
Ateliers 

Mathématiques 

 
Exercer les fractions et la géométrie (angles, figures planes, aire) 

 
Avant le jour des ateliers : 

 Photocopier la feuille des tangrams sur du carton rigide. 

(annexe 1) 

 Donner le tangram à découper en devoir. Les élèves doivent 

aussi essayer de former le grand carré avec toutes les pièces. 

 Former d’avance les équipes pour gagner du temps le jour J.  

 
Matériel fournit par l’enseignant : 
 Les feuilles d’instruction de chaque atelier 

 
Matériel fournit par l’élève :  
 Son tangram 
 Crayon 
 Effrace 

 Règle 
 Cahier de mathématiques 

 
Le jour des ateliers : 
 Disposer les pupitres en îlots. Faire autant d’îlots que d’ateliers. 

 Répartir les équipes à chaque îlot. 

 Expliquer en profondeur chaque atelier.  

 Faire des rotations environ aux 15 min. 

(ou lorsque la majorité des équipes ont ter- 

miné leur atelier.) 
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Triangles à répétition 
(Atelier 1) 

 
Matériel : crayon, tangram et cahier de math. 
 
Réponds aux questions ci-dessous dans ton cahier de 
mathématiques. Manipuler ton tangram est la 
meilleure façon de t’aider.  
 

Questions : 
 
1. La pièce G représente quelle fraction de la 
pièce… 

i) … C 
ii) … D 
iii) … E                
iv) … F 

v) … A                
vi) … B 
vii) .. du grand carré? 

 
2. La pièce C représente quelle fraction de la pièce 
B ? 
 
3. La pièce D représente quelle fraction de la 
pièce A ? 
 
4. Des paires de pièces représentent la même 
fraction du grand carré. Exemple : la paire A et B. 
Trouve deux autres paires.  
 

5. S’il y avait une pièce H et qu’elle repésentait la 
moitié de la pièce G, quelle fraction de la pièce E 
représenterait-elle  
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Tangram en folie 
(Atelier 2) 

 
Matériel : crayon, tangram, cahier de mathématiques 
 
a) Sur ton tangram, identifie d’un A les angles aigus, 
d’un D les angles droits et d’un O les angles obtus.  
 
b) Écris les réponses du questionnaire suivant dans 
ton cahier de mathématiques. 
 

Questionnaire : 
 
1. Je suis la pièce qui a l’angle le plus grand.  
 
2. Ensemble, nous pouvons former la pièce C. 
 
3. Avec quelles pièces peut-on reproduire la pièce   

D? Fais le dessin dans ton cahier.  
 
4. Recouvre la pièce B avec 3 pièces. Y a-t-il 

d’autres possibilités?  
 
5. Il est possible de former un parallélogramme* 

avec toutes les pièces. Dessine-le en identifiant 
les pièces.  

 
6. Il est aussi possible de former un rectangle avec 

toutes les pièces. Dessine-le en identifiant les 
pièces. 

 
* Rappel : un parallélogramme est la forme géométrique de la pièce D. 
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Rectangles-Magie 
(Atelier 3) 

 
Matériel : un crayon de plomb, des crayons de bois et 
une feuille Rectangles-magie 
 
Les rectangles-magie sont numérotées de 1 à 4. Fais-
les dans l’ordre. Commence par faire la consigne a) 
pour tous les rectangles, puis la b) pour tous les 
rectangles, et enfin la c) pour toutes les rectangles 
(s’il te reste du temps). 
 
 
 

Consignes :  
 
1. Écris en bleu dans les rectangles (et quelques 
triangles) quelle fraction du rectangle de départ * ils 
représentent.  
 
2. Écris en rouge dans les rectangles (et quelques 
triangles) quelle fraction du rectangle-magie ils 
représentent.  
 
3. Dessine de la même couleur les fractions 
équivalentes dans chaque rectangle-magie. Par 
contre, ne colorie pas les tiers et les demies de la 
même couleur… change de crayon!!  
 

* Le rectangle de départ  est  identifié par un     . 
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Les Rectangles-Magie
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Nom: _________________________ 
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Carrés-Défis 
(Atelier 4) 

 
 
Matériel : Une règle et une feuille de carrés-défis 
 
Tu dois inventer de nouveaux tangrams avec les 
consignes suivantes. Les réponses peuvent varier! Si 
tu termines la feuille avant le signal de la fin, prends 
une autre feuille et essaie de relever le défi d’en faire 
des différents! 
 
 

Consignes : 
 
Carré 1 : Aucune pièce n’a un angle droit  
 
Carré 2 : Cinq pièces seulement: 1 carré et 4 triangles  
 
Carré 3 : Une pièce est un rectangle qui fait la moitié        

du carré, et les autres pièces sont des carrés  
 
Carré 4 : Dix pièces en tout  
 
Carré 5 : Une pièce est un trapèze  
 
Carré 6 : Deux pièces sont des parallélogrammes, et 

elles se touchent  
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Carré-défis 
Nom: _________________________ 
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Annexe 1 
Tangrams à photocopier  

(Il y a 2 tangrams par feuille)
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