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P R É S E N TAT I O N
Des mathématiques au musée ? Quelle drôle d'idée !
Et pourquoi pas ? Les mathématiques sont partout, dans
notre vie quotidienne, depuis fort fort longtemps...
Calculs, mesures, projets, l'humanité a toujours eu
besoin de la science mathématique, parfois même sans
s'en rendre compte, sous des tas de formes différentes.
Viens avec nous parcourir les collections du musée de
Sens, sur la piste passionnante des mathématiques !
Des pictogrammes te permettront de savoir à quelle
époque historique se réfère l’activité :
Préhistoire
Antiquité
Moyen âge
Temps modernes
Révolution française
Époque contemporaine

Cet autre pictogramme t’indiquera la consigne à
suivre pour réaliser l’activité.

?
Enfin, Auguste, neveu de César, te permettra
d’évaluer la difficulté de l’exercice en fonction du
nombre de pièces de monnaie qui sont présentes en
haut de l’activité :
Très facile
Facile
Moyennement facile

1 - Coupons un silex en deux

?

Utilise ce fragment de silex pour aider
l'archéologue à reconstituer l’ensemble complet.

Pendant les premiers temps de l'humanité,
les populations dépendent directement de la
nature pour survivre. Elles sont nomades,
elles se déplacent sans cesse, vivant dans
des abris qui ressemblent à des tentes.
Elles cueillent, chassent, pêchent pour se
nourrir, en utilisant des pierres taillées, des
silex.
C'est le temps des cueilleurs-chasseurs, le
paléolithique (âge de la pierre taillée).

2 - Home, sweet home !

Au néolithique, dans notre région, on construit de
grandes maisons, que l'on appelle les maisons
danubiennes. Le musée montre une maquette de ce
type de construction.

Il y a environ 12 000 ans, au Proche Orient,
les populations se sédentarisent, elles
construisent des habitats fixes, les
premières maisons, qui forment les
premiers
villages.
Elles
deviennent
sédentaires.
Elles pratiquent l'agriculture, puis l'élevage.
On fabrique des pots en céramique pour
conserver les céréales.
C'est le temps des agriculteurs,
néolithique (âge de la pierre polie).

?

le

Quelle
est
la
figure
plane
correspondant à la forme des
contours extérieurs de cette maison ?
1) un rectangle
2) un quadrilatère quelconque
3) un trapèze
4) un parallèlogramme

3 - Cent fois sur le métier...

Cent fois sur le métier remettez votre
ouvrage….
Cette expression met en valeur la beauté
du travail bien fait et insiste sur la
nécessité de toujours essayer de se
perfectionner.
On se servait déjà de métiers à tisser au
néolithique.
Malheureusement, aucune étoffe n’a été
retrouvée intacte, et les chercheurs ne
peuvent que faire des suppositions sur
les motifs (les dessins) qui les
constituaient.

?

Essaie de compléter, à ton tour, la copie de cette étoffe cidessous figurant en Annexe I.

4 - Fractales

Il y a plus de 2 000 ans, vivait dans notre région le
peuple gaulois (ou celte) des Sénons. Celui-ci a donné
son nom à la ville de Sens. Ils étaient, entre autres,
d'excellents
artisans,
réalisant
notamment
de
magnifiques bijoux.
Des
fractales
sont
des
formes
découpées,
fragmentaires, laissant apparaître des motifs similaires
imbriqués (les uns dans les autres) à des échelles
d'observation de plus en plus petites, un peu comme
des poupées russes.

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Niveau 4

?

Sans connaître vraiment la notion de fractale
(encore que…), les Celtes utilisaient ce principe
d’imbrication dans la réalisation de colliers, appelés
torques.
Voici l’amorce d’un torque, mot venant du latin
torquis et signifiant collier.
Mets-toi dans les traces d’un joaillier celte, et
termine le dessin d’un torque ayant une
composition fractale de niveau 3 (Annexe II).

5 - Restauration de figure

?

Cette superbe mosaïque a subi les assauts du
temps et elle s’est
déformée.
Des
archéologues ont tenté de reproduire son motif
principal. Mais ils se sont arrêtés en route.
À toi de le compléter en t’aidant des
instruments
suivants :
règle,
équerre,
compas.

