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Activité 6b : Je construis mon propre grouilleur  
 
Niveaux : 3e – 4e année 
 
Matières scolaires : mathématiques, arts plastiques, français 
 
Résultats d’apprentissage : 
Mathématiques :  

• Construire un modèle en trois dimensions à l’aide de figures planes. 
• Déterminer l’axe ou les axes de symétrie d’une figure obtenue par réflexion. 

 
Arts plastiques : 

• Explorer la fonction de l’ornementation : détails que l’on ajoute à un objet pour 
l’embellir. 

• Exploiter le langage plastique : les formes symétriques et asymétriques. 
 
Français : 

• Décrire des phénomènes, des objets, des événements, des personnes, des 
animaux, des lieux réels ou imaginaires. 

• Recourir à un vocabulaire précis et varié.  
 
Durée : 45 minutes (et une période de français de plus si on fait la présentation orale) 
 
Matériel requis : Matériel de construction : papier de construction (figures planes), 
ciseaux, colle, boutons, cure-dents, etc. 
 
Information pour l’enseignant(e) : Cette activité touche aussi le français. Les élèves 
peuvent donner un nom à leur grouilleur, raconter son vécu, inventer une histoire et le 
présenter à l’ensemble de la classe ou dans une autre classe. 
 
Procédure : 
Préparation : 
Faire un retour sur les grouilleurs déjà étudiés en classe en posant les questions 
suivantes : 
 
 Qui peut me nommer un grouilleur qu’on a étudié lors de l’activité « Carte postale 

d’un grouilleur »? 
 Aimeriez-vous créer chacun votre propre grouilleur? 
 Les grouilleurs sont-ils symétriques? Comment fait-on pour savoir? 
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Réalisation : 
Les élèves créent leur propre grouilleur à l’aide du matériel de construction. 
Les questionner :  

 Que pourrait-on faire afin qu’il ressemble à un vrai grouilleur? 
 Comment faire pour qu’il soit en trois dimensions? 

 
Leur annoncer qu’il y a une contrainte à la création de leur grouilleur : il doit être 
symétrique. 

 Comment peut-on construire un grouilleur en s’assurant qu’il soit symétrique? 
 Est-ce possible de construire un grouilleur en trois dimensions et qu’il soit 

symétrique? 
 Comment allez-vous faire cela? 

Laisser les élèves partager leurs idées et ensuite fabriquer leur grouilleur. 
 
Intégration : 
Les élèves présentent leur grouilleur à l’ensemble de la classe. 
Les questionner :  

 Comment avez-vous fait pour vous assurer que votre grouilleur soit symétrique? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


