Guide Pédagogique :
Les fractions

(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/276fractions-et-multiples)

(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/
10-pavages-du-plan)

(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/
843-perimetre-et-aire)

Objectifs visés
L'élève doit :




Savoir calculer une partie d'un tout.
Savoir reconnaître des fractions équivalentes.
Savoir comparer et établir des égalités entre des fractions simples

Vocabulaire
Fraction – Proportion – Multiple – Surface - Pavage
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Activités suggérées
Activité 1 – Représenter et additionner des fractions avec des LEGO
Activité 2 – Reconnaître une partie d’un tout
Activité 3 – Comparer des surfaces
Activité 4 – Calculer les proportions d’un pavage

Activité 1 – Représenter et additionner des fractions avec des LEGO
Notion de fraction simple
Constituer un ensemble de blocs LEGO pour introduire la notion de fractions
simples.
Démarche :







Définir un tout (un gros bloc).
Présenter un bloc plus petit qui représente une partie de ce tout.
Combien de blocs sont contenus dans le tout ?
Quelle partie du tout représente le petit bloc ?
Quelle fraction le définit ?
Écrire le tout sous forme d’une somme de fraction.

Traiter plusieurs exemples avec le même tout, puis recommencer l’activité avec
un autre tout.pour élargir le vocabulaire.
Exemple 1 avec les blocs : 4x2 ; 1x4 ; 2x2 ; 1x2 ; 1x1 pour introduire le demi, le
quart et le huitième.
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Le bloc 4x2 constitue le tout : il vaut 1.
Les blocs 1x4 et 2x2 représente une moitié du tout :
Le bloc 1x2 représente un quart du tout :

1 1
+ =1
2 2

1 1 1 1
+ + + =1
4 4 4 4

Le bloc 1x1 représente un huitième du tout :

1 1 1 1 1 1 1 1
+ + + + + + + =1
8 8 8 8 8 8 8 8

Exemple 2 avec les blocs 2x3; 1x3; 1x2; 1x1 pour introduire le tiers et le sixième.
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Le bloc 2x3 constitue le tout : il vaut 1.
Le bloc 1x3 représente une moitié du tout :
Le bloc 1x2 représente un tiers du tout :

1 1
+ =1
2 2

1 1 1
+ + =1
3 3 3

Le bloc 1x1 représente un sixième du tout :

1 1 1 1 1 1
+ + + + + =1
6 6 6 6 6 6

Remarque un même bloc peut représenter des fractions différentes selon le tout
considéré. Une fraction est toujours une partie d’un tout.

Décomposer un tout sous forme d’une somme de fractions
Déterminer toutes les façons de représenter le tout.
Les élèves travaillent en petits groupes et collectent leurs résultats sur une
feuille.
Démarche :
 Mélanger les blocs précédents.
 Choisir le bloc qui représente le tout (exemple le bloc 2x4).
 Sélectionner les blocs qui permettent de reconstituer le tout.
 Dans chaque cas, déterminer la fraction que représente chaque partie du
tout.
 Écrire le tout sous forme d’une somme de fractions
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Le bloc 2x3 contient 6 blocs 1x1 représentant chacun un huitième du tout ou 3
blocs 1x2 représentant chacun un quart du tout. Le bloc 2x3 représente les
fractions 6/8 et 3/4 du tout. Introduire la notion de fractions équivalentes et de
fraction irréductibles.
Le bloc 1x3 contient 3 blocs 1x1. Il représente la fraction 3/8 du tout.
Le tout peut donc s’écrire :
6 1 3 1
+ = + =1
8 4 4 4
1 1 1 1
+ + + =1
2 4 8 8
3 1 1 1
+ + + =1
8 4 4 8
3 1 1
+ + =1
8 2 8
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Comparer des fractions
Comparer deux quantités exprimées sous forme de fractions ou somme de
fractions.
Les élèves travaillent en petits groupes. Ils manipulent les blocs LEGO pour
représenter chacune des fractions.


Comparer 3/4 et 5/8



Comparer 1/2 et 3/8



Comparer 1/2 + 3/4 et 1

…
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Activité 2 – Reconnaître une partie d’un tout
Consolider les notions :
Utiliser l’animation eduMedia Aires, Fractions et multiples (junior.edumediasciences.com/fr/media/276-fractions-et-multiples) pour introduire ou consolider le
vocabulaire associé aux fractions et aux multiples (moitié, double, tiers, triple, …)
Cette animation introduit les fractions avec des comparaisons de formes
géométriques. Interroger un élève au tableau pour résoudre le problème posé,
les cas d’étude sont choisis aléatoirement. Le professeur guide l’élève dans sa
réflexion :





Quelle forme est la plus grande ?
Une forme contient-elle l’autre ? Si oui, combien ? Un nombre entier ou
seulement une partie ?
Comment comparer les formes ? Les partager en parties égales.
Comment partager chacune des formes en parties égales ? Cliquer sur le
bouton « Manipule ! » pour comparer les formes entre elles. Si les deux
formes colorées ne sont pas multiples, une autre forme plus petite est
proposée. Déplacer et compter les parties.

