
 

 

   
 

 

Comment utiliseriez-vous un 
dodécaèdre? 



 

 

   
 

Blueprint respectif 
Dodécaèdre romain 

Description 
Présentez le dodécaèdre, son 

histoire et certaines de ses 

utilisations potentielles dans 

différents domaines à travers 

l'histoire. Ensuite, développez la 

conception du dodécaèdre à 

imprimer en 3D. Enfin, mettez le 

dodécaèdre en pratique, en 

invitant les élèves à choisir et à 

présenter l'une de ses utilisations 

potentielles et à partager leurs 

résultats à la fin du cours 



 

 

   
 

Objectifs pédagogiques 
1. Découvrir l'histoire et les 

diverses utilisations potentielles 

du dodécaèdre. 

2. Utiliser la pensée créative et 

déductive pour développer des 

hypothèses. 

3. Améliorer les capacités des 

élèves à concevoir un élément 

3D en utilisant des termes 

mathématiques, pour être 

ensuite imprimé en 3D. 

4. Mettre en pratique le 

dodécaèdre. 

5. Améliorer les compétences 

linguistiques orales en 

partageant les résultats. Cette 

activité peut être utilisée pour 

développer les compétences en 

langue maternelle ou en langue 

seconde. 

Matière(s) scolaire(s) 

correspondante(s) 

Histoire 

Langue 

Géométrie 



 

 

   
 

Conditions préalables / 

actions préparatoires 

pour les enseignants  

Recherches minimales sur le 

dodécaèdre (liens fournis + 

recherches supplémentaires si 

souhaité). 

Accès à des imprimantes 3D. 

Connaissance de la conception 3D. 

Si vous ne pouvez pas imprimer à 

temps, procurez-vous des 

dodécaèdres. 

Conditions préalables / 

actions préparatoires 

pour les élèves  

Aucunes 

Âge des élèves 
12-14 ans 

Durée 
Environ 3,5 heures réparties sur 3 

sessions : 

-1 h de présentation 

-Approximativement 1,5h de 

conception numérique et 3D 

-1h de mise en pratique 

(Pensez à l'impression 3D entre la 

première et la dernière session. 

Niveau de difficulté 
Moyen 

 



 

 

   
 

Description des tâches étape par étape 

Session 1 (30 min à 1h) 

Présentation des objets : le dodécaèdre et le dodécaèdre romain 

En géométrie, un dodécaèdre est tout polyèdre à douze faces planes. 

Son nom vient du grec : δώδεκα dōdeka "douze" + ἕδρα hédra "base", 

"siège" ou "face". 

Un dodécaèdre régulier est composé de 12 faces pentagonales 

régulières, trois se rencontrant à chaque sommet. Il possède 12 faces, 

20 sommets, 30 arêtes et 160 diagonales (60 diagonales de face, 100 

diagonales d'espace), comme le montre le dessin ci-dessous : 

 

Source : Wikipedia, 2021 

Lorsque nous faisons référence à un dodécaèdre romain, il s'agit d'un 

objet particulier : un objet métallique creux, qui a été coulé en une 

forme régulière de dodécaèdre avec douze faces pentagonales plates, 

chaque face ayant en son centre un trou circulaire de diamètre variable, 



 

 

   
 

les trous étant reliés au centre creux. Il possède une cheville sur chaque 

sommet, comme le montre l'image ci-dessous. 

 
Source : Wikipedia, 2021 

On les a trouvés du Pays de Galles à la Hongrie et à l'Espagne et à l'est 

de l'Italie, la plupart en Allemagne et en France, et dans la partie nord 

de l'empire. 

