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Introduction
La suite de Fibonacci est une idée mathématique d'une très grande portée. Sa
pertinence en tant qu'outil pédagogique pour la résolution de problèmes, ses
applications logarithmiques dans l'informatique, son essence dans les arts visuels -
architecture, peinture, design, et même dans la poésie - contribuent à faire
augmenter le nombre de supporteurs et d'admirateurs de Fibonacci, ce qui suscite un
regain d'intérêt pour les mathématiques, s'étendant aux jeunes générations dans
certaines régions du monde.

En permaculture, on ne saurait trop insister sur le rôle essentiel de l'”Observation" en
tant que partie intégrante de son approche systémique de la conception. Le rôle des
modèles naturels observés dans la nature est d'une grande importance. C'est à partir
de ces modèles observés que les éléments d'un système (naturel ou structurel) sont
améliorés pour optimiser l'efficacité de la conception/design.  C'est pourquoi la suite
de Fibonacci et le nombre d'or observés dans la nature ont un poids énorme dans le
“design” en permaculture.
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Calendrier
Les recherches, les excursions et les défis peuvent être réalisés tout au long de
l'année. Toutefois, une planification minutieuse doit être observée car le calendrier
aura un impact sur certaines activités de la partie 2 de cette activité. Pour la visite du
rucher, il faut vérifier auprès du rucher local. Les exploitations apicoles ou les ruchers
sont normalement ouverts toute l'année, avec des jours d'ouverture limités en hiver.

Remarque importante
En Belgique et éventuellement dans d'autres pays européens, la série Fibonacci n'est
présentée qu'aux étudiants qui suivent des cours de géométrie avancée, donc pas
pour les moins de 16 ans. Toutefois, 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 pour les
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. De plus, les artistes étant des
créateurs instinctifs de motifs, ils démontrent le nombre d'or dans la plupart de leurs
œuvres. L'intégration des mathématiques à l'art apporte aux étudiants une
perspective complètement différente de ces disciplines.



Durée
L'apprentissage en classe :
Introduction/rafraîchissement sur les leçons de Fibonacci : 30 minutes à 1 heure
La séquence de Fibonacci et l'abeille mâle : 1,5 à 3 heures (selon le degré
d'approfondissement que l'éducateur entend donner à ce sujet)
Permaculture Design -chapitre sur les patters : 1 à 2 heures

Les tâches :
Tâche P1.1 : Devoirs, préparation de la visite du rucher - 30 minutes à 1 heure
Tâche P1.2 : heures comptées comme une excursion
Tâche P1.3 : présentation - 2 heures de préparation et 20 minutes de présentation
Tâche P2.1 : Reliure art de Fibonacci - 1 heure d'activité à l'intérieur
Tâche P2.2 : Recherche d'un lieu - 30 minutes x 7 jours, Permis/autorisation - dépend
du lieu
Tâche P2.3 : Observation - 15 à 20 minutes x 21 jours (flexible et évolutive)
Tâche P2.4 : Mise en page - 2 heures à l'intérieur + 1 heure sur le site
Tâche P2.5 : Préparation d'une parcelle de jardin : collecte de matériaux - X heures,
le travail sur place dépend de la taille de la parcelle
Tâche P2.6 : Semis et plantation : L'achat ou la recherche de semences prend X fois
plus de temps, l'ensemencement proprement dit 30 minutes ; la transplantation - 30
minutes x 8 personnes
Tâche P2.7 : Tournage - 5 minutes par tâche, 2 heures pour monter le film entier + 1
heure de montage
Tâche P2.8 : 30 à 45 minutes par visite X le nombre de visites organisées prévues

