
Coopération entre grands et petits, entre frères et sœurs :
FABRIQUE UN HEXAFLEXAGONE

---- LES FLEURS ----

Toutes  différentes  par  leurs  formes  et  leurs  couleurs,  les  fleurs  embellissent  le
paysage quand elles sortent de terre.
Observe-les et inspire-toi de leur beauté pour décorer ton hexaflexagone.

Le matériel     :  
- Du papier à dessin assez épais
  (format A3, 120gr environ)
- Un compas
- Une règle

- Un crayon de bois
- De la colle
- Des feutres

1. Le dessin :

Dessine une bande de 10 triangles équilatéraux de 7 centimètres de côté.
(Si tu n’as pas de feuille en format A3, prends une feuille A4 et dessine des triangles
de 5 cm de côté.)



2. Le pliage     :  

Pour faciliter le pliage, numérote au crayon de bois les triangles de 1 à 10 de gauche
à  droite.  Fais  de  même  sur  le  verso.  Vérifie  bien  que  les  mêmes  chiffres
correspondent au même triangle.

Marque les plis entre chaque triangle

- Plie entre le triangle 4 et le triangle 5
→ Le triangle 5 recouvre le triangle 4.

- Plie entre le triangle 7 et le triangle 8
→ Le triangle 8 recouvre le triangle 7.



- Passe le triangle 2 au dessus du triangle 10.

- Plie entre le triangle 1 et le triangle 2
→ Le triangle 1 passe sous le triangle 10

- Colle le triangle 1 avec le triangle 10. Tu obtiens un hexagone.
Pour vérifier que ton pliage est bon : tu as sur une face de l’hexagone les triangles 2, 3, 5, 6, 8 et
9.



Sur l’autre face, les triangles 1, 3, 4, 6, 7 et 9

3. La manipulation

Plie en creux entre les triangles  6 et 7   -   1 et 9   -   3 et 4.
Plie en relief entre les triangles  9 et 7   -   3 et 1   -   6 et 4.

Joins les pointes vers le bas et ouvre au centre.Une nouvelle face de l’hexaflexagone
apparaît avec les triangles 2, 4, 5, 7, 8 et 10.

Une fois que tu t’es familiarisé avec la manipulation, gomme les chiffres et dessinent
de belles fleurs sur les 3 faces de l’hexaflexagone.


