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Pavage lumineux

Vous pouvez trouver de plus amples 
renseignements, des idées et des suggestions 
ou regarder une vidéo à la page 
www.roylco.com/product/R35041.

Jouez avec les formes, les couleurs et les 
concepts mathématiques avec ces figures 
d'animaux spongieuses en huit brillantes 
couleurs! Paver ou réaliser un pavage signifie 
couvrir entièrement et sans chevauchements une 
surface plane d'une même figure répétitive. Nous 
avons modelé cinq figures d'animaux qui 
s'imbriquent parfaitement les unes dans les 
autres pour former des motifs intéressants. 

Technique : Choisissez les éléphants, les chiens, 
les poissons, les oiseaux ou les lézards et 
assemblez-les de façon à ce que les figures 
s'imbriquent sans laisser d'espaces vides et sans 
chevauchements. Remarque : Il faut disposer les 
figures de manière à ce que seuls leurs bords 
transparents se chevauchent. 

Suggestion : L'éclat de ces créatures translucides 
est rehaussé quand on les pose sur une table 
lumineuse ou le cube lumineux de Roylco 
(R59601)!

Utilisations suggérées : Réalisez des 
mélanges de couleurs sans mettre partout de la 
peinture ou du colorant alimentaire! Superposez 
simplement deux figures d'animaux pour créer 
de nouvelles combinaisons de couleurs. 

Abordez la notion de symétrie! Invitez les 
élèves à trouver des exemples de symétrie 
radiale, de symétrie axiale ou de symétrie de 
translation. La figure d'un animal peut ne pas être 
symétrique, mais un pavage de figures peut 
l'être! Certains pavages peuvent présenter plus 
d'un type de symétrie. Par exemple, les figures 
représentant un lézard présentent une symétrie 
axiale, mais un pavage de cinq ou six lézards 
présente une symétrie radiale et axiale!

Les élèves s'amuseront à réaliser des pavages 
avec ces figures d'animaux spongieuses. Les 
plus jeunes aimeront les assembler à leur façon. 
Proposez-leur de classer les animaux selon leur 
couleur ou de créer des formes semblables avec 
des figures qui représentent différents animaux.
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