Excursion:
Visite du rucher : 2 heures
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Préparation
L'éducateur doit avoir une bonne connaissance des nombres ou des séries de
Fibonacci. L'internet est une ressource facile à utiliser car il offre d'immenses
ressources sur ce sujet et d'autres sujets connexes. Il existe également des réseaux
internationaux d'enseignants qui proposent un échange de plans de cours et d'autres
matériels en fonction du groupe d'âge ou du niveau d'aptitude des élèves. Des plans
de cours téléchargeables sont également accessibles sur l'internet. (exemple :
https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/).  
L'éducateur doit avoir une connaissance approfondie et consciencieuse de la
permaculture pour enseigner le "cours sur l'utilisation des modèles en permaculture".
Il doit être capable de relier avec facilité les mathématiques de la nature, comme le
préconisent la série de Fibonacci et le nombre d'or. Un cours de base sur la
conception de la permaculture (est fortement recommandé, mais pas obligatoire).
Matériel disponible sur Internet.
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Défis qui mèneront à l'achèvement
de la tâche principale :
Toutes les parties de cette activité sont chargées de défis. Les défis seront relevés
avec fascination car l'éducateur introduira STEAM de manière originale avec un
concept mathématique qui est hors de portée du programme d'études actuel. Ce sera
une étape importante pour les étudiants qui travailleront sur leur propre “design” en
permaculture et le créeront. La réalisation de ce projet sera la récompense ultime
pour les étudiants.
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Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :

Déterminer l'aptitude à l'apprentissage ainsi que les problèmes d'apprentissage
(par exemple, cas de troubles d'apprentissage) des élèves et adapter les activités
en conséquence.
Planifier les activités en tenant compte de votre région et de votre climat et
planifier correctement pour les rendre agréables au lieu de fatiguer les élèves.
Définir clairement les objectifs et les défis de chaque partie pour stimuler les
côtés créatifs des élèves.
Citer des inspirations de Fibonacci et d'autres matériaux connexes pour garder
les élèves motivés (exemples: légende de Fibonacci victime d'intimidation quand
il était enfant mais a réussi, comment il a trouvé sa séquence mathématique en
communiquant avec la nature, la peinture de Mona Lisa et le nombre d'or montre
comment Da Vincci souscrivit  instinctivement au nombre d'or.)
Une approche vitale inspirée de la permaculture qui est peut-être déjà pratiquée
par l'éducateur et qui sera de la plus grande utilité pour le succès de cette
activité est d'appliquer une « observation attentive». Ceci ne se limite pas
seulement à l'observation de chaque élève afin de pouvoir répondre à chacun de
manière adaptative mais aussi à l'observation du processus général de l'activité.

Cette activité comprend différentes parties.
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Tâches et Défis

Apprentissage en classe 1 : une à deux heures de cours sur l'abeille mâle ou
l'ascendance du bourdon sont un préalable à cette activité. Il existe une source
ouverte sur Internet pour cela, avec des plans de cours gratuits pour les
enseignants. 
Pendant les cours, l'éducateur demandera aux élèves ce qu'ils savent sur les
abeilles. L'éducateur prendra note de leur contribution collective pour la
comparer à celle qu'ils auront apportée après la visite du rucher. 

P1.2.

Tâche 1: dans le cadre d'un devoir. Chaque étudiant préparera une liste de ce qu'il
espère apprendre de la visite. Ils peuvent préparer des questions à poser au guide du
rucher.

PARTIE 1 : Focus sur Fibonacci et
l'abeille mâle

Méthode(s) de ludification

P1.1.
Les élèves s'amuseront beaucoup en apprenant sur les abeilles et leur monde, car ils
auront pour tâche de cartographier l'importance des abeilles dans l'écosystème. Les
élèves appliqueront également le nombre d'or de Fibonacci dans leurs propres
créations artistiques. La réalisation d'un parterre de jardin/plate-bande en utilisant le
motif en spirale en s'inspirant des nombres de Fibonacci peut être à la fois
stimulante et amusante. 
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Tâches et Défis

de raconter ce qu'ils apprennent sur les drones et l'abeille femelle des cours de
la suite de Fibonacci
la structure communautaire d'une ruche et la chaîne de production efficace qui
permet aux abeilles de stocker le miel
Comment le miel est produit grâce à un autre type de système de
leadership/direction et de collaboration
le système de reproduction des abeilles
les rôles importants des abeilles dans l'écosystème et comment les ruchers
responsables sont gérés
et de nombreuses autres réalités vitales et insignifiantes qui aident l'élève à être
créatif dans sa réflexion.

Excursion: visite du rucher local
Regroupez les élèves en 3 ou 5 selon la taille de la classe.

Tâche 2: Notez toutes les leçons apprises. L'enjeu ici est d'assurer une attention
particulière, c'est qu'à partir de ce qu'ils apprennent, ils feront une présentation en
classe des nouvelles connaissances acquises.

