
 

Fiche d'accompagnement pédagogique « La pyramide humaine » 
 

Énoncé  
La photo montre une manière de faire une pyramide humaine. 

 

 
Combien faudrait-il de personnes pour faire une pyramide humaine de 12 m de haut ? 

Phases de travail  

Étape 1 : découverte, observation 
� De quoi s’agit-il ? 

 

o Quelle figure d’acrosport (de gym) peut-on voir sur la photo ? 
o Combien de personnes forment cette pyramide ? 

Étape 2 : lancement de la situation problème complexe 
 

� Maintenant que nous savons qu’il s’agit d’une pyramide humaine, comment pourrait- 
on faire pour connaître le nombre de personnes nécessaires pour réaliser une 
pyramide de 12 mètres de hauteur ? ? 



 

 Les élèves vont devoir réaliser qu’il manque une donnée importante : 
Quelle est la mesure moyenne d’une hauteur d’épaule ? 

Vont-ils mesurer celle d’un enfant ou d’un adulte ? 
 
 
Étape 3 : recherche de la solution 

� Les élèves peuvent choisir entre plusieurs solutions possibles pour apporter « une 
réponse personnelle acceptable et pertinente ». 

� Rédaction de la réponse soit par groupe soit collectivement mais sans interaction de 
l’enseignant. 

 
 
Etape 4 : validation 
Validation par l'enseignant selon les critères définis. Bien expliquer que l’enseignant ne valide 
pas tout à fait seul puisqu’il y a des critères définis par les responsables du rallye. 

 

Explicitation (si besoin) des autres solutions possibles (voire leur faire chercher). 
Un tableau contenant les différentes réponses en fonction de la hauteur d’épaules retenues 
vous est proposé à la fin de cette fiche*. 

Différenciation 
possible 

La différenciation peut se faire en donnant une mesure de hauteur d’épaule moyenne qui 
facilite les calculs (50 cm par exemple). 

Critères de la 
validation du 
problème 

- une solution possible a été trouvée qui dépend des mesures de hauteur d’épaule retenues. 
- le résultat a été trouvé par une démarche juste et les calculs sont justes 
- la réponse est correctement rédigée. 

 

*tableau des différentes réponses en fonction de la hauteur d’épaules 

 
 