2. L'interprétation des découvertes en archéologie 

Comme il n'existe aucun registre écrit de ce à quoi ces objets étaient 

destinés, les archéologues et les chercheurs doivent découvrir à quoi ils 

servaient. Cela signifie qu'ils utilisent des informations supplémentaires 

pour développer des hypothèses sur ce à quoi ils auraient pu servir. Ces 

informations supplémentaires ont normalement trait au contexte des 

découvertes et/ou à certains détails spécifiques de l'objet. Par exemple, 

où a-t-il été trouvé ? Qu'a-t-on trouvé d'autre à cet endroit ? Quelles sont 

les caractéristiques climatiques de la région ? Y a-t-il un registre des 

événements qui se sont déroulés à proximité (batailles, etc.) ? S'agit-il 

d'un site spécifique (cimetière, etc.) ? 

Il est important de transmettre aux élèves l'importance de poser des 

questions pertinentes afin de formuler des hypothèses possibles. 



 

 

   
 

 3. Utilisations possibles (théories) :  

 

De nombreuses interprétations diverses ont été avancées quant aux 

usages du dodécaèdre : objets de tricotage de gants, instruments 

d'arpentage, arroseurs, lampes, gabarits de bijoutiers, mesures, 

garnitures d'épingles, jouets ou jeux de gobelets, pommeaux de 

sceptres, dés de jeu, chandeliers à multiples calibres, chefs-d'œuvre de 

l'enseignement, ou encore éléments illustrant les théories 

pythagoriciennes (Saint-Venant 1907 ; Saint-Michel, 1951 ; Déonna, 1954 

; Nouwen, 1994).  

Il existe donc deux types de conceptions radicalement différentes : 

celles que l'on peut qualifier de purement utilitaires et celles qui sont 

plus chargées de symbolisme, que l'on peut rattacher au pythagorisme 

romain (Déonna, 1954, p. 67) et au mysticisme des nombres (les 12 

signes du zodiaque : Thévenot, 1955). Ces derniers trouvent une 

application dans les actes de divination ou de consultation par le sort, 

puisque ces dodécaèdres symboliseraient l'univers ou le ciel. La 

découverte à Genève (Suisse) d'un dodécaèdre massif, en plomb et 

recouvert d'argent, avec un signe du Zodiaque gravé sur chacune de ses 

faces (Cervi-Brunier, 1985), relance le débat.  

Enfin, il faut noter qu'au 16ème siècle, dans le "Plaisant jeu du 

dodécaèdre de Fortune", ce type d'objet était utilisé comme dé pour les 

jeux divinatoires (Déonna, 1954, p. 89). 

 



 

 

   
 

4. Exercice pratique concernant l'interprétation 

 

- Séparez les élèves en groupes de 4-5 personnes. 

- Donnez à chaque groupe le même objet commun (une tasse, une 

flûte, une assiette, etc.). 

- Donnez à chaque groupe une liste de caractéristiques imaginaires de 

l'endroit et du moment où l'objet a été trouvé. 

- Laissez-les travailler pendant 30 minutes pour élaborer des théories 

sur ce à quoi l'objet était destiné dans ce contexte particulier. 

- Laissez-les présenter leurs hypothèses devant le groupe, 5 minutes 

maximum par groupe.. 

 

Session 2 (1,5 h + temps d'impression 3D, il peut s'agir de 2 sessions 

distinctes) 

Impression 3D d'un dodécaèdre 

Au cours de cette session, nous allons permettre aux apprenants 

d'utiliser les principes de conception de base pour produire un modèle 

3D du dodécaèdre, en utilisant les logiciels de CAO (Tinkercad - gratuit, 

navigateur web et facile à utiliser) et de FAO (Cura pour préparer 

l'imprimante 3D est gratuit, à télécharger sur le site web Ultimaker). 

Nous nous attacherons également à aider les apprenants à utiliser de 

manière appropriée les outils de fabrication (l'imprimante 3D) pour 

produire un projet fini. Par la suite, les apprenants peuvent partager la 

création numérique avec les membres de la communauté élargie, y 

compris les enfants, les adultes et les personnes âgées. 



