar� ste sur un tro� oir et nous a propo-
sé d’en reproduire une. 

Nous avons découvert d’autres face� es 
des mathéma� ques et nous avons aus-
si découvert qu’il y avait des mathéma-
� ques partout (comme les publicités sur 
les terrains de foot).

● L’arti ste

Marie Lhuissier nous a présenté le conte 
mathéma� que « La clé magique ».   Il parle de l’objet 
mathéma� que le fl exagone que nous avons essayé de 
le reproduire. Marie nous a expliqué comment intégrer 
les mathéma� ques pour écrire un conte.  Pendant 
l’écriture, nous avons échangé avec elle, elle nous a 
conseillé de décrire l’objet afi n qu’il soit central dans 
le conte et d’intégrer une morale mathéma� que. 

Notre 2ème maître M. Michel nous a préparé un jeu 
composées cartes pour nous aider à écrire. Chacun 
étant libre de son choix. Cela nous a été u� le pour ne 
pas me� re trop de dialogues dans notre conte.

Nos regards

Nos rencontres
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