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Le but de cet atelier est la conception de 2 solides (l'un à 3 tuiles obligatoire 
et l'autre à 6 tuiles en bonus.)

1. Découpez 4 carrés de côté 10 cm (dont 3 seront pour le solide, il en 
faudra  6 supplémentaires pour le deuxième solide en bonus).

2. Vous ferez les pliages suivants pour chaque carré.

Marquer le pli (plier 
en deux)

Ramener deux coins 
opposés  au centre.

Retourner la feuille

Plier le long du côté 
biseauté

Faire de même 
l'autre côté.

Retourner la feuille
Pour la suite 
les pliages 
servent 

seulement à 
marquer les plis

Plier le coin droit Plier selon le schéma Faire de même 
l'autre côté
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Replier derrière pour 
former un losange

 Déplier légèrement 
(comme sur le 
schéma) : les plis 
sont marqués     !  

Vous collerez une tuile sur la feuille réponse.

ASSEMBLAGE DES TUILES 

La  tuile noire s’emboîte dans la 
tuile grise

La tuile blanche 
doit s’emboîter 
dans la tuile noire

Vous obtenez un 
« pic » de votre 
solide.

Ensuite , en fonction du solide que vous faites....
SOLIDE à 3 tuiles (obligatoire) SOLIDE à 6 tuiles (en bonus)

Si vous faites le premier solide, il suffit 
de refaire la même étape en « bas ».

Sinon il faut relier le bas de chaque tuile du 
premier « pic » par une tuile supplémentaire.

Mettre la tuile comme sur le schéma et faire 
de même en 1 et 2 

PIC



Solide à 3 tuiles (obligatoire) Solide à 6 tuiles (en bonus)

Vous collerez une tuile sur la feuille réponse et vous accompagnerez la 
feuille-réponse de votre solide.
VOUS PRÉCISEREZ LE NOM DE VOTRE CLASSE SUR LES SOLIDES !!!

Combien y-a-t-il de sommets pour chaque solide ?

Combien mesure la plus grande arête ?

Si solide à 3 tuiles (obligatoire) Si solide à 6 tuiles (en bonus)

Le solide est formé de 2 pyramides.
Comment sont-elles ?

Les sommets des branches forment 
un solide particulier, lequel ?
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Coller une tuile :

VOUS PRÉCISEREZ LE NOM DE VOTRE CLASSE SUR LES SOLIDES !!!

Combien y-a-t-il de sommets pour chaque solide ? ….............

Combien mesure la plus grande arête ?   ….............

Si solide à 3 tuiles (obligatoire) Si solide à 6 tuiles (en bonus)

Le solide est formé de 2 pyramides.
Comment sont-elles ?

Les sommets des branches forment 
un solide particulier, lequel ?
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Combien y-a-t-il de sommets pour chaque solide ? 6  et 8

Combien mesure la plus grande arête ?  5 cm.

Si solide à 3 tuiles (obligatoire) Si solide à 6 tuiles (en bonus)

Le solide est formé de 2 pyramides.
Comment sont-elles ?

Pyramides régulières à base 
triangulaire

Les sommets des branches forment 
un solide particulier, lequel ?

Un tétraèdre régulier.
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