À la fin de la visite, les étudiants auraient appris, entre autres:

Tâche 3 : Présentation. Ils peuvent choisir leur propre sujet mais les informations
seront basées sur leur analyse et leur perception des connaissances acquises lors de
la visite du rucher. Ils doivent faire des propositions sur ce que chacun peut apporter
pour protéger les abeilles. L'auto-réflexion et la recherche sont encouragées.

Apprentissage en classe 2 : Permaculture et les modèles
Conseil : Avant d'aborder le sujet de la permaculture, l'éducateur ouvre la voie au
brainstorming. La question est de trouver la pertinence des colonies d'abeilles pour
la conception/design en permaculture et de mettre en relation ce qu'ils ont appris
dans ce module avec ce qu'ils savent déjà à ce stade sur la permaculture.
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues:

Calculer la suite de la génération de Fibonacci et expliquer sa pertinence dans
la vie quotidienne
Relier la suite de génération de Fibonacci à l'existence biologique des abeilles
Acquérir une connaissance approfondie de la responsabilité personnelle dans la
préservation des abeilles et de notre environnement
Pour les niveaux avancés : Relier la séquence de reproduction de Fibonacci à la
conception de la permaculture

P1.3. 
Les Objectifs d'apprentissage en STE(A)M :
À la fin de cette activité, les élèves devraient être capables de

1.

2.
3.

4.
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Théorie STE(A)M correspondante:

Mathematiques
Science: Biologie
Eco sociologie

P1.4
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Objectif(s) Educatif(s)

Développement des normes éthiques et de la conscience écologique de
l'étudiant
Résolution de problèmes critiques
Compétences en matière de recherche
Sensibilité et responsabilité envers les autres
Expression de soi

P1.5 Compétences développées

Equipement et matériaux
nécessaires
P1.6 Etudiants : Cahier et stylo, matériel de présentation

Mots clefs
P1.7. 
Ascendance de l'abeille mâle Fibonacci, série de Fibonacci chez les abeilles, abeilles
et Fibonacci, golden ratio, golden ratio dans la nature, golden ratio dans l'art, golden
ratio dans les légumes, spirales, la spirale dorée, spirale et harmonie, beauté et le
chiffre d'or dans les légumes, spirales, la spirale dorée, spirale et harmonie, beauté et
golden ratio, permaculture et motifs, conception de la permaculture, motifs en
permaculture, motifs dans la nature, séquence/série/nombres de Fibonacci,
mathématiques dans la nature



Média et Ressources

Appareil photo par téléphone, tablette ou à l'aide d'un véritable appareil photo
(le mode d'emploi a été intentionnellement omis afin de permettre aux élèves de
prendre des photos de la visite du rucher pour leur présentation, en faisant
preuve de créativité et d'initiative).

Sources Internet (anglais): 

Sources Internet (français)

P1.8

 http://www.dave-cushman.net/bee/fibonacci.html
 https://wild.maths.org/fibonacci-and-bees
 https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/

http://villemin.gerard.free.fr/Wwwgvmm/Iteration/FiboParc.htm
https://ligue-enseignement.be/promenade-mathematique-la-suite-de-fibonacci-et-le-
nombre-dor/
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Partie 2: La Permaculture et le
Nombre d'Or
Méthodes de ludification
P2.1 
• L'aspect ludique des activité résides dans les récompenses accordées après avoit
surmonté des défis et des tâches. En passant en revue et en appliquant la suite de
Fibonacci, depuis le simple dessin d'un classeur jusqu'à l'utilisation de matériaux
recyclés, les étudiants progresseront vers un défi plus important qui consiste à
appliquer des méthodes de conception de la permaculture avec la suite de Fibonacci.
La partie amusante est lorsque les élèves prennent leur indépendance en appliquant
leur instinct et leurs compétences en matière de conception et aussi lorsqu'ils font de
nombreuses activités à l'extérieur avec leurs camarades de groupe. Les visiteurs
invités à voir leur travail seront également une expérience unique qui les aidera à
valoriser davantage de leur travail.
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Tâches et défis
P2.2 
• Concevoir un jardin avec la suite de Fibonacci
• Regroupez les étudiants en 8 de la tâche P2.3

• Instructions pour les élèves que l'éducateur fournit :

• Défi : Créer votre premier art de Fibonacci

• Tâche P2.1 Art de Fibonacci
• Créez votre classeur de bureau. Choisis-en un sur lequel tu peux coller tes chois de
materieux. En utilisant des matériaux recyclés de 6 couleurs différentes, comme par
exemple des sacs plastiques colorés, des tissus de vieux jeans colorés ou de vieux
vêtements, tous les vieux matériaux que vous pouvez coller et couper.

