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Introduction
Deux des éléments fondamentaux de la conception de la permaculture sont 1)
«l'observation», la toute première action entreprise une fois l'objectif de conception
défini; et 2) la signification des «modèles». L'observation des modèles dans la nature
est primordiale dans la méthodologie de conception.
 
La suite de Fibonacci est une réalité mathématique très intéressante, qui permet
souvent aux étudiants de se défaire de leurs idées préconçues sur la difficulté
ou l'ennui des mathématiques. N'étant généralement pas inclus dans le programme
de géométrie pour les 10-14 ans, la prédominance des nombres de Fibonacci dans
la nature aide à les faire comprendre aux plus jeunes élèves, à les aider à observer
les schémas du monde naturel et à cultiver une vision plus attrayante des
mathématiques.
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Calendrier
Les recherches, les excursions et les défis peuvent être réalisés tout au long de
l'année. Pour une utilisation plus efficace, le printemps et l'été (les mois dépendent
du pays) sont les meilleurs mois pour mettre en œuvre cette activité.

Durée
Apprentissage en classe : 1,5 heures
Tâche 1 : 1 heure
Tâche 2 : 1 heure
Excursion :  1 heure 
Apprentissage en classe après l'excursion : 1,5 heures
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Méthode(s)/technique(s) de
ludification
L'aspect ludique de cette activité réside dans les défis à surmonter que les élèves
rencontreront. Les défis de groupe proposés pendant l'excursion ajoutent également
à l'excitation. Tracer visuellement la suite de Fibonacci dans des fruits, des fleurs et
des légumes sera un exercice agréable. Illustrer la série de Fibonacci par des dessins
est une activité agréable pour les élèves qui ont un penchant artistique et un défi
amusant pour ceux qui n'en ont pas.

Note importante :
En Belgique et éventuellement dans d'autres pays européens, la série de Fibonacci
est présentée aux élèves suivant des cours de géométrie avancée, donc pas pour les
moins de 16 ans. Cependant, dans d'autres pays comme les États-Unis, la Chine et
l'Inde, le concept de Fibonacci est introduit dès l'âge de 10 ans aux élèves classés
comme "élèves doués et talentueux". L'avantage d'utiliser Fibonacci pour fasciner les
étudiants en mathématiques dès leur plus jeune âge peut contribuer à accroître
l'intérêt des étudiants pour cette discipline.

Préparation
L'éducateur doit avoir une bonne connaissance de la suite de Fibonacci. Il doit avoir
une connaissance approfondie et consciencieuse de la permaculture afin de pouvoir
relier avec facilité les mathématiques dans la nature, comme le préconisent la suite
de Fibonacci et le nombre d'or.
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Tâches et défis
1. Apprentissage en classe :
Deux heures de cours en classe sur l'Introduction à Fibonacci et la série de Fibonacci
sont un pré-requis. (Voir l'annexe 1 pour un aperçu).

1.1. Travail individuel:
Tâche 1 : Chaque élève est chargé d'observer les plantes et les fleurs de son
jardin ou de son quartier. Prenez des photos et notez au moins 5 choses
naturelles où se trouve la série de Fibonacci et expliquez brièvement ce qui
est observé (quelle partie de la plante est visible, comment, etc.)

Tâche 2 : Faites une recherche sur le nom des plantes ou des fleurs de la
tâche 1, car il est communément connu dans la langue locale, le nom latin
et son origine. Il existe des applications gratuites qui peuvent aider les
élèves dans cette tâche, sinon utilisez la recherche sur Internet ou interrogez
un horticulteur local.

2. Excursion
1. Regroupez les élèves par 3 ou 5 selon la taille de la classe.
2. Avant de vous rendre dans la forêt ou le parc, assurez-vous d'expliquer les
règles de non cueillette des fleurs. L'importance de les garder en l'état lorsqu'ils
quittent la zone.
3. Expliquez que la tâche consiste à identifier autant de choses dans la nature
qui démontrent la suite de Fibonacci et à être capable d'expliquer la série.
Chaque fois qu'un groupe trouve la suite de Fibonacci dans la nature, il doit crier
"Fibonacci" et présenter brièvement sa découverte à tout le monde. Ils doivent
ensuite ajouter cette plante dans leur journal si elle n'est pas encore enregistrée.
Chaque groupe doit trouver une espèce différente de celle qui a déjà été trouvée
par les autres groupes. Il est possible de répéter l'espèce trouvée lors de leur
tâche individuelle avant l'excursion, si elle a été trouvée dans cette forêt, tant
que l'espèce n'a pas encore été présentée par d'autres groupes.
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Tâches et défis
4. Avant de vous rendre dans la forêt ou dans le parc, demandez aux élèves de
collecter 5 morceaux de matériaux naturels quantifiables qu'ils peuvent
emporter avec eux (cailloux, brindilles, feuilles sèches, petites branches). Avec
une observation attentive, le choix des matériaux par un élève peut donner un
indice sur sa personnalité et ses attitudes ; des informations utiles à un bon
éducateur dans la personnalisation de l'approche. Les élèves curieux insisteront
pour connaître le but des 5 pièces. L'éducateur leur dit qu'ils le découvriront en
cours de route. (leçon de patience).

