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Introduction
Les fractales sont le point de convergence de STE(A)M. Ils font le lien entre la science
et la métaphysique, ce qui les rend extrêmement riches dans l’implore et sont tout
simplement des sujets d'apprentissage fabuleux. Les fractals sont décrits comme les
modèles sans fin. Ils sont omniprésents, et sans doute, ils sont la conception de la
nature et de la vie.
C'est le mathématicien d'origine polonaise, Benoit Mandelbrot, qui a inventé le mot
«fractale» pour accueillir des formes dans la nature qui ne relèvent pas des formes
standard reconnues. Le brocoli est un exemple couramment cité. Si on le regarde de
près les arrangements de ses fleurons, on constatera que chacun est une
représentation plus petite de la tête de brocoli entière. Les mathématiques et les
différentes branches de la science - la physique, la chimie et la biologie offrent
toutes des explications à différents niveaux de ces arrangements complexes.
Un étudiant qui a introduit la « mathématique » des fractales ne verra plus jamais
STE(A)M avec le même objectif de désintérêt.

La conception de la permaculture met l'accent sur l'importance des fractales dans 
le processus de design. L'observation, partie intégrante de la méthodologie de
la permaculture, amène le concepteur à la réalité qu'il n'y a pas de ligne droite
dans le monde naturel, que même l'horizon est une courbe. Comprendre les modèles
de la nature est non seulement impératif, mais plus encore, il vérifie l'adaptation
de l'éthique et des principes de la permaculture dans chaque projet. Une fois
qu'un étudiant reconnaît la ressemblance des fractales dans nos veines humaines
avec celles que nous voyons d'un delta de rivière, sa capacité de pensée critique
déclenchera naturellement sa créativité. Les étudiants qui apprennent de manière
holistique seront capables de concevoir et développer des produits du 21e siècle qui
protègent nos rivières et nos océans.
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Calendrier
Les recherches, les excursions et les défis peuvent être réalisés tout au long de
l'année. Si des cours extérieurs/naturels seront expérimentés, il faudra bien sûr tenir
compte du beau temps.



Durée

Tâche 1: Rapport sur la promenade en nature : 1 heure
Tâche 2: liée à la technologie. 15 minutes de recherche pour chaque élève. 2
heures pour la préparation de la présentation
Tâche 3 : Projet d'effet de bord : Préparation avec les enseignants 1,5 à 2,5
heures (réparties entre les éducateurs) + 2 heures de visites sur place + 2 heures
de préparation + 20 minutes de présentation chacune

Cours en plein air/en salle de classe :
Fractales en mathématiques, art, sciences : >2 heures /discipline
Permaculture Design -chapitre sur les patters : >2 heures

Tâches :

Excursion:
Visite de la forêt/du parc : 2 heures

Remarque importante :
En Belgique et éventuellement dans d'autres pays européens, il n'existe pas de cours
particulier consacré aux fractales pour les élèves de 10 à 14 ans.
Pour les pays ayant un programme informatique, les fractales peuvent être traitées
en passant. Cependant, dans d'autres pays comme les États-Unis, la Chine et l'Inde, la
géométrie des fractales est introduite dès le plus jeune âge, et les leçons sont
conçues en fonction de la capacité d'apprentissage des élèves.
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Méthode(s) de ludification
Les énigmes et la marche silencieuse pendant l'excursion susciteront l'intérêt
des élèves pour cette activité. Les activités artistiques du projet “Edges” ou
les abords sont également très amusantes. L'enseignement expérimental en dehors
de la classe peut être amusant pour les élèves et les enseignants.



Préparation
Une condition préalable à cette activité est la connaissance approfondie, et la
compréhension consciencieuse de l'éducateur sur la conception de la permaculture
et un court cours de conception de permaculture est fortement recommandé. Dans le
domaine des fractales, deux éléments essentiels de la permaculture sont abordés :
Les motifs et l'effet de bord. Par souci de simplicité, le projet présenté ici se
concentrera sur les effets de bord.
 