• Créez votre Art Fibonacci en découpant 6 cercles de différentes couleurs à partir de
vos matériaux recyclés.

• Construisez votre propre séquence en commençant par 2 cercles de X cm de rayon
et participez à la séquence à partir de là... choisissez votre rayon initial et créez votre
propre série. (Indice : si vous commencez avec un rayon de 1cm, le cercle suivant est
également de 1cm, puis le suivant est de 2cm et le suivant est de 3cm...)

• Collez les cercles sur le verso de votre classeur selon le motif que vous souhaitez.
• Et voilà votre classeur de jardin de permaculture avec Fibonacci (CPF) !

Défi : Concevoir un jardin de permaculture avec la suite de Fibonacci
Tâche P2.2 :  Trouvez votre emplacement. 
Cherchez un endroit abandonné ou non entretenu dans votre jardin, dans la cour de
votre école, dans le jardin de votre voisin, dans une ferme locale (biologique ou non),
sur un terrain public que vous imaginez convertir en parcelle de jardin. 

Obtenez une autorisation ou un permis (s'il s'agit d'un terrain public). L'observation
commence lors de la recherche de votre emplacement. 
CONSEIL : Commencez petit. Assurez-vous de l'accessibilité (à vous et à
l'approvisionnement en eau).
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Tasks and Challenges
Task P2.3: Visitez le lieu plusieurs fois. Observez. 
Quelle est l'orientation du terrain (orienté au nord ? au sud ?...) à déterminer, la
direction du vent et du soleil.
Quel type de végétation est présent ?
Quel type de sol y a-t-il ?
Passages de personnes ou d'animaux (domestiques ou sauvages) ?
Si vous êtes en visite à une certaine saison, demandez autour de vous quelle est la
situation dans cette zone pendant les autres saisons. Y a-t-il un risque d'inondation,
etc. 
Consignez toutes vos observations dans un journal. Classez dans votre classeur CPF.

Tâche 2.3. Concevoir votre jardin

En fonction du ou des objectifs que vous vous fixez pour votre conception (exemple
productivité et esthétique, résilience à l'environnement, etc.) et des éléments
observés dans votre emplacement, décidez du modèle que vous allez appliquer.

Pour mettre en page votre modèle de conception, vous pouvez utiliser des cercles ou
des carrés découpés ou simplement dessiner sur une grande grille / du papier
graphique. Si vous utilisez des papiers découpés pour créer vos zones, assurez-vous
d'envisager des découpes circulaires ou carrées plus larges pour obtenir une plus
grande perspective sur votre conception. 
Important: la disposition de votre conception doit être proportionnelle à la parcelle
de jardin que vous concevez.
  

A Considérer toujours attentivement: la saison des semailles, les besoins d'exposition
au soleil et la demande en eau de chaque plante; aussi la pleine taille de la plante
une fois adulte, et bien sûr leurs meilleures plantes-amies. Utilisez votre jeu de
cartes LivingSTEM pour cela.

Une fois que les plantes sont décidées, vous pouvez commencer à remplir vos zones
en écrivant leur.
Marquez les positions des plantes sur les cercles et notez leurs noms.
D’ici vous avez une conception temporaire. Temporaire car votre modèle peut encore
changer. Restez flexible.
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Tasks and Challenges
Remarque: ne précipitez pas la croissance de votre parcelle de jardin en forçant les
plantes hors saison. Si ce projet commence à l'automne ou en hiver, vous voudrez
peut-être préparer votre parcelle de jardin en coupant l'herbe et en la recouvrant
d'épaisses piles de journaux et de cartons, puis en recouvrant les cartons avec des
meules de foin séchées de votre agriculteur biologique local ou de l'herbe tondue. Il
est idéal de commencer la plantation au printemps bien que certains légumes
puissent être semés en hiver. Vérifiez vos choix de plantes - légumes / fleurs.

