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CONCEPT: Géométrie fractale dans la 
nature : L'arithmétique avec sa géométrie 
et sa trigonométrie 
 
 

1- BRÈVE DESCRIPTION DU CONCEPT 

 

Le concept d'arithmétique, en particulier la géométrie, est un concept qui 

concerne les positions relatives des figures, la taille, la forme et les propriétés 

de l'espace. La géométrie traite également de mesures telles que le volume, 

les angles, la longueur, l'aire, les circonférences. La géométrie constitue la 

base de l'arithmétique générale.  

 

La trigonométrie examine la relation entre les côtés et les angles, la relation 

des fonctions trigonométriques.  

 

En référence à la permaculture dans ce concept, on peut également parler de 

géométrie fractale dans la nature (activités pour les enfants un peu plus âgés 

de 12 à 14 ans). 

 

2- Activités du projet LivingSTEM qui peuvent être 

reliées à ce concept 

 

Ce concept peut être appliqué à de nombreuses activités dans le système de 

ludification, telles que la construction de nichoirs, la construction d'un hôtel à 

insectes, mais aussi à des activités liées aux fractales et à la nature, à la suite 

de Fibonacci dans la nature ou à la conception du jardin Mandala.  
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Système de ludification - " Nichoirs à oiseaux - construire et apprendre " : 

au cours de l'activité sur la construction de nichoirs à oiseaux, les élèves 

apprendront les unités de mesure, ils construiront des figures spatiales, et cela 

leur sera utile dans la vie de tous les jours.  

 

 

 

Système de ludification - "Les fractales et la nature" : au cours de cette 

activité, les élèves peuvent apprendre comment les mathématiques 

(principalement la géométrie) sont combinées avec la nature en prenant 

l'exemple des fractales. Les fractales sont le point de convergence de 

STE(A)M. Elles comblent le fossé entre la science et la métaphysique, ce qui 

en fait un sujet d'une grande richesse et tout simplement fabuleux pour 

l'apprentissage et la réalisation de la vidéo. 

 

Ce concept peut également être combiné avec le jeu du potager idéal, dans 

lequel les élèves font une chasse au trésor dans une ferme/jardin de 

permaculture dans le but de découvrir les trésors d'un environnement de 

permaculture, car la conception de la permaculture met l'accent sur 

l'importance des fractales dans le processus de conception. 

 

3- Proposition de méthodologie pour la mise en 

œuvre des activités décrites ci-dessus 

La vidéo peut être tournée lors d'activités liées au système de ludification. 

Avant que les enfants ne commencent à réaliser la vidéo, ils sont invités à 

réfléchir à l'importance de la géométrie, des mesures et des proportions dans 

le monde (non seulement dans la préparation des boîtes en bois, mais aussi, 

par exemple, dans la création d'un lieu pour un jardin de permaculture, dans la 

construction d'une maison d'habitation, etc.)  

 

La vidéo pourrait également être tournée pendant le jeu du potager idéal où 

les élèves - pendant la chasse au trésor - peuvent également observer 
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certaines fractales dans la nature, prendre quelques photos ou utiliser une 

loupe pour voir les fractales. Les élèves feront également un brainstorming sur 

la géométrie dans la nature.  

 

Cela leur permettra de se rendre compte que la géométrie est également 

inscrite dans la nature. 

Cette discussion vise à illustrer aux élèves que la géométrie est utilisée dans 

divers domaines de la vie et dans la nature, y compris les domaines de base, 

qui permettent de satisfaire l'existence humaine. 

 

Ensuite, les élèves, en utilisant l'exemple des nichoirs à oiseaux, peuvent 

expliquer comment la maison a été construite. Pourquoi elle a telles 

proportions et ce qui se passerait si le mur d'un côté était plus bas (mal 

mesuré) ou si le toit était trop étroit. Les élèves montrent dans cet exercice 

qu'il est de la responsabilité de chaque "constructeur" d'avoir des 

connaissances en géométrie et que la géométrie et les mesures sont 

importantes dans la vie. 

 

Après le brainstorming, les élèves peuvent écrire une histoire/idée de vidéo et 

de scénario, puis créer le calendrier de production. 

 

4- Implication des enfants dans l'activité : 

 

Les élèves travailleront en groupes. Grâce au brainstorming, ils auront 

l'occasion de s'exprimer et d'écouter les idées des autres élèves. 

  

Une partie importante de la préparation de la vidéo sera la créativité des 

élèves et la référence à des exemples de la vie quotidienne. Par exemple, où 

la géométrie est utilisée dans la vie de tous les jours... pour construire des 

maisons, des ponts, etc. 
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De plus, chacun pourra s'exprimer sur la façon dont l'art de l'arithmétique se 

déplace vers la pratique, sur l'importance d'une bonne conception du jardin et 

de tous ses éléments. 

 

5- Liens que ce concept a avec les sciences 

(STEAM) et la permaculture : 

 

Le concept de "géométrie fractale de la nature" : L'arithmétique avec sa 

géométrie et sa trigonométrie" est un sujet relié à la permaculture et aux sujets 

STEAM. En utilisant les mathématiques (en particulier la géométrie et la 

trigonométrie) pour prendre des mesures, les élèves peuvent apprendre les 

proportions. Les élèves peuvent également étudier la conception, notamment 

dans le cadre de projets de nichoirs à oiseaux, mais aussi d'un projet de jardin 

de permaculture. En réalisant la vidéo, ils devront se familiariser avec la 

technologie de prise de vue vidéo, comme l'utilisation d'un appareil photo, etc. 

 

Les élèves développeront des compétences telles que la pensée analytique, 

la conception et les compétences scientifiques par l'observation et la 

recherche, les compétences en matière de planification, d'organisation, de 

rédaction de scénarios, de communication interpersonnelle, de constitution 

d'équipes. Ils auront également l'occasion de mettre en pratique leurs 

compétences technologiques dans la production de médias et l'utilisation de la 

caméra/du programme pour créer des vidéos. 


