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LES GRATTE-CIEL 
 
Les procédés de codage dont il est 
question ont été présentés dans "Science 
et Vie Junior" (décembre 2000, janvier 
2001, février 2001). 
 
Sur un carré 4×4 sont implantés des 
gratte-ciel. 
 
Chaque case est occupée par un 
immeuble de 1, 2, 3 ou 4 étages. Dans 
chaque ligne ou chaque colonne se 
trouvent les quatre types d'immeubles, 
chacun figurant une seule fois. 
 
Les nombres entourant le tableau 
indiquent le nombre d'immeubles visibles dans la 
ligne ou la colonne (un immeuble plus haut cache 
ceux qui ont moins d'étages que lui). 
Les nombres dans le tableau indiquent le nombre 
d'étages des immeubles. Voir exemple ci-contre. 
 
 
QUELQUES PISTES DE TRAVAIL 
POSSIBLES : 
 
• Proposer un tableau déjà rempli et faire indiquer les nombres qui 

l'entourent. 
• Proposer un tableau ne comportant que les nombres qui l'entourent et 

retrouver les nombres du tableau (les grilles 4×4 et 5×5 représentent des 
difficultés raisonnables pour les élèves de collège, les plus mordus pourront 
aborder de plus grandes grilles). 

• Réaliser un tableau et proposer à son voisin (ou à quelqu'un d'autre…) Le 
tableau ne comportant que les nombres qui l’entourent pour l’inciter à 
retrouver la disposition des immeubles dans le carré. 

• Rechercher le nombre de dispositions des immeubles dans un carré 4x4 ou 
5x5 ou autre.  

• Travailler avec des carrés 3×3  (facile…), 4×4 , 5×5 , 6×6, … (ça se 
complique…). Bien entendu si on travaille sur ces grilles il faut 
respectivement 3, 4, 5 ou 6 types d'immeubles. Sinon la contrainte "chaque 

 1 2 3 2  

1 4 1 2 3 2 

2 1 4 3 2 3 

2 3 2 4 1 2 

3 2 3 1 4 1 

 3 2 2 1  
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Série ES, non “spécialistes” math. Série ES, “spécialistes” math. 

Série S, “spécialistes” math. Série S, non “spécialistes” math. 

Séries STT ACA et ACC Séries STT CG et IG 

Séries STI Math-info en 1ère L 
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Les résultats au bac dans l’académie de Nancy-Metz 
    
Vous trouverez ci-dessous las moyennes, ainsi que la répartition des notes, dans la 
plupart des séries du baccalauréat (session de juin 2003) 

SÉRIE Spécialité EFFECTIF MOYENNE / 20 

L 
Math-Info en 1ère 1960 9,9 

 
Option en terminale ? 11,9 

ES 
Spécialité math 1073 11,6 

 Autres spécialités 2571 7,7 
 SCI, spécialité math 122 14,3 
S SCI, autres spécialités 554 10,6 
 SVT, spécialité maths 1538 12,5 
 SVT, spécialité Ph-Ch 1542 9,5 
 SVT, spécialité SVT 2355 8,2 
STI Méca A, F ; Génie civil 692 8,8 
 Méca B, C, D, E ; Matér. 768 8,2 
 Electronique, électrotech 499 9,5 

STT 
ACA et ACC 2572 9,1 

 CG et IG 1345 8,8 
SMS  892 11,6 
STL  ? 10,9 

Répartition des notes : 
voir diagrammes en bâtons page suivante 

Dans ‘Docs de choc’ du 27/08/2003 (M6) : 
“ ... en 1994 le nombre de braquages de 
banque à Los Angeles est passé de 
2761 à 699, soit une baisse de 
400% !!! ” 
En effet, ça fait un choc ! 
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type d'immeuble figure une et une seule fois dans chaque ligne et chaque 
colonne" ne  peut être réalisée. 

• Ne pas hésiter à utiliser des cubes en bois pour faciliter les visualisations. Des 
briques de "Lego" ou de tout autre jeu de construction pourront aussi être les 
bienvenues. 

• Faire dessiner les assemblages d'immeubles vus en perspective (Attention, 
cela est loin d'être évident…). 

 
 
CE QUI SE PASSE AVEC NOS ELEVES : 
 
Ce jeu a été tout d’abord introduit dans le cadre d’un club mathématique 
fonctionnant dans le cadre d’un Foyer Socio-Éducatif de collège. Il ne nécessite 
que l’usage d’un crayon et ne nécessite pas à priori de matériel spécifique. En 
augmentant petit à petit la taille des grilles, une progressivité dans les difficultés 
apparaît. La réalisation par les élèves de nouvelles grilles est une activité 
intéressante et peut être l’objet d’intéressants échanges entre groupes d’élèves.  
Le jeu a été présenté dans diverses revues sous des formes parfois un peu 
différentes. Mais dans tous les cas, il permet de travailler sur la vision en trois 
dimensions à partir de schémas en deux dimensions. Cet aspect a particulièrement 
intéressé des collègues enseignant en SEGPA rencontrés pendant leur formation. 
Il leur a semblé nécessaire de travailler en parallèle avec des “ empilements ” de 
cubes posés sur des “ plateaux de jeu ”. Les élèves doivent alors établir des liens 
entre le monde réel représenté par les “ empilements ” de cubes, le codage utilisé 
dans les grilles et les représentations qu’ils se font de ces codages. 
 