Les peuples gaulois sont battus par les armées du
grand général César, qui remporte la bataille
d'Alésia, en 52 avant J.-C.
Les Romains conquièrent la Gaule, apportant avec
eux l'art de la mosaïque, qui consiste à assembler
des tesselles(*) de céramique de couleurs
différentes pour former des motifs géométriques ou
des scènes figuratives.

(*) petits morceaux de matériau qui composent une mosaïque

6 - Mettons-nous dans le bain...

Les Romains brûlent la ville gauloise et construisent une
nouvelle cité en pierre qu'ils appellent Agedincum.
Elle comprend des temples, un forum (où les citoyens se
rencontrent pour parler politique), des arènes et, entre
autres, des établissements de bain, les thermes.
Le musée propose une reconstitution de la façade des
thermes d'Agedincum.

L’ensemble constituant les thermes
d’Agedincum (nom gallo-romain de la
ville de Sens), comportait notamment
une piscine. L’eau était renouvelée
périodiquement.
Connaissant les dimensions de la piscine,
combien d’aller-retours étaient nécessaires pour
la remplir avec des amphores de 20 l ?
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?

cadre réponse

7 - Roues et fractions

?

De nombreux bas-reliefs retrouvés représentent des
scènes de la vie courante. Malheureusement, nombre
d’entre eux sont abîmés et ont des parties
manquantes.
À toi de retrouver le nombre de rayons qui
composaient les roues de ce char ?

cadre réponse

Les Romains sont donc de talentueux sculpteurs. Ils
travaillent la pierre et réalisent de très belles
fresques (peintures murales sur un enduit frais).
Une stèle montre des ouvriers et leur patron en train
de travailler. C'est la stèle des fresquistes, qui était
colorée, comme tous les monuments romains.

8 - J’en perds la tête !

Les proportions du corps humain ont beaucoup varié
au cours des périodes de l’histoire.
Ci-contre, figure un élément de bas relief qui est
malheureusement incomplet.

?

Utilise l’homme de Vitruve, ci-dessous, que nous
a laissé Léonard de Vinci, pour compléter le basrelief ci-contre.

9 - Une histoire de rouelle !

À Villethierry, un trésor datant de l’âge de bronze a été
découvert. Il est notamment constitué de rouelles dont
on a retrouvé des fragments. Ces rouelles étaient un
symbole solaire et étaient aussi attachées à un
vêtement.

?

À partir du fragment ci-contre, ou de celui de
l’Annexe III si cela est plus facile pour toi, trouve
le nombre de rayons dont ces rouelles étaient
constituées.

cadre réponse

10 - Mon petit doigt m’a dit...

Ce fragment provient de la mosaïque des Cerfs,
conservée dans la salle souterraine du musée.
Malheureusement, celle-ci n'est pas complète.

?

Aide les archéologues à reconstituer
reproduisant le motif central qui la constitue !

en

11 – La Sainte-Châsse

Une châsse, au Moyen Âge, était une boîte contenant le
corps ou une partie du corps d’un saint reconnu par
l’église catholique. Elles étaient souvent des pièces
d’orfévrerie richement décorées.
Cette châsse en ivoire, exposée au musée de Sens et
datant XIIème siècle, est faite d’une unique pièce d’ivoire
tirée d’une défense d’éléphant (le trafic d’ivoire est
désormais interdit en France et dans de nombreux
pays).

?

Sur cette seconde photo, où cette châsse est prise
sous un éclairage légèrement différent, on voit ou
devine exactement la moitié du nombre de faces que
comporte le corps de cette chasse.
Combien de côtés peux-tu compter ?
Combien de faces compte l’ensemble du corps de
cette châsse ?
Comment s’appelle une figure plane qui possède ce
nombre de côtés ?