 

 

   
 

L'éducateur doit utiliser le blueprint correspondant au Dodécaèdre pour 

réaliser les étapes suivantes : 

1- Commencez par vous familiariser avec un logiciel de CAO. Dans 

ce cas, vous pouvez utiliser Tinkercad, dont la courbe 

d'apprentissage est plus douce. 

2- Vous pouvez suivre certains des tutoriels intégrés au logiciel lui-

même pour apprendre les astuces les plus intéressantes. 

3- Importez le modèle 3D du dodécaèdre et faites les trous de 

différentes tailles. Construisez les boules aux sommets. 

4- Une fois la pièce de base conçue, on peut ajouter des décorations 

comme celles que l'on trouve sur les photos de musée. 

5- Tout étant terminé, nous pouvons définir les paramètres de 

l'imprimante dans le logiciel de FAO.  

6- Attendez le temps d'impression. Une fois le projet terminé, nous 

pouvons le mettre en pratique. 

 

Session 3 (1h) 

Mise en pratique du dodécaèdre 

Maintenant que les élèves ont appris l'histoire, conçu et imprimé le 

dodécaèdre, cette session est consacrée à la mise en pratique de l'objet.  

Répartissez à nouveau les élèves en groupes de 4 ou 5 élèves (il peut 

s'agir des mêmes groupes que ceux de la classe précédente ou de 

configurations différentes). Si possible, donnez à chaque groupe un 

dodécaèdre pour cet exercice ; si vous n'en avez qu'un ou quelques-uns 



 

 

   
 

sous la main, vous pouvez les faire circuler dans les groupes pendant 

qu'ils travaillent. 

Demandez aux élèves de penser à l'une des utilisations possibles du 

dodécaèdre évoquées dans l'introduction/la leçon d'histoire précédente 

ou dites-leur qu'ils peuvent inventer leur propre interprétation de ce à 

quoi le dodécaèdre aurait pu servir. Veillez à ce que chaque groupe 

travaille sur une utilisation différente de l'objet. 

Les élèves disposeront de 30 à 40 minutes pour préparer une 

présentation de 5 à 10 minutes (en fonction du nombre de groupes) 

pour l'ensemble de la classe, afin d'expliquer verbalement et de 

montrer visuellement comment ils utiliseraient le dodécaèdre dans leur 

contexte. Pour ce faire, ils doivent non seulement utiliser l'objet de 

manière concrète, mais aussi apprendre à leurs camarades comment 

l'utiliser pour l'usage qu'ils ont choisi. Ils peuvent faire une simple 

présentation orale ou choisir d'intégrer d'autres éléments créatifs à la 

présentation (comme des affiches, des présentations PowerPoint, des 

dessins des étapes d'utilisation, un tutoriel interactif, etc.) Dites aux 

élèves qu'ils doivent faire preuve de créativité pour expliquer les étapes 

de leur utilisation du dodécaèdre et qu'ils doivent pouvoir demander à 

un autre camarade (d'un autre groupe) de réaliser avec succès 

l'utilisation choisie par la suite.  

Les étudiants peuvent consulter l'éducateur concernant l'organisation 

des étapes, le vocabulaire spécifique nécessaire, etc., mais ils doivent 

être responsables de la structure et du contenu de la présentation, ainsi 

que du tutoriel de l'utilisateur. Il s'agit d'une excellente occasion 



 

 

   
 

d'apprendre et de pratiquer à la fois un nouveau vocabulaire et des 

compétences de présentation orale dans une deuxième langue, bien 

que l'activité soit également idéale pour développer ces compétences 

dans leur(s) langue(s) maternelle(s). 



 

 

   
 

Activités d'évaluation 

Cette leçon n'a pas besoin d'activités d'évaluation en soi, puisqu'elle 

repose en grande partie sur la mise en pratique des compétences de 

communication et des compétences techniques pour l'impression 3D. 

Néanmoins, les éducateurs peuvent envisager d'évaluer les 

présentations de la session 3 en fonction du niveau de connaissances 

historiques acquises et/ou des compétences de communication 

développées ou démontrées. 
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