Avec les élèves de collège, comme bien souvent, la principale difficulté a été 
l’assimilation des règles du jeu. Les consignes écrites sont mal lues, les 
compléments donnés oralement doivent être explicités plusieurs fois. Le fait que 
les immeubles soient tous de taille différente doit être maintes fois redit, c’est 
l’une des principales sources d’erreurs remarquées. 
 
Les dessins des représentations en perspective à partir des empilements de cubes 
ou des codages de grilles présentent des difficultés qu’il est peut-être souhaitable 
de réserver à des élèves plus âgés ou plus motivés par ce type de représentation. 
 
En classe entière, une fois le fonctionnement bien assimilé par les élèves, il est 
parfaitement possible de proposer des grilles à chercher à la maison, puis d’en 
faire construire sur le même type Ces nouvelles créations, après vérification par 
l’enseignant, pourront par la suite être proposées à d’autres élèves et être, 
pourquoi pas, mises à disposition de tous dans le coin “ Jeux ” du site de notre 
régionale. Les exemples créés à Saint-Mihiel fournis à la suite de ces quelques 
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lignes pourront servir de galop d’essai aux lecteurs du Petit Vert et à leurs élèves.  
 
Ces grilles sont appréciées par nos élèves par ailleurs quelque peu démunis par les 
démonstrations proposées dans nos séquences. Leur résolution est une excellente 
occasion de mettre en jeu chez eux des capacités de déduction qu’il nous restera 
ensuite à valoriser pour espérer un transfert vers nos exigences mathématiques.  
 

Voir exemples de grilles à la page 9, ci-contre 
 
François DROUIN   
Groupe “ Jeux ” de la régionale 
Francois.Drouin@ac-nancy-metz.fr 

Les Lorrains à Pau 
De nombreux Lorrains (31, si on a bien compté) ont participé aux Journées 
Nationales APMEP de Pau, du 23 au 25 novembre, et ceux malgré les 1 150 km 
aller (et autant retour). Fidèles à la tradition, ils se sont retrouvés un soir au 
restaurant, où il leur a été servi de la cuisine traditionnelle béarnaise (photo ci-
dessous). 
L’an prochain, à Orléans, gageons que nous approcherons la centaine de 
participants ! 
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Bien sûr, vous ne pouvez certainement pas tout faire : vous aurez chargé un collègue 
“ spécialiste ” de la confection du gâteau, de l’achat des boissons, des verres et des 
assiettes... Et la régionale pourra envoyer quelqu’un (qui viendra avec tous les documents 
nécessaires, y compris une “ valise ” de brochures) pour présenter l’association si vous ne 
désirez pas le faire vous-même ! 
 
Alors, pourquoi pas vous ? Songez au plaisir de rencontrer des collègues que vous ne 
connaissez pas encore, et avec lesquels vous pourrez de nouveau partager ensuite, parce 
qu’ils sont géographiquement proches de votre lieu de travail !  
Comptez sur nous pour vous apporter toute l’aide nécessaire pour organiser cette réunion. 
Et tous vous frais (timbres, boissons, etc.) vous seront bien sûr remboursés par 
l’association. 

Le Comité 
1 Les thèmes cités correspondent à des goûters qui ont déjà eu lieu ou qui sont en projet. 
2 Voir liste des goûters sur http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/maths/APMEP/gouters1.htm 
3 N.B. La responsabilité civile de l’APMEP est couverte par son assurance MAIF. 

BIBLIOTHÈQUE DE LA RÉGIONALE  
 
Nous vous rappelons brièvement le principe de fonctionnement de notre 
bibliothèque de prêt par correspondance (réservée aux adhérents A.P.M.E.P. 
lorrains, à jour de leur cotisation) : 
 
1. Choisissez l'ouvrage désiré dans la liste à consulter sur notre site (rubrique 
"La Régionale"), ou directement à l’adresse 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/maths/apmep/biblio.rtf 
(fichier téléchargeable) 
 
2. Contactez  Jacqueline EURIAT 

44 rue de Bezonfosse 
88000 EPINAL 

par courrier, ou par téléphone : 03.29.35.71.77 ou, mieux, par mail : 
Jacqueline.Euriat@ac-nancy-metz.fr  
Si l'ouvrage est disponible, il vous sera expédié aussitôt. 
 
3. Vous pouvez conserver l'ouvrage 3 semaines, voire même un peu plus si 
personne ne le réclame après vous. 
 
4. Le retour de l'ouvrage se fera à la demande de Jacqueline : 
• soit en l'expédiant au lecteur suivant (dont elle vous aura communiqué 

l'adresse) ; 
• soit en le lui retournant directement. 
Cela ne coûte donc que les frais d'expédition du retour. 


