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…parce que les maths s’appliquent
aussi dans les musées !
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Paléolithique

Les chasseurscueilleurs nomades
du paléolithique ont
façonné de nombreux
silex. Ces bifaces se
caractérisent par
deux faces
symétriques.
A toi de compléter !

Symétrie axiale

Ils vivaient dans des abris faits de bois,
de peaux et de pierre.
Entoure ci-dessous la forme de ces abris

Quelle est le nom de cette forme ?
 un cube
 un cône
 un cylindre

Géométrie dans l’espace
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Néolithique

Les agriculteurs sédentaires du
néolithique ont construit les premières
maisons, comme celle de Charmoy.
Observe la maquette afin de déterminer
son plan.
Entoure ci-contre la forme qui
correspond.
Formes géométriques simples

Les fermiers ont aussi créé des poteries ornées de décors géométriques simples et
répétitifs, comme des rubans. A toi de compléter ! Géométrie
Le néolithique est aussi la période de l’apparition de
très belles parures (ensembles de bijoux) de
pierres, d’os et de coquillages.
Compte le nombre de rangées, puis le nombre total
de pierres constituant cette parure.
Rangées …………..
Pierres …………..
Numération
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Age des métaux
Cette période est la dernière de la
préhistoire. Les populations utilisent les
métaux, le bronze puis le fer.
Un exceptionnel ensemble de 867 bijoux de
bronze a été retrouvé à Villethierry.
Cependant, 53 pièces sont restées en
réserve.
Combien de bijoux sont donc présentés
dans la vitrine ? ……………..
Arithmétique

Les torques sont de magnifiques bijoux en
bronze. Ils étaient fabriqués par les Sénons, les
Gaulois qui vivaient sur notre territoire.

Le mot (masculin) « torque » vient du latin « torquis », qui signifie « collier ».
Complétez le modèle de torque ci-dessus pour qu’il devienne votre modèle de « torque
ternaire ».
Pourquoi les appelle-t-on « torques ternaires » ?

Géométrie

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………
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Gallo-romain 1
Sous la mezzanine du Musée, devant la reconstitution de la façade des thermes, tu peux
admirer une très grande mosaïque du 5ème siècle. Une de ses parties est composée d’un décor
géométrique fait de tesselles noires, blanches et brunes.

Les carrés centraux deviennent des cubes grâce à l’utilisation de la perspective.
A toi de t’entraîner à les tracer !

Géométrie dans l’espace


Dans le sous-sol du musée, tu peux admirer de nombreuses stèles funéraires des galloromains qui ont vécu à Sens. Sur certaines, tu verras des inscriptions. Parfois ce sont les
âges qui sont indiqués, mais en lettres !

Numération romaine

XX XXX XL L C M
20

30

40

50

100

1000
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Gallo-romain 2
Lorsque les pierres ont été redécouvertes entre 1840 et 1890 environ, les archéologues de
l’époque les ont numérotées avec des chiffres et des nombres modernes, cela a permis
d’en faire la liste et de la classer.

Numération et stèles gallo-romaines

On s’intéresse aux nombres écrits sur les stèles.
Relève 2 nombres pairs compris entre 100 et 200.

Relève 1 nombre dont le chiffre des unités est 0.

Relève le plus petit nombre que tu as lu.

Relève le plus grand nombre que tu as lu.

Relève 2 multiples de 5 compris entre 100 et 200.

Relève 1 multiple de 3 inférieur à 200.

Relève 1 multiple de 2 compris entre 79 et 87.

Relève un nombre premier inférieur à 100 (nombre qui n’est divisible que par 1 et par luimême).
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Escalier XVIIIème siècle
Voici toutes les méthodes différentes de monter des marches d’escalier par trois.

Numération
1-1-1

1-2

2-1

Monte toutes les marches en utilisant la méthode de ton choix et compte-les précisément.
Il y en a exactement ……… .
Pour arriver à ce résultat, combien de fois aurais-tu besoin d’écrire le chiffre 3 ? ……………
Problème …
Les archevêques de sens ont le droit d’attacher 5 rangées de
pompons à leur coiffe, la mitre. On se sert également de ce
système pyramidal pour calculer.
Le nombre à inscrire dans une case de la pyramide est
toujours égal à la somme des deux nombres écrits dans les
deux cases de la ligne inférieure et qui jouxtent la case vide.
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451
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78

107

111
45
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17

84

655
251 334
106

189

52
42
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96

40 53

199

74 72
22
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Géométrie

Trésor de la cathédrale

Ce très beau coffre d’ivoire réalisé pendant le Moyen Age a
une forme très particulière.
Plusieurs plaques ont été assemblées pour former une figure
géométrique à plusieurs pans. Mais combien ?............
Cette forme qui s’appelle un prisme est :
 un octogone  un pentagone  un dodécagone
Pour réaliser cette magnifique pièce de tissu ayant appartenu à Thomas Becket, Le
brodeur du Moyen Age a choisi de répéter systématiquement la même forme
géométrique. Laquelle ? …………………………………… . A toi de terminer son œuvre !

Ce petit coffret d’ivoire a
été taillé dans une seule
défense d’éléphant.
Entoure la forme et le
nom lui correspondant.

8

Salle des Jubés
Les peintres utilisent la géométrie pour préparer leurs
tableaux. Observe Marat assassiné, peint par David en
1794.
Quel angle correspond au bras droit de Marat ?

Angles aigus

Angles

Angles obtus

Salle Marrey
Observe le bras du personnage sculpté par Auguste
Rodin. Parmi les angles ci-dessous, entoure l’angle
que fait son bras droit.
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Dans cette salle, tu peux admirer un très beau mobilier de fer forgé, réalisé par le ferronnier
d’art Raymond Subes (1893-1970), pour la famille Marrey à Paris. En plus de la gigantesque
table avec son plateau de marbre, la console, les grandes portes coulissantes, l’artiste a
également créé d’élégants cache-radiateurs.
Ce motif est le même que l’un de ces cache-radiateur de la salle Marey.
Il s’agit de colorier tous les losanges en utilisant le moins de couleurs possibles. On ne peut
pas colorier un losange de la même couleur qu’un losange voisin (qui se touche par un côté
ou un sommet).

Raymond Subes a également créé des lampes pour orner l’entrée de l’appartement. Elles
étaient placées dans le couloir ou trônait l’Age d’airain.

Les urnes lumineuses
Continue les tracés
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Invente un nouveau motif d’ornement.

Solutions
Page 2 : un cône
Page 3 : 5 rangées – 80 pièces
Page 4 : 814 éléments – les torques sont divisés en trois parties égales.
Page 7 : 33 marches – 8 fois
Page 8 : 12 - un dodécagone – le cercle – le cylindre creux
Page 9 : 145 degrés –
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… parce que les maths s’appliquent
aussi dans les musées !
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