L'internet est une fontaine d'informations et d'idées qui aidera les enseignants 
à enseigner ce sujet et à l'adapter aux aptitudes de l'enfant et aux étudiants
à développer leur intérêt pour le sujet.
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Défis qui mèneront à
l'accomplissement des tâches
L'excursion ouvrira un éventail de défis que les éducateurs pourront éventuellement
relever pour approfondir l'apprentissage. Pendant l'excursion, le premier défi pour
l'élève est la maîtrise de soi pendant la marche silencieuse. Ensuite, les énigmes
qu'il doit résoudre et qui lui fourniront des indices pour les leçons de fractales ne
sont pas seulement de bons facteurs d'excitation, mais aussi des défis en soi. Les
éducateurs sont encouragés à faire en sorte que les leçons de fractales soient aussi
captivantes que possible. Ils peuvent envisager de tenir les cours en dehors de la
salle de classe pour donner un sentiment d'ouverture aux élèves. Le succès de
l'élève dans ce jeu se mesure à ses résultats ou aux applications réelles des projets.
Les possibilités d'amusement et d'apprentissage sont limitées à la distance que
l'éducateur voudrait faire parcourir à ses élèves dans le monde des fractales.

Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.



6Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. Son contenu et
son matériel ne reflètent que les opinions des auteurs et la Commission ne peut être
tenue responsable de l'usage qui pourrait être fait des informations qu'il contient.

Conseils pour une facilitation, une
supervision et une organisation
réussies :
Il est important d'être sensible aux préoccupations des élèves en matière
d'apprentissage (par exemple, les difficultés d'apprentissage) lors de la mise en
œuvre de cette activité. Cette activité est une occasion pour les éducateurs de
différentes disciplines de travailler ensemble. Les professeurs de mathématiques, de
sciences et d'art tireront le plus grand profit de cette collaboration. Le cadre ici est
une idée suggestive qui peut être modifiée et étendue pour s'adapter à
l'environnement d'apprentissage de l'école et aux aptitudes des élèves.

Avant d'introduire le concept de fractales en classe, il serait bon de stimuler
l'imagination des élèves en commençant par l'excursion organisée conjointement par
les trois éducateurs. À ce stade, les élèves doivent déjà être familiarisés avec
l'"observation réfléchie", condition préalable à la permaculture. Ce sera leur outil
invisible le plus puissant pour leur expérience de l'excursion.
 
Pour donner un indice sur le but de la randonnée : Chantez la chanson "Let It Go"
avec les élèves. C'est la chanson du célèbre film "Frozen" qui a introduit les fractales
dans ses paroles (My soul is spiraling in frozen fractals all around). La chanson a été
exploitée par de nombreux enseignants pour introduire des leçons sur les fractales
en classe.

Le conseil le plus important est l'ouverture des éducateurs aux
expériences de cette activité et l'apprentissage qu'ils peuvent eux-mêmes en
tirer.
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Débriefing des résultats et des
compétences obtenues :

Comprendre les fractales et d'avoir une notion de l'ensemble de Mandelbrot 
Apprécier la beauté de la géométrie naturelle et être capable de situer les
applications réelles des fractales
Avoir une idée de la manière dont ils peuvent appliquer l'effet de bord dans le
jardinage 
Reconnaître la richesse des échanges culturels et l'impact enrichissant de la
multiplicité des points de vue 
Démontrer une appréciation approfondie de la nature ou du monde dans lequel
ils vivent

Objectifs d'apprentissage STE(A)M:

À la fin de cette activité, les élèvesdevraient être capables de :
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Fiche étudiant
ÂGE : 13 - 14
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Théories STE(A)M connexes
Mathématiques
Arts
Science(s)

Key Words
Fractales, ensemble de Mandelbrot, Mandelbrot, Empreinte digitale de Dieu, Effet
de bord de la permaculture, Permaculture et fractales, fractales pour STE(A)M,
fractales pour enfants