Tâche 2.4 Préparez votre parcelle de jardin
Préparez votre sol. Faites des recherches sur la permaculture ou les préparations de
sol de jardinage biologique.
Conseils de préparation du sol (selon votre région / pays):
Automne-hiver-début du printemps: recouvrir de cartons ou de gros tas de journaux,
puis de l'herbe tondue ou de la paille bio séchée.
Fin du printemps - fin de l'été: appliquer la technique sans creusage. La technique
sans creusage consiste à superposer des cartons, des pailles et un sol sain sur une
plate-bande ou une parcelle de jardin non travaillée. Cela vous permet de
commencer immédiatement votre plantation. Différentes techniques sont disponibles
sur Internet.

Tâche 2.5 Semis et plantation
Conseil: si vous commencez au printemps, demandez dans votre quartier des graines
ou des semis. S'il n'y en a pas, procurez-vous vos graines.

En fonction de votre emplacement et de votre plate-bande / parcelle de jardin
préparée, décidez instinctivement si vous plantez directement ou si vous commencez
avec des semis.

Tâche 2.6 Faites pousser votre jardin!
Filmez les moments forts de chaque phase de votre projet à partir de la tâche 3.2.

Tâche 2.7 Organiser les visites
Invitez d'autres groupes à visiter votre parcelle de jardin et à échanger des
expériences.
Invitez les enseignants et les autres classes à visiter lorsque vos jardins commencent
à prendre forme ou sont prêts pour la récolte. Soyez prêt à expliquer les bonne
choses à faire et à éviter que vous avez appris par expérience.
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Débriefing des résultats et
les compétences obtenues :

Être familier et à l'aise avec la suite de Fibonacci
Avoir une appréciation des modèles qu'ils voient dans leur environnement et
avoir une idée de leur impact
Comprendre le nombre d'or et son importance dans le monde naturel
Appliquer des compétences mathématiques et scientifiques dans la conception et
la création d'une parcelle de jardin.

Objectifs d'apprentissage STE (A) M:
À la fin de cette activité partie 2, les élèves devraient être capables de:

1.
2.

3.
4.

Méthodes appliquées:
Observation de terrain avec analyse, documentation, présentation, résolution de
problèmes, conception.

Théorie STEAM correspondante

Science: Biologie
Technologie: utilisation de gadgets et
d'applications ainsi que relation de Fibonacci avec le monde informatique
Ingénierie: conception d'une parcelle de jardin
Art: art visuel
Mathématiques: suite de Fibonacci et nombre d'or

P2.4
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Compétences développées

Autonomie
Développement des normes éthiques et de la conscience écologique de l’étudiant
Résolution de problèmes critiques et créatifs
Capacité créative
Leadership
Compétences en recherche
• Sensibilité et responsabilité envers les autres et leur environnement
• Expression de soi

P2.5

Matériel nécessaire
P2.6
Partie 1: Cahier et stylo, matériel de présentation
Partie 2: Jeu de cartes LivingSTEM, classeur, morceaux de matériaux recyclées 
colorés, papiers de couleur (facultatif), cartons, paille, terre ou compost, graines et /
ou semis, outil d'arrosage (arrosoir). Téléphone, tablette ou véritable appareil photo
pour le tournage.
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Mots clefs
P2.7
Fibonacci et le nombre d'or, design en permaculture, modèles en permaculture,
modèles dans la nature, séquence / suite / nombres de Fibonacci, mathématiques
dans la nature, art dans la nature, art de Fibonacci en architecture, nombre d'or dans
les légumes, les plantes et les animaux, nombre d'or dans la nature , harmonie
et nombre d'or.

Média and Ressources
P2.8

1. Accès Internet
2. Livres sur la permaculture et Fibonacci
3. Sources Internet:
Anglais:
https://www.mensaforkids.org/teach/lesson-plans/fabulous-fibonacci/
https://www.visionarypermaculture.com/notes
Français:
http://villemin.gerard.free.fr/Wwwgvmm/Iteration/FiboParc.htm
https://ligue-enseignement.be/promenade-mathematique-la-suite-de-fibonacci-
et-le-nombre-dor/
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Partenaires du projet
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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 (Chypres)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

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


