
 

Fiche d'accompagnement pédagogique « Les jardins fleuris» 
 

Enoncé Nicolas participe au concours du « jardin fleuri » de sa ville. Cette année le gagnant sera désigné 
parmi les participants proposant un jardin parfaitement symétrique.  
 
Voici le règlement de ce concours : 

 Article 1 : 
Les participants devront avoir un jardin symétrique par rapport à un élément particulier du jardin, allée, 
ruisseau... 

 Article 2 : 
Les plantations, fleurs, décorations, bassins aquatiques seront organisés et délimités selon des figures 
géométriques à choisir parmi les suivantes : triangles, rectangles, carrés, losanges et cercle. 

 Article 3 : 
Le jardin devra comporter au minimum trois formes géométriques différentes. 
 
Avant de réaliser son jardin Nicolas décide de le représenter sur un plan à l'échelle. Aide le à réaliser 
son jardin en respectant le règlement du concours. 
 
Les tracés devront être effectué avec les instruments de géométrie, ceux qui le désirent, 
peuvent utiliser du papier calque. 
 
Ci-dessous est dessinée une partie du jardin de Nicolas ainsi que l'allée (AE) définissant l'axe de 
symétrie. 

Phases de travail Etape 1 : découverte, observation 

Le problème est posé sous la forme d'un concours. On demande à l'élève de 
s'associer à un participant pour réaliser le tracé d'un jardin symétrique. 

 

Etape 2 : lancement de la situation problème complexe  

- Débat sur la démarche à suivre : afin de réaliser le tracé d'un jardin symétrique. 

- Quels plantations, fleurs, décorations, bassins aquatiques souhaite le groupe ? 

- Quelles formes géométriques le groupe va choisir ? 

- Comment réaliser les symétriques ? 

- ... 

 

Etape 3 : recherche de la solution 

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

- Ils peuvent également choisir la méthode de résolution, outils de géométrie, papier 
calque et même pliage si nécessaire.  

- Ils doivent prendre des initiatives pour organiser la symétrie des éléments le 
constituant. 

- 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. 

 

Différenciation 
possible 

La différenciation se fait sur les étapes intermédiaires et des manipulations (découpage, 
collage) le nombre de forme géométriques qu’on peut leur donner pour leur permettre de 
comprendre le raisonnement.  
 

Critères de la 
validation du 
problème 

- Les élèves ont choisi une solution entre plusieurs solutions possibles pour apporter « une 
réponse personnelle acceptable et pertinente ».   
- la réponse est correctement rédigée.  

 

 


