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Polyèdres en cure-dents
Tu auras besoin de :

— Cure-dents de même longueur
(au moins 12, mais plus de préférence)

— Quelques guimauves miniatures, des morceaux de réglisse
ou des morceaux de pâte à modeler.

— Une surface plane pour travailler

Introduction :

Un polyèdre est un objet tridimensionnel dont les faces sont des
polygones. Rappelons qu’un polygone est une forme fermée bi-
dimensionnelle formée par trois segments ou plus. Les exemples
de polygones comprennent les triangles, les quadrilatères, les
pentagones, les hexagones et les octogones.

Un cube est un exemple de polyèdre et possède six faces carrées.

Une pyramide à base carrée est un autre exemple de polyèdre.
Elle a une face carrée et quatre faces triangulaires.

On peut construire des modèles de polyèdres en construisant
les squelettes des objets. Un squelette est constitué de toutes
les arêtes du polyèdre. Par exemple, le squelette d’un prisme
hexagonal (un autre type de polyèdre) est représenté ci-contre.

Ce qu’il faut faire :

L’objectif de cette activité est de construire des modèles de polyèdres à l’aide de cure-dents as-
semblés avec des guimauves miniatures. Les cure-dents ne peuvent pas être cassés, mais deux ou
plusieurs cure-dents peuvent être joints ensemble pour créer des côtés plus longs qu’un seul cure-dent
( ).

Une fois que tu as construit un nouveau polyèdre, dessine-le avec soin et indique son nom ou invente
un nom amusant et approprié.

Activités et questions pour explorer :

1. Construis un modèle de pyramide à base carrée. Combien de cure-dents as-tu utilisés ? Combien
de guimauves as-tu utilisées ? Y a-t-il plus d’une façon de procéder ?

2. Vois combien de polyèdres différents tu peux construire en utilisant exactement 12 cure-dents.
Par exemple, que pourrais-tu construire avec une base carrée ? Triangulaire ? D’autres bases ?

3. Vois maintenant combien de polyèdres différents tu peux construire en utilisant moins que 12
cure-dents.

4. Peux-tu construire un polyèdre à base hexagonale en utilisant exactement 12 cure-dents ?
Pourquoi ou pourquoi pas ?

Plus d’infos : Consulte la page du CEMI à la maison du vendredi 29 mai pour une solution à
Polyèdres en cure-dents.