12 – Un coffre à trésor

Thomas Becket, a été archevêque de Canterbury, en
Angleterre, de 1162 à 1170. Au cours des années 1160, il
est engagé dans un conflit avec Henri II, le roi
d'Angleterre, sur les droits et privilèges de l'Église
catholique. À la suite de cela, il est assassiné par des
partisans du roi en 1170.
Il est canonisé (on lui a accordé la sainteté) en 1173
dans la cathédrale de Canterbury, devenue lieu de
pèlerinage.
À ce titre, son corps a été réparti dans de nombreux
reliquaires, dispersés un peu partout en Europe.
Il a vécu six ans en France et a notamment séjourné à
l’Abbaye Saint-Colombe, située à Saint-Denis-lès-Sens,
près de Sens.
L’un de ces reliquaires (image ci-contre), réalisé au XII ème
siècle, est exposé au musée de Sens.

?

Selon toi, quels sont les solides qui seraient
nécessaires pour en réaliser une copie ?

cadre réponse

13 - La mosaïque

La cathédrale de Sens, érigée pour l’essentiel entre
1135 et 1164 a été la première cathédrale de style
gothique. Sa construction s’est complètement
achevée au XVIème siècle.

0m

20 m

Dans le palais synodal, accolé au côté sud de la
cathédrale, se tenaient des assemblées réunies pour
l'examen des problèmes de la vie ecclésiale (vie de
l’église).
Le roi Louis IX, aussi appelé Saint-Louis, s’est marié
en la cathédrale de Sens le 27 mai 1234.
L’aumônier(*) des rois, Gauthier le Cornu, en a
supervisé la cérémonie.
Avant cette cérémonie, il a demandé à son assistant
d’aller chercher la sainte-châsse qu’il a oubliée au
pied de l’escalier du palais synodal.
Sceau du roi Louix IX de
France. Un sceau est un
cachet (une espèce de
tampon) sur lequel sont
gravés en creux les symboles
d’un état ou d’un souverain.
(*) personne attachée à un établissement religieux pour y
assurer le service religieux et l'instruction religieuse

?

Le trajet de l’assistant a été tracé sur le plan cidessus.
Peux-tu estimer la distance dans le monde réel que
cet assistant a parcourue pour aller chercher la
châsse et la rapporter à l’aumonier ?

14 - Un éléphant, ça trompe !
Archimède était un mathématicien grec né en 287 avant
J.-C. et mort en 212 avant J.-C. Il a beaucoup travaillé sur
ce qui a probablement été le premier puzzle de l’Histoire
connu, appelé loculus ou stomachion.
Ce puzzle est célèbre car, avec les même pièces, il est
possible de composer jusqu’à 17 152 versions d’un carré !

?

De ce mammouth, dont tu devras découper les
pièces figurant en Annexe IV, il te faudra
reconstituer un carré qui composera un tableau
de Bruegel le Jeune, intitulé l’Adoration des
mages et exposé au musée de Sens.

14 - Un éléphant, ça trompe (suite) !

?

Tu peux coller ici le carré obtenu.
Prends la place néccesaire !

15 - Opération en ligne

Watteau de Lille, a peint ce tableau, intitulé Journée
à la ferme probablement en 1782.
Chaque peintre organise les éléments dans l’espace
de son tableau. Les lignes qui délimitent ces éléments
s’appellent des lignes de forces.

?

Parmi les propositions qui te sont faites, entoure
la réponse qui, selon toi, représente le tableau
de Watteau.

A

B

C

D

16 - L’arc de triomphe

Au XIXème siècle, un arc de triomphe est construit
au sud de Sens. C'est la Porte du Dauphin, LouisFerdinand, le fils de Louis XV et père de Louis XVI,
mais qui n' jamais régné.
Cette porte a depuis été détruite, pour permettre la
circulation automobile.
Le musée en conserve une maquette et une
reproduction des médaillons.

?

Sur chaque face principale de cette reproduction se
situent des médaillons mesurant 120 cm de hauteur
environ dans la réalité.
Peux-tu estimer la hauteur en mètres que devait
avoir cette arche dans le monde réel ?
cadre réponse

Annexe I – Cent fois sur le métier...

Annexe II – Fractales

Annexe III – Une histoire de rouelles !

Annexe IV – Le Loculus d’Archimède

