Stan, pavons la place !
Enjeux
notionnels/Objectifs
disciplinaires

Proportionnalité et calculs d’aires sont les principales notions
nécessaires à la résolution de ce problème. Rechercher,
modéliser et raisonner sont les principales compétences
travaillées.

Principe/but de l’activité

Il s’agit ici d’évaluer la quantité de pavés nécessaires pour recouvrir la
place Stanislas de Nancy. Pour cela les élèves disposent d’une vue
aérienne du quartier de la place avec une échelle et de la
documentation technique des pavés utilisés.

Scénario(s) : modalités
d’organisation

Matériel pour la séance

Points de vigilance

Adaptations possibles

Auteur

Le problème peut être présenté à la classe avant de donner la feuille
de consignes à chaque groupe pour un travail en autonomie. Cette
activité se prête bien à la rédaction d’une narration de recherche qui
fera apparaitre les choix de modélisation des élèves : les groupes peu
à l’aise pour choisir de modéliser la place par un rectangle et on
pourra inciter les plus rapides à tenir compte de la statue au centre
de la place ainsi que des coins tronqués. Cela implique que les
résultats trouvés pourront être différents d’un groupe à l’autre : il
serait intéressant de les faire passer à l’oral devant leurs camarades
pour exposer leur méthode et leurs résultats.
Avec le document élève, une règle graduée et une calculatrice
suffisent.
L’utilisation de la proportionnalité pour calculer les dimensions
réelles de la place est l’étape la plus complexe de cet exercice. Il faudra
rester vigilant à ne pas laisser des groups bloqués sur cette étape.
Leur présenter un tableau de proportionnalité avec une ligne
« mesure sur la photo » et une autre « mesure réelle » pourrait être
une aide utile. Il faudra également être vigilant quant à la bonne
compréhension des données du fabricant de pavés. Les dimensions
80x570x950 incluent l’épaisseur des pavés (80 mm) qui est ici inutile.
Les abréviations et notations utilisées peuvent aussi surprendre (mcx
pour morceaux, cube qui n’est pas un mètre cube, les unités anglosaxonnes de la seconde colonne…).
Le calcul du périmètre de la place, la masse totale ou le volume des
pavés utilisés sont des possibilités d’extension pour les groupes les
plus rapides. Une explicitation complète du document du fabricant
serait également un exercice riche.
Jean-Yves Labouche, professeur de mathématiques et SNT au Lycée
Français de Taipei

Voici une capture d’écran d’une vue aérienne du centre de ville de Nancy obtenue avec le navigateur Google
Maps. On y distingue notamment la place Stanislas, le musée des beaux-arts et l’hôtel de ville.

Un projet de rénovation de cette place demande de refaire tout son pavage.

Le document de la page suivante est la fiche technique du type de pavé choisi.

Donner une estimation du nombre de pavés
que la ville devrait commander pour ce projet.

Source : https://permacon.ca/fr/pro/amenagement-paysager/pave