Developed skills:
Sensibilisation accrue à l'écologie
Développement des normes éthiques de
l'étudiant 
Résolution de problèmes critiques et
créatifs
Compétences en matière de recherche
Sensibilité au monde qui les entoure (culturellement
et écologiquement)
Expression de soi
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Équipement et matériel
nécessaires :
Papier A4, matériel de présentation, ordinateur et connexion internet

Media et Ressources

https://www.youtube.com/watch?
v=Ra8ispjDElg&ab_channel=%C3%89tendonsnosConsciences
https://complexe.jimdofree.com/les-fractales/o%C3%B9-les-retrouve-t-on/la-
nature-fractale-de-l-univers/
https://www.youtube.com/watch?
v=iFA3g_4myFw&ab_channel=Micka%C3%ABlLaunay

- Sources Internet pour les fractales:

Tâches
Leçon de conception/design en permaculture : chapitre sur les modèles ( si ce
n'est pas encore fait ou si c'est déjà fait, un rafraîchissement sera utile). La classe
en extérieur serait amusante - 1 heure.

Leçon de design en permaculture : L'effet Edge. La classe en extérieur est une
option. Une excellente référence peut être trouvée ici :
http://www.holocene.net/dissertation.htm#2
>1 heure.

 

http://www.holocene.net/
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Tâches

La promenade en forêt commencera par un quart d'heure (ou plus) de marche
tranquille. Aucune communication sous quelque forme que ce soit entre les
enseignants et les élèves et entre les élèves pendant cette période et tous les
gadgets électroniques sont éteints. 

Demandez aux élèves d'observer les sensations dans leur corps, leurs
pensées sans s'y engager. Mettez-les au défi de découvrir ce que signifie pour
eux "être un avec la nature”. Vous pouvez mentionner les noms de personnes
qui ont réussi, comme Steve Jobs, qui font des choses "bizarres" comme cette
marche méditative. Vous pouvez mentionner les noms de personnes qui ont
réussi, comme Steve Jobs, qui font des choses "bizarres" comme cette
marche méditative.

Si pendant les quinze minutes il y a des dissidents parmi eux, laissez-les être. 
Les éducateurs devraient simplement donner l'exemple. 

Après les quinze minutes, remerciez-les.  Donnez des instructions claires que
l'objectif du voyage est d'observer les formes, les formes et les motifs qu'ils
voient autour d'eux. Ils doivent prendre des notes mentales de leurs
découvertes. 

Au début de la promenade où le silence peut déjà être rompu, chaque
éducateur peut suivre alternativement 3 ou 4 élèves pour leur offrir un espace
d'expression.

L'observation est la clé, il ne faut donc pas se laisser aller à des préjugés sur
l'élève ou sur ses réactions. L'idée de la marche silencieuse est de préparer le
groupe à des sensations accrues pendant la marche. C'est un excellent
exercice pour aiguiser l'esprit.

Excursion avec des éducateurs en art, mathématiques et sciences : Au moins
deux heures de promenade en forêt. S'il n'y a pas de forêt à proximité, des parcs
botaniques ou autres parcs naturels sont des options possibles. La visite du parc
doit précéder les leçons sur les fractales. 
 

 

 

1.
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Tâches
Après une heure de marche, les éducateurs introduiront le jeu d'énigmes. (Les
éducateurs peuvent préparer l'énigme eux-mêmes ou voir l'annexe 1 pour des
exemples).

Les élèves seront maintenant groupés par 3 et regroupés toutes les 30
minutes. Plus ils seront nombreux, mieux ce sera. Une énigme est donnée au
groupe chaque fois qu'ils se regroupent.

Pour stimuler les interactions, les membres du groupe doivent être encouragés
à parler entre eux de ce qui retient leur attention.

