
Le patron du cube : programme de construction  

Tu vas tracer le patron d’un cube grâce à un programme de construction simple. Suis bien les 

étapes une à une et vérifie tes tracés et tes mesures avant de passer à l’étape suivante. Pense 

à préparer les instruments de géométrie et un crayon bien taillé.  

  

1. Observer la figure à construire.  

2. Tracer un rectangle ABCD de longueur 12 cm et de largeur 3 cm.   

(Attention, laisse un espace de 4 ou 5 cm en haut de ta feuille avant de tracer le rectangle.)  

3. Placer le milieu du segment [AB] : il s’appelle H.  

4. Placer le milieu du segment [CD] : il s’appelle I.  

5. Placer le milieu du segment [AH] : il s’appelle M.  

6. Placer le milieu du segment [CI] : il s’appelle N.  

7. Placer le milieu du segment [HB] : il s’appelle G.  

8. Placer le milieu du segment [ID] : il s’appelle J.  

9. Tracer le carré EFGH.  

10. Tracer le carré IJKL.       

 

Ajoute les languettes grises qui serviront à mettre la colle : des trapèzes de 1 ou 2 cm de hauteur.   

Regarde bien où sont les languettes, il ne faut pas en faire partout.  

Découpe ensuite ton patron le long des lignes extérieures.   

Attention : laisse bien les languettes accrochées au parton.  

Collage : Lorsque ton patron est découpé, il ne te reste plus qu’à coller le patron pour construire le cube.  

Défi : faire un cube en origami !   
https://www.youtube.com/watch?v=UBQ1SjXD_Tw  

Fabriquer des cubes en papier origami :  
https://www.youtube.com/watch?v=GQuzzgRn5RY  
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Le patron du pavé droit : reproduction sur quadrillage  

Tu vas tracer le patron d’un pavé droit grâce à une reproduction simple. Suis bien les étapes une à une et vérifie tes tracés et tes 

mesures avant de passer à l’étape suivante. Pense à préparer les instruments de géométrie et un crayon bien taillé.  

  

Avant de commencer, tu peux aussi regarder la vidéo Lumni : https://www.lumni.fr/video/tracer-un-patron-de-pave-droit-les-fondamentaux  

  

  

1. Observe la figure à construire.      

2. Repère le nombre de carreaux qu’il te faudra au total dans la longueur et la largeur, 

pour situer ton patron sur ta feuille, tu dois pouvoir le faire dans la largeur de la feuille, 

et en mettre 2 par feuille.  

3. Compte les carreaux et place les sommets des différents rectangles sur ton quadrillage.  

4. Relie les sommets correctement pour obtenir le patron.  

5. Vérifie en recomptant les carreaux des rectangles.    

  

  

  

Ajoute les languettes grises qui serviront à mettre la colle : environ de 1 ou 2 cm de 

hauteur.   

Regarde bien où sont les languettes, il ne faut pas en faire partout.  

  

Découpe ensuite ton patron le long des lignes extérieures : soigneusement. Attention : laisse bien les languettes 

accrochées au parton.  

  

Collage : Lorsque ton patron est découpé, il ne te reste plus qu’à l’assembler et le coller pour construire le solide.  

  

Défi : faire un pavé droit, un cube ou des polycubes en origami !    

https://www.youtube.com/watch?v=0rqqst1RVpc&t=123s  
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Le patron de la pyramide à base carrée : reproduction par symétrie axiale  

  

Tu vas tracer le patron d’une pyramide à base carré grâce à une reproduction par symétrie. Suis bien les étapes une à une et vérifie tes 

tracés et tes mesures avant de passer à l’étape suivante. Pense à préparer les instruments de géométrie et un crayon bien taillé.  

  

Avant de commencer, tu peux aussi regarder cette vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=HlGBKq_j9H8  

  

  

1. Observe la figure à construire.      

2. Repère l’axe de symétrie.  

3. Repère le nombre de carreaux qu’il te faudra au total dans la longueur et la largeur, pour situer 

ton patron sur ta feuille, tu dois pouvoir en faire 2 par feuille.  

4. Choisis un sommet : compte le nombre de carreaux qui le sépare de l’axe de symétrie. De l’autre 

côté de l’axe de symétrie, sur la même ligne, positionne le sommet image en comptant le même 

nombre de carreaux.  

5. Fais l’étape 4 pour chaque sommet de la figure à reproduire.  

6. Relie les sommets correctement pour obtenir le patron.  

7. Vérifie en recomptant les carreaux des rectangles.    

Les languettes grises qui serviront à mettre la colle : Tu les as 

déjà faites par symétrie normalement.   

  

Découpe ensuite ton patron le long des lignes extérieures : soigneusement. Attention : laisse 

bien les languettes accrochées au parton.  

Collage : Lorsque ton patron est découpé, il ne te reste plus qu’à l’assembler et le coller pour 

construire le solide.  

Défi : faire une pyramide en origami !    

https://www.youtube.com/watch?v=yfL_KwJQr5k 
https://www.youtube.com/watch?v=8aIJ543vFBI  
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