
 

Manche 2 
 
 
 
Problème : Les vaches 
 
Le point de départ de ce problème était de savoir combien de litres de lait produit une vache par 
jour. Vos recherches vous ont amenés à apprendre que cette production quotidienne est de l'ordre 
de 20 à 30 litres. Mais, comment certains l’ont écrit, cela dépend des races de vaches. 
Pour cette information, certains ont demandé à un parent agriculteur ! 
Il vous fallait aussi connaître le nombre d'élèves dans l'école, et la contenance des verres utilisés. 
Toutes ces informations ont fait que les résultats ont été assez différents selon que votre école 
était plus ou moins grande, ou si vous aviez choisi un verre de 10 ou 20 cL. 
 
En tout cas, nous avons été ravis d'apprendre que, quel que soit le nombre de vaches au final (de 
1 à 4), il était toujours possible de les faire entrer « sans problème » dans vos classes ! Cette 
question cherchait à montrer l’écart entre ce qu’on imagine et la réalité car pour beaucoup, il fallait 
beaucoup de vaches pour résoudre ce problème. 
Personne ne nous a envoyé de photo pour nous prouver la chose, mais nous vous croyons sur 
parole…Même si certaines classes ont proposé à leur enseignant de le faire en vrai ! 
 
Le saviez-vous ? 
On compte environ 250 millions de vaches laitières sur la planète, dont 24 millions dans l’Union 
Européenne, et 3,6 millions en France. 
La race laitière Prim’Holstein, spécialisée dans la production de lait, est la race dominante en 
France. 
 

 
 
Tandis qu’une vache allaitante produit naturellement environ 4 litres de lait par jour, une vache 
laitière produit en moyenne 28 litres de lait par jour sur une période de 10 mois. Durant le pic de 
lactation, les vaches laitières à fort rendement peuvent produire jusqu’à 60 litres par jour ! Cela 
représente jusqu’à 12 000 litres sur toute leur lactation ! 
À l’état naturel, une vache laitière peut vivre jusqu’à 20 ans. 
 

Source : http://www.ciwf.fr/animaux-de-ferme/vaches-laitieres/elevage-standard/ 
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La pyramide humaine 
 
Ce problème a été choisi par une majorité de classes.De nombreuses classes ont répondu à ce 
problème, en utilisant la longueur main-épaule comme valeur de base pour calculer le nombre 
d'étages de la pyramide. Cette hauteur varie selon que l’on choisisse un enfant, un adulte ou un 
grand adulte. Les hauteurs ont alors varié de 50 à 80 cm ! 
Aboutissant à un nombre d'étages autour de la vingtaine, et en partant du principe qu'il y a 1 
personne de plus par étage depuis le plus élevé, vous avez alors trouvé des pyramides 
composées d'environ 250 à 300 personnes ! 
Certains ont précisé que leur résultat était une approximation, car tout le monde n'a pas la même 
longueur de bras, et ont donc utilisé des tableaux d'encadrement des résultats. 
 
Une classe a même été de calculer le poids que représente une telle pyramide humaine, afin de 
savoir si les personnes du premier niveau (au sol) pourraient supporter la charge d'une telle 
pyramide… 
 
Le saviez-vous ? 
En Espagne, les castells (« châteaux » en catalan) sont une manifestation culturelle traditionnelle 
de Catalogne consistant à bâtir des constructions humaines de six à dix étages de forme et 
organisation bien définies. 
 

 
 
Les castells ont été inscrits au patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l’UNESCO le 16 
novembre 2010. Ce sport a été inventé à Valls, près de Tarragone en Espagne, à la fin des années 
1700. Chaque tour ou pyramide humaine est censée représenter la devise des casteliers : « Força, 
Equilibri, Valor i Seny », en français : « De la force, de l'équilibre, du courage et du bon sens ». 
 

Sources : http://fr.wikipedia.org/wiki/Castells et http://www.toolito.com/tours-humaines-concurs-
castells-tarragone/ 
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