Il sera utile de terminer le voyage par un déjeuner dans une cafétéria ou une
cantine scolaire (si elle est gratuite pour les écoles). Les enseignants peuvent
organiser avec le personnel de la cantine un repas avec du brocoli ou du
chou-fleur (exemples fractals). La dernière question à laquelle les élèves
devront répondre sera celle de la recherche sur Internet : "Si Dieu ou le
créateur a une empreinte digitale, à quoi pensez-vous qu'elle ressemblera ?
Ce sera le point de départ des leçons sur les fractales.
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Tâches

Donnez à chaque élève une feuille de papier blanc de format A3.    
Demandez-leur de dessiner ou d'esquisser sur la feuille autant d'éléments
qu'ils ont vus dans la nature (les structures artificielles ne sont pas incluses à
ce stade) lors de la promenade en forêt/parc. Ils sont susceptibles de dessiner
des arbres, des feuilles, des oiseaux, des insectes, etc. Conseil : L'éducateur
peut inviter l'élève à prêter attention à l'absence de lignes droites pures. La
géométrie de la nature n'est pas définie par des lignes droites mais par des
vagues, des tournants et des courbes. 
Laissez-les vérifier le travail de chacun et chercher chez les autres ce qui
manque dans leur feuille. 
En utilisant un crayon de couleur différente, ils doivent ajouter les éléments
que leurs camarades de classe ont trouvés et qui leur manquent. Le but n'est
pas de se faire concurrence, mais de partager des informations. Encouragez-
les à identifier les motifs dans les dessins des autres.

Leçon sur les fractales : >1 heure par discipline. Mathématiques, art et science.
Le fait de relier l'expérience aux leçons de permaculture permettra aux élèves
d'avoir une perspective plus diversifiée.

Tâche 1 : Discussion sur ce qui a été observé dans la nature pendant la
promenade. >1,5 heure.

Tâche 2 : Les fractales sur Internet. 
Les élèves doivent travailler par groupes de 5. L'objectif est de rechercher les
courtes vidéos (3-5 minutes) les plus passionnantes sur les fractales qu'ils
peuvent trouver. Ils partageront leurs résultats en classe en expliquant rapidement
pourquoi ils ont choisi cette vidéo et en résumant ce qu'ils ont appris sur les
fractales.

Conférencier externe : Apprentissage approfondi sur l'effet de bord et les
fractales
Invitez des experts : un agriculteur en permaculture/des experts dans
d'autres domaines qui appliquent la discipline de la permaculture pour une
présentation d'une à deux heures. Si votre région n'en dispose pas, organisez
une présentation vidéo en direct avec des experts d'autres pays. Encouragez les
interactions transversales.
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Tâches

Chaque groupe doit soumettre un sujet d'enquête ou d'évaluation de l'effet de
bord.
Ils doivent pouvoir consulter les trois éducateurs pour obtenir des conseils.
Chaque éducateur aide les groupes à comprendre l'effet de bord en fonction
de la discipline qu'ils enseignent. Par exemple, l'éducateur en mathématiques
peut expliquer comment les fractales sont utilisées dans le sujet qu'il a
l'intention d'étudier. Comme il s'agit d'élèves de 12 à 14 ans, l'introduction des
formules mathématiques peut être compliquée, il suffira donc d'expliquer les
applications en citant des exemples de la façon dont les fractales sont utilisées
dans la réalisation de films, dans la compréhension mathématique du
changement climatique et des fractales dans le sujet choisi. 
Le professeur d'art peut guider dans l'illustration et la présentation artistique de
leur rapport.
Le professeur de sciences explique la biologie ou la physique dans le sujet
choisi. 
La recherche peut se faire par le biais d'interviews, de visites de sites ou de
recherches sur Internet. Les deux premières options seront plus
passionnantes.
Les 3 éducateurs SMA doivent être présents lors de la présentation afin que
celle-ci puisse avoir lieu dans le cadre de la classe de mathématiques, de
sciences ou d'art.

Tâche 3 : projet "Effet de bord".
Regroupez les étudiants en 5 groupes.
Le défi de l'effet de bord : Une illustration graphique de l'effet de bord dans
la vie réelle
Sujets possibles : l'effet de lisière dans les échanges culturels, la lisière des forêts,
la lisière dans l'urbanisme, la lisière des systèmes aquatiques et forestiers, etc.
Projet conjoint d'éducateurs des trois disciplines.
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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 (Chypre)
Web: www.citizensinpower.org
Facebook: @citizensinpower

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


