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Le tangram a fait son apparition en Chine aux environs de 1800. L’origine de ce jeu est assez floue. Elle 
serait peut-être anglaise. En effet, trangram était le vieux mot pour « trinket » qui signifie jouet ou jeu de 
patience. Quelles activités faire à partir du tangram ? 

Fabriquer un tangram 
Objectifs : 
Observer une figure. 

Nommer et donner ses propriétés. 

Élaborer une fiche de fabrication. 

Construire des tangrams selon différentes techniques (quadrillage, pliage,   traçage). 

Réinvestir les acquis, en mesure, calcul… 

Description du tangram 
- Énumérer et nommer les différentes parties du tangram (carré, triangle, parallélogramme). 

- Énoncer leurs propriétés. 

Fabrication : 
Construction géométrique sur quadrillage. L'objectif est de :  

- reproduire une figure sur quadrillage (possibilité d’agrandir ou de réduire) ; 

- mettre en évidence certaines propriétés (perpendicularité, parallélisme, comparaison de longueurs…). 

Cette démarche valorisera le travail sur quadrillage et permettra aux élèves plus en difficulté de 
construire leur tangram. Ceci ne doit être qu’une étape au cycle 3. Une construction sans aucun support 
reste l’objectif à atteindre. 
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Les élèves tentent, à partir de la construction sur quadrillage, de créer une fiche de fabrication. Cette 
fiche sera validée après construction du tangram par un camarade. 

Voici ci-dessous un exemple de fiche : 

Pour fabriquer un tangram 
Matériel : 

- une feuille de papier cartonné 

- une règle graduée 

- un crayon à papier 

- des ciseaux 

Les étapes de construction : 

1) Tracer un carré A, B, C, D 

2) Tracer le segment [AC] 

3) E est le milieu de [AD) 

4) F est le milieu  de [CD] 

5) Tracer [EF] 

6) G est le milieu de [EF] 

7) Tracer [BG], [BG] coupe [AC] en H 

8) I est le milieu de [AH] et J est le milieu de [HC] 

9) Tracer [IE] et [GJ] 

10)  Découper soigneusement les pièces du tangram. 

Visualiser les différentes étapes 

 

Une fois validée, cette fiche servira de support pour une construction sur papier blanc. Elle pourra aussi 
servir d’évaluation sommative. 

Jouer, manipuler :que faire à partir de ce jeu ? 
Objectifs 
Reproduire une figure, une silhouette à partir de modèles. 

Créer une figure, un motif. 

Même si le but du jeu reste identique, les variantes sont possibles :  

- limiter le nombre de pièces ; 

- limiter le temps d’observation ; 

- trouver le plus de figures possibles en utilisant tel nombre de pièces ; 

- rechercher à construire des formes géométriques de base (carrés, rectangle…). 

Ces activités viseront à se familiariser avec la rotation, la translation, le retournement… 
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Effectuer des problèmes mathématiques à partir du tangram 
Il ne s’agira plus de travailler sur l’étude d’un morceau mais d’élargir à l’ensemble des pièces. On pourra 
notamment travailler sur les fractions ou sur l’aire. 

Objectifs 
Retrouver la fraction correspondant à chaque morceau. 

Établir des relations fractionnaires entre différents morceaux. 

Exemples de consignes 
« Découpe le tangram en seize parties égales. » 

« Colorie un quart, un huitième… du tangram. » 

« Combien faut-il de moyens triangles pour former ce tangram ?... » 

http://perso.wanadoo.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/parallelog.htm 

 


