
 

Le cercle magique 

Blueprint respectif 
Un bâtiment de l'âge de pierre 

Description 
Les élèves découvrent le cercle à 

travers la construction d'un bâtiment 

de l'âge de pierre 

Objectifs pédagogiques 
Les élèves :  

- apprennent à dessiner un cercle 

de manière simple et à l'aide d'un 

compas. 

- se familiarisent avec les concepts 

de rayon et de diamètre. 

- apprennent à travailler avec des 

outils simples tels que des 

perceuses à main/électriques, des 

scies à métaux, des couteaux et 

des pistolets à colle. 

- acquièrent des connaissances sur 

les matériaux 

- se familiarisent avec les structures 

triangulaires 

- ont un aperçu de la construction 

des maisons à l'âge de pierre. 



 

Matière(s) scolaire(s) 
correspondante(s) 

Science : Archéologie 

Technologie  

Ingénierie : Construction triangulaire 

Arts : Histoire, l'âge de pierre 

Mathématiques : Géométrie, rayon et 

diamètre 



 

Conditions préalables / 
actions préparatoires pour 
les enseignants 

- Il est toujours bon que la 

séquence soit en contexte, par 

exemple que les élèves aient des 

connaissances sur l'âge de pierre. 

De cette façon, elle a un sens pour 

les élèves. 

- L'enseignant doit savoir si les 

élèves ont l'habitude d'utiliser des 

outils simples. Si les élèves n'en 

ont pas l'habitude, il serait utile de 

faire une leçon préalable où les 

élèves percent des trous, scient, 

utilisent des couteaux de 

bricolage, etc. 

- Demandez-vous si la salle est 

adaptée à l'activité. 

- Il peut être judicieux pour 

l'enseignant de construire un 

modèle à l'avance afin d'avoir une 

idée des difficultés à surmonter et 

pour que les élèves disposent d'un 

modèle. 

- Demandez-vous s'il faut les 

autoriser à construire d'autres 

modèles. 



 
- Demandez-vous si le cours 

peut déboucher sur une visite 

au musée local pour parler aux 

archéologues de la maison 

locale. 



 

Conditions préalables / 
actions préparatoires pour 
les élèves  

Aucune - Si les élèves sont habitués à 

manipuler des outils manuels 

simples. 

Âge des élèves 
A partir de 10 ans 

Durée 
2 heures 

Niveau de difficulté 
Moyen 

Description des tâches 
étape par étape 

1 : Compétences : Si les élèves ne 

sont pas familiers avec l'utilisation 

d'outils manuels simples, par 

exemple de petits exercices de sciage 

et de découpage, essayez d'utiliser un 

pistolet à colle et de percer des trous 

avec une perceuse manuelle ou une 

perceuse électrique. Utilisez une 

leçon entière de 45-60 minutes pour 

cela. 

Comment faire un cercle parfait ? 

2 : Fabrication d'un cercle : 

- Sortez et montrez aux élèves 

comment faire un cercle avec un 

morceau de ficelle et un bâton. Ils 

doivent définir le rayon et former un 

cercle. Les élèves doivent travailler 

par deux. 



 

Description des tâches 
étape par étape 

S'il n'est pas possible d'aller dehors, 

vous pouvez le faire de cette façon 

avec une ficelle et un crayon.

 

Figure https://www.wikihow.com/Draw-a-Circle 

Ou ici : 

https://www.youtube.com/watch?

v=JtqBrtqWN9E 

Voici un exemple pour dessiner un 

cercle : 

https://newsbreak.dk/a-

historier/web-tv-sadan-tegner-du-

den-perfekte-cirkel/565287!/ 

Discutez avec les élèves de : 

- Rayon 

- Diamètre 

- Circonférence 

 

Comment faire un cercle parfait 

avec un compas ? 

https://newsbreak.dk/a-historier/web-tv-sadan-tegner-du-den-perfekte-cirkel/565287!/
https://newsbreak.dk/a-historier/web-tv-sadan-tegner-du-den-perfekte-cirkel/565287!/
https://newsbreak.dk/a-historier/web-tv-sadan-tegner-du-den-perfekte-cirkel/565287!/


 
 

3 : Faire un cercle avec un compas. 

https://www.youtube.com/watch?

v=9cyle-mVLjI 

 Si les élèves ne sont pas familiarisés 

avec l'utilisation d'un compas, il peut 

être judicieux de leur faire découvrir 

cet outil. Laissez les élèves faire des 

expériences avec l'outil, laissez-les 

déplacer le compas autour du cercle, 

etc. 

Vous trouverez des exercices ici : 

https://www.youtube.com/watch?

v=19LOrvlfakI 

Construction du blueprint : 

4 : Parlez-leur de la maison en forme 

de D qu'ils vont construire. (Le 

blueprint). 

5 : Construisez la maison selon les 

instructions, éventuellement en 

binôme. 

https://www.youtube.com/watch?v=9cyle-mVLjI
https://www.youtube.com/watch?v=9cyle-mVLjI
https://www.youtube.com/watch?v=19LOrvlfakI
https://www.youtube.com/watch?v=19LOrvlfakI


 

Activités d'évaluation 
 

Laissez les élèves examiner le 

modèle par rapport aux critères 

donnés. Le modèle répond-il aux 

objectifs ? Si non, que s'est-il passé ? 

 

 

 

 

 