Dans cet exemple, chacune des formes peut être partagée en un nombre entier de petits
triangles.
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Formaliser le résultat en choisissant le format qui correspond (nombre ou fraction).
Valider la proposition en cliquant sur l’icône « Validation ».
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Activité 3 – Comparer des surfaces
Une surface de référence étant donnée, construire une surface dont l’aire
mesure une fraction de la première.
Utiliser
l’animation
eduMedia
Périmètre
et
aire
(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/843-perimetre-et-aire). L’aire de la surface
jaune est l’aire de référence qui représente le tout. Construire une surface rouge
dont l’aire mesure le tiers, les trois-quarts, …, de l’aire de la surface jaune.
Dupliquer les exemples.
 Modifier la forme de la surface de référence sans changer son aire.
Déplacer les carrés unités et refaçonner la surface pour faciliter le partage
en parties égales. Utiliser les outils de dessin du tableau interactif pour
enrichir l’animation.
L’aire de référence vaut 6 carrés. Construire une surface dont l’aire mesure le tiers.

L’aire de référence mesure 8 carrés. Construire une surface dont l’aire mesure les ¾.
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Reprendre l’exercice avec une surface jaune d’aire double. Maintenir le
rapport des surfaces et constater que l’aire de la surface rouge double
aussi.
L’aire de référence mesure 16 carrés. Rapport ¾.
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Activité 4 – Calculer les proportions d’un pavage
Exploiter l’animation Pavage du plan (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/10pavages-du-plan) pour calculer des fractions.

Déterminer les proportions de surface occupée par les différentes
formes du pavage
Dans ce pavage, calculer la part occupée par chacune des formes (jaunes et
vertes, on peut aussi parler de surface).



Identifier un tout (la dalle ou le motif de référence) et une unité de partage (le
triangle) :
Une dalle contient 1 hexagone et 4 triangles. Représenter le motif à l’aide
des formes.
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Un hexagone contient 12 triangles, une dalle contient donc 16 triangles.
Le triangle représente

1
d’hexagone. (La surface d’un triangle représente
12

1
de la surface d’un hexagone.)
12

Les formes jaunes (ou surface jaune) représentent
Les formes vertes (ou surface verte) représentent


12
du tout.
16

4
du tout.
16

Fraction équivalente : changer l’unité de partage. Manipuler et déplacer les
fornes pour afficher les correspondances.

4 triangles sont équivalents à un carré.
Un hexagone contient 3 carrés.
Une dalle contient 4 carrés.
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La surface jaune représente

3
du tout.
4

La surface verte représente

1
du tout.
4

Écrire les fractions équivalentes :

12 3
4 1
= et = .
16 4
16 4

Remarquer que le tout correspond à l’unité :



12 4 16
3 1 4
+ =
ou + =
16 16 16
4 4 4

Continuer cette réflexion sur des exemples plus complexes :

Construire un pavage qui respecte des contraintes de proportion :
Problème :
Réaliser un pavage à trois couleurs respectant les contraintes de proportion
suivante :
2
 La surface orange représente de la surface totale du pavage.
5
1
 La surface verte représente de la surface totale.
5
 Le pavage est complété par des formes bleues. Calculer la part de la
surface bleue.
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Construction du motif :

L’élément unitaire est le triangle vert (plus petite surface, il représente la fraction
1/5).
Le motif de base doit contenir un multiple de 5 triangles (valeur du dénominateur).
Comme les éléments oranges (carrés) et bleus (parallélogrammes) ne sont pas
sécables (ils contiennent chacun 4 triangles), on construira le motif du pavage sur la
base de 10 triangles, en maintenant les proportions.
Reprendre les proportions en considérant 10 parties dans le tout :
2 4
Couleur orange : =
, 4 parties soit un carré.
5 10
2
Couleur verte : , 2 parties soit 2 triangles.
10
4
Couleur bleue : il manque
c’est-à-dire 4 parties pour faire le tout, soit un
10
parallélogramme qui contient 4 triangles.
Réalisation du pavage complet :
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Autre exemple, en inversant les proportions :
1
 La surface orange représente de la surface totale du pavage.
5
2
 La surface verte représente de la surface totale.
5
 Le pavage est complété par des formes bleues. Calculer la part de la
surface bleue.

ou
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Lien vers d'autres ressources

Animations eduMedia :


Les
nombres
décimaux
et
fractionnaires
(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/135-les-nombres-decimaux-etfractionnaires) :



Périmètre et Aire (junior.edumedia-sciences.com/fr/media/843-perimetre-etaire) :

Fiche pédagogique eduMedia Nombres décimaux et fractionnaires
(junior.edumedia-sciences.com/fr/media/869-fiche-nombres-decimaux-et-fractionnaires).
M@ths en-vie : Comprendre des concepts mathématiques grâce aux LEGO
(mathsenvie.fr/?p=2158).
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