5. Une fois que le premier groupe a identifié le numéro de Fibonacci, expliquez
le but du matériel recueilli : que chaque fois que leur groupe partage leur
découverte de Fibonacci, ils peuvent échanger avec l'éducateur le matériel
recueilli avec une graine. 

6. Vers la fin du jeu, la troupe s'arrête et détermine le ou les groupes gagnants
qui ont identifié le plus grand nombre de séries de Fibonacci pendant la marche.
L'utilisation des graines peut être liée à l'activité de jeu sur la permaculture et la
biologie ou utilisée indépendamment. L'objectif des graines est de continuer à
observer la série de Fibonacci pendant qu'ils plantent et font pousser les
graines.

7. Expliquez la philosophie de ce système de récompense : "être un gagnant
implique des responsabilités". (Partie amusante : reliez ceci à la leçon de
Spiderman : "Avec un grand pouvoir viennent de grandes responsabilités".
Pourquoi les graines ? C'est parce que les graines n'ont pas de prix : toute la
nourriture que nous mangeons, tous les arbres que nous voyons, tous les
produits ou projets que nous réalisons, tout part de la graine.
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Tâches et défis
8. Expliquez la pertinence de l'expérience du principe de la permaculture.
L'éducateur peut citer un ou deux exemples selon le temps disponible.

3. Leçon post-excursion en classe: Une leçon d'une heure pour approfondir la
compréhension de l'impact de la série de Fibonacci dans le processus biologique de
l'espèce. Un exemple est présenté dans l'annexe 3 de l'aide pédagogique (tournesol
et chardons) et des recherches supplémentaires de l'éducateur seront utiles. 

3.1. Encouragez les élèves à présenter leurs propres observations, théories et
analyses basées sur les résultats de leurs tâches précédentes - comment, selon
eux, la série de Fibonacci affecte la vie et la survie des espèces observées. 
Permettez aux élèves de faire des recherches à la maison si nécessaire.
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :

Comprendre les nombres de Fibonacci et leur origine. 
Identifier les nombres de Fibonacci dans la nature et le monde qui nous
entoure.
Générer les prochains nombres de la séquence de Fibonacci.
Compréhension de la fonction de la série dans l'existence biologique d'une
espèce
Déterminer pourquoi les modèles naturels sont pertinents pour la conception
de la permaculture

Objectifs d'apprentissage en STE(A)M :
À la fin de cette activité, les élèves devraient être capables de

1.
2.

3.
4.

5.

Méthodes appliquées :
Observation sur le terrain avec analyse, documentation et présentation.
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Théories STE(A)M connexes
Les mathématiques : Géométrie
La science : Biologie
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Compétences développées
Développement équilibré des compétences en matière de recherche et de
résolution créative des problèmes
Sensibilité et responsabilité envers les autres
Expression de soi

Matériel nécessaire :
Éducateur : Des graines pour la récompense
Les étudiants : Cahier et stylo

Mots/phrases clés :
Permaculture, conception de la permaculture, modèles en permaculture, modèles
dans la nature, séquence/série/nombres de Fibonacci, Fibonacci dans la nature,
mathématiques dans la nature



Media et Ressources
 Accès à l'Internet
 Application pour l'identification et la recherche sur les plantes
 Caméra par téléphone,
 Tablette ou à l'aide d'un véritable appareil photo
Ressource Internet: https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-
fibonacci/ (anglais)
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Partenaires du projet

11

Générations.Bio (Belgique)
Web: www.fermebiodupetitsart.be

LogoPsyCom (Belgique)
Web: www.logopsycom.com
Facebook: @Logopsycom

The Polish Farm Advisory and
Training Centre (Pologne)
Web: www.farm-advisory.eu
Facebook: @PolishFarmAdvisory

EDU lab (Italie)
Web: www.edulabnet.it
Facebook: @edulabnet

Ed-consult (Danemark)
Web: www.ed-consult.dk
Facebook: @benji.leinenbach

C.I.P. Citizens In Power (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

Trànsit Projectes (Espagne)
Web: www.transit.es
Facebook: @MakingProjectsCEPS, @TransitProjectes


