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UNE EXPERIENCE DE PLURIDISCIPLINARITE EN QUATRIÈME DE 
L’ENSEIGNEMENT AGRICOLE 

 
Depuis l’année dernière, les profs de maths des quatrième et troisième font de la 

pluridisciplinarité. Sur une parcelle de mon établissement, il a été mis en place l’année dernière un 
jardin anglais. Dans ce jardin, on a décidé la construction d’un banc de forme octogonale (octogone 
régulier) autour d’un arbre. Mon rôle était de faire faire aux élèves un plan à l’échelle, vu de dessus, 
et donc de calculer avec eux toutes les dimensions de ce banc pour calculer enfin la quantité de 
planches nécessaires. J’ai travaillé avec les élèves durant trois séances.  
Les pré-requis mathématiques nécessaires à ce travail sont : aire et périmètre d’un disque, triangles 
isocèles, théorème de Pythagore, cosinus d’un angle dans un triangle rectangle et échelles, calculs 
numériques. 
 
Première séance : Dessin à l’échelle 
 
Devant une classe curieuse et impatiente de s’asseoir sur son banc public pour s’dire… je lance le 
débat. 
 
Comme vous le savez, nous allons réaliser ensemble le plan vu de dessus du banc que vous allez 
construire autour de l’arbre. Comment peut-on commencer ? 
Yann : On dessine d’abord le tronc d’arbre 
Bonne idée ! Et comment le dessine-t-on ? 
Joseph : On dessine un cercle avec un compas ! 
Aurore : Evidemment, mais quel écartement de compas tu prends ? 
Joseph : Ben… ??! 
Tu veux parler du rayon du cercle, Aurore. Quel est donc le rayon du cercle qui représente le tronc 
vu de dessus ? Peut-on mesurer ce rayon ou peut-on mesurer autre chose de ce cercle ? 
Tous : … ?!? 
Adrien : M’sieur ! Moi, j’ai fait un croquis moi pour mieux voir ! 
Très bien Adrien ! Et cela va nous être très utile. 
Yann : J’ai une idée !! On pourrait mesurer le tour de l’arbre… 
Excellente idée Yann, allons-y ! Mais avant, rappelez-moi comment se 
calcule la circonférence d’un cercle quand on connaît son rayon. 
Joseph : Pi erre deux. 
Adrien : Mais non c’est deux pi erre ! 
Adrien a raison, la circonférence d’un cercle est proportionnelle à son rayon. 
 
On est allé sur le terrain mesurer le tour du tronc : 2,47 m.  
 
Maintenant que l’on connaît la circonférence du tronc d’arbre, comment calculer le rayon du 
cercle qui représente l’arbre ? 
Silence total. Le grand air a dû les occire à moins que ce ne soit le "2piR"… Il m’a fallu user pas 
mal d’énergie et de craie avant de céder… 
On va diviser le périmètre par 2π.  
Baptiste : Pi c’est trois quatorze, m’sieur !? Alors on trouve 0,39. 
Aurore : Moi, j’trouve 3,8779 ! 
Aurore, combien de fois devrais-je te dire de faire attention en utilisant ta calculatrice ! Parfois, il 
faut mettre des parenthèses. C’est baptiste qui a raison. Le rayon est de 0,39. Mais 0,39 quoi ? 
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Baptiste : Mètres ! Ça fait 39 cm. Sur le dessin, on pourrait dessiner un cercle de 3,9 cm. 
Oui, c’est une bonne idée. Mais regardez le croquis d’Adrien. On ne va pas coller le banc au tronc 
d’arbre. Sur notre plan, on va construire un autre cercle (concentrique au premier) autour duquel 
on construira l’arête intérieure du banc.  
 
Afin de faciliter la construction du plan, je dis qu’on laisserait 11 cm d’écart entre les deux cercles. 
L’échelle du plan décidée par Baptiste était parfaite : 1/10. 
Les élèves ont tracé deux cercles concentriques (l’un de rayon 3,9 cm et l’autre 5 cm), puis ont suivi 
mes consignes. Le temps avait filé, il nous fallait avancer. 
 
