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Vous pouvez trouver de plus amples renseignements, des idées et 
des suggestions ou regarder une vidéo en visitant notre site Web et 
en lançant une recherche par numéro d'article.

Le tangram est un casse-tête mécanique originaire de la Chine 
ancienne composé de 7 pièces polygonales ou tans. Aujourd’hui, le 
tangram est utilisé partout dans le monde aussi bien comme un jeu que 
comme un ou til mathématique pour développer la créativité, la 
résolution de problèmes et l’esprit de jugement.

Pensez au tangram comme une facon excellente d’unir les activités 
des hémisphères droit et gauche du cerveau. Il exige une pensée à la 
fois créative et analytique pour réaliser les images et résoudre les casse-
têtes. Certains élèv es s’orienteront sur l’organisation globale des 
formes, d’autres seront plus intéressés par les composants logiques du 
jeu.

Le tangram en tant qu’exploration unique de certains principes 
géométriques de base peut aider vos élèves en les préparant à 
l’enseignement des mathématiques grâce à l’exercice de leurs fonctions 
créatives et analytique s cérébrales. Vous pourriez même envisager 
d’utiliser le tangram dans le cadre de votre programme pour vous aider à 
découvrir le style d’apprentissage préféré de vos élèves.

Nous avons ajouté une touche de fun au format traditionnel du 
tangram en le construisant assez grand pour êt re utilisé sur le sol lors 
d’une activité de groupe. Avec des motifs géométriques simples et 
amusants et des couleu rs vives, notre Giant Tangram est une excellente 
façon de faire participer activement vos élèves tout en stimulant leu r 
motivation et leur concentration. Essayez d’encourager vos élèves à 
travailler ensemble, ils apprendront ainsi àapprécier la façon dont leurs 
forces individuelles contribuent au groupe.

Considérez notre Giant Tangram comme un volet complémentaire 
de l’ensemble des produits Roylco destinés à stimuler la réflexion de vos 
élèves au sujet des mathématiques et de la logique d’un point de vue 
créa.t iNfotre vaste collection de mosaïques, telles que le Tangram 
Puzzle Art Mosaics (R15663) ou Tessellations Mosaics(R15664), seront 
parfaits pour étendre la portée de vos leçons de mathématiques. Pour 
plus d’activités au sol en groupe, essayez notre collection Body Poetry 
Cards (R62010, R62011) qui est également excellente pour stimuler le

mouvement et la concentration. Comme toujours pour en savoir plus, 
veuillez visitewr ww.roylco.com. Conseil: lors de la présentation à votre 
classe de nouveaux casse-têtes, essayez de montrer les formes comme 
un seul objet. Vous remarquerez très vite que lorsque l’arrangement des 
7 pièces est masqué, il peut s’avérer très difficile d’en déchiffrer la 
construction. Il y a plusieurs manières de procéder. Un exemple serait de 
construire vos formes au-dessus d’un grand papier journal et d’en tracer 
le contour avec un marqueur ou encore d’en marquer le contour avec du 
ruban adhésif sur le sol, puis de demander à vos élèves de remplir la 
forme avec les pièces. Un petit dessin ou une impression seront 
également parfaits.

COMMENCER À JOUER

L’ensemble comprend : 5 triangles rectangles (2 grands, 1 moyen, 2 
petits), 1 carré et 1 parallélogramm.
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LES RÈGLES

• Toutes les 7 pièces doivent être utilisées •o Tutes les pièces doivent 
reposer à plat •o Tutes les pièces doivent être en contact les unes avec 
les autres • Aucun chevauchement entre les pièces • Les pièces 
peuvent être tournées ou retournées Le tangram existe depuis des 
siècles, il y a donc d’innombrables variations de formes et d’images à 
créer avec les 7 pièces incluses dans cet ensemble. Créez vos propres 
formes ou commencez avec les formes ci-dessous. Une recherche rapide 
sur Internet concernant « tangrams » vous mènera à des dizaines de 
casse-têtes, de formes et de livres qui vous fourniront suffisamment de 
ressources pour captiver l’attention de votre classe pendant des heures.

Facile Modérer

        Difficile

Conseil: lors de la présentation à votre classe de nouveaux casse-têtes, 
essayez de montrer les formes comme un seul objet. Vous remarquerez 
très vite que lorsque l’arrangement des 7 pièces est masqué, il peut 
s’avérer très difficile d’en déchiffrer la construction. Il y a plusieurs 
manières de procéder. Un exemple serait de construire vos formes au-
dessus d’un grand papier journal et d’en tracer le contour avec un

marqueur ou encore d’en marquer le contour avec du ruban adhésif sur 
le sol, puis de demander à vos élèves de remplir la forme avec les 
pièces. Un petit dessin ou une impression seront également parfaits.