Construisez un carré dont les quatre côtés sont tangents au cercle extérieur.  
Yann : Tanquoi ? 
Tangent, chapitre 5,  une droite est tangente à un cercle en un point si elle est perpendiculaire au 
rayon du cercle qui passe par ce point. 
Yann : Ah !? On construit un carré qui contient le grand cercle en fait ! Et pour ça, on s’aide de 
deux diamètres perpendiculaires !? 
Oui, absolument ! Ensuite, vous tracerez les diagonales du carré,  
 

   
 
Et pour finir, vous tracerez des segments 
perpendiculaires aux diagonales et tangents au cercle 
extérieur.  
Baptiste : Tangents ! Tangents ! Y’a pas que ça dans la 
vie ! 
(Rires) 
On obtient donc un octogone régulier dont les côtés 
sont tangents au cercle extérieur.  
Yann : Mais comment on est sûr qu’il est régulier cet 
octogone ? 
Adrien : Mais ça se voit ! 
Tu as raison Yann, nous devrions le démontrer mais 
pour une fois, nous allons faire confiance à notre vue et 
l’admettre. 
 
Vous remarquez qu’un octogone régulier est composé de huit triangles isocèles.  
La prochaine fois, nous calculerons les angles et les longueurs de ces triangles.  
 
Tous (ou presque !) : Encore ??! On n’a pas fini ?! 
 
Eh non, ce n’est pas fini, et pour la prochaine fois, vous construirez un seul des huit triangles 
isocèles qui forment cet octogone et sur la figure, vous marquerez toutes les dimensions connues. 
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Deuxième séance : Calculs 
 
Nous faisons d’abord un point sur le travail à faire (non 
nécessairement fait) :  
On isole un des triangles de l’octogone :  par exemple.  
La seule longueur que l’on connait est la hauteur OH 
issue du sommet principal, elle vaut 50 cm.  
 
Puis nous continuons à travailler sous forme d’exercice. 
 
Toutes les réponses seront justifiées. 
 
 

1) Calculer la mesure de l’angle A1OA2. 

2) En déduire la mesure des angles OA1A2 et OA2A1. 

3) Que représente la droite (OH) dans le triangle isocèle OA1A2 ? 

4) En déduire la mesure de l’angle HOA1 . 

5) Calculer la longueur OA1. 

6) Calculer la longueur HA1. Et en déduire la longueur A1A2. 

 
Troisième séance : Découpes des planches. 
 
Encore sous forme d’exercice. 
La figure ci-dessous représente deux planches du banc, par exemple, les deux planches coloriées du 
croquis d’Adrien. 
A partir de ce croquis et de ce qui a été fait précédemment, indiquer quelles sont les mesures 
connues de cette figure. 
Au cas où nous aurions oublié de l’évoquer… les planches ont une largeur de 15 cm. 

 
1) Quelles mesures restent-ils à déterminer pour découper la planche A1B1B2A2 ? 
 

2) Quelle est la mesure des angles A1B1B2 et B1A1A2 ? 
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3) Quelles mesures faut-il déterminer pour estimer la longueur totale des planches à acheter ? 
 
4) On admet que les triangles OHA1, OKB1 et OLC1 ont leurs côtés proportionnels deux à deux. 

Compléter les tableaux de proportionnalité. 
 

OH = 50 OK =  OL =  
OA1 = 54,1 OB1 =  OC1 =  
HA1 = 20,7 KB1 =  LC1 =  

 
5) En déduire (par calcul) les longueurs A1C1, B1B2 et C1C2. 

 
 
Le travail mathématique s’achève. Les planches sont prêtes à découper.  
 
Il reste à calculer le nombre minimum de planches à acheter et le coût de cette construction (sachant 
qu’une planche mesure 2 mètres et coûte 6 €). Bien sûr, on n’oubliera pas les tasseaux et les pieds ! 
Thierry, à toi de découper, clouer, visser, bétonner…  
 
 
 
 
Quelques semaines plus tard, le banc est déjà terminé ! 
 

 


