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Dans son effort permanent pour maîtriser la nature, l’homme s’est attaché à 
la représenter d’une façon suffisamment simple pour être compréhensible, 
accessible à la raison. Ainsi, le concept de symétrie, apparu avec l’invention 
de la géométrie (Thalès de Milet, Pythagore, Euclide...), participe à notre com-
préhension des formes naturelles. D’un autre côté, l’observation des êtres et 
des choses révèle les idées d’harmonie, de régularité et d’équilibre. La nature 
et l’homme semblent se répondre à travers les formes symétriques animales, 
végétales et minérales... dont l’animation « La symétrie dans la nature » pro-
pose de découvrir quelques exemples qui donnent à voir et à réfléchir.

Quand nous observons la nature nous sommes frappés par la multitude de 
symétries qui la dessine. D’emblée nous repérons les innombrables corres-
pondances des côtés droits et gauches chez les animaux ; mais la symétrie 
prend également forme à travers l’arrangement en élégantes spirales des 
graines de tournesol, la structure régulière d’une pointe de quartz ou la 
quasi perfection d’un cube de pyrite. Evidente, subtile, étonnante... parfois 
complexe, la symétrie semble ordonnancer les trois règnes naturels. Qu’elle 
prenne forme à travers une réflexion, une rotation, une homothétie (agran-
dissement et réduction), ou une translation, la symétrie est partout présente 
dans la nature.
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Avertissement                

L’animation « symétrie dans la nature » permet d’aborder le thème de la 
symétrie à travers les trois règnes : animal, végétal et minéral. Evidemment, 
la symétrie apparaît dans bien d’autres domaines comme, par exemple, 
l’architecture, les arts plastiques, la musique, les objets manufacturés... et 
aussi à d’autres échelles que celle du visible comme, par exemple, la spirale 
d’une galaxie ou l’hélice d’une molécule d’ADN.
 
 
L’intérêt de l’animation se trouve, au-delà du regard qu’elle porte sur la na-
ture, dans la prise de conscience qu’elle permet sur le concept de symétrie. 
Celui-ci trouve sa pertinence un peu partout dans le monde qui nous entoure. 
A l’issue de l’animation, il y a donc à étendre la découverte et le question-
nement à la symétrie en général. C’est ce que vous propose la valise-explora-
tion « Symétrie ».
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Symétrie 
dans la nature  
Programme de 
l’animation

L’animation est constituée de :
 - une animation de groupe - 30 mn
 - une série de cinq ateliers - 1 h 30
 - une synthèse - 30 mn
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Animation de groupe
Découverte de symétries 
dans la nature
- 30 mn -

Le matériel de la cantine « Animation » permet de conduire une 
première phase de découverte des différents thèmes abordés à travers 
les ateliers :

• La symétrie bilatérale
• Les spirales 
• Le sens de rotation
• La forme des cristaux
• La constance des angles
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Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / animation de groupe

Support d’animation

Matériel : 
- 1 double miroir
- 1 paire de gants
- 1 paire de semelles
- 1 fleur artificielle d’orchidée
- 1 papillon

Proposition d’animation

• Placer une main devant le miroir pour maté-
rialiser la symétrie bilatérale. La main droite dévi-
ent main gauche par réflexion, et inversement.
 
• Ouvrir, sur le bord d’une table, le double miroir 
à 90° et faire se regarder de front quelqu’un du 
groupe en amenant le plan médian de son visage 
en coïncidence avec le second miroir. On observe 
ainsi une image complète de son visage qui per-
met de vérifier la Symétrie de celui-ci.
• Utiliser les paires de gants et de semelles pour 
élargir le constat de symétries bilatérales sur 
l’ensemble du corps.
 
• Montrer que les parties droites et gauches ne 
sont pas superposables. Cette propriété cara-
ctérise les couples obtenus par réflexion. La ré-
flexion s’effectue par rapport au plan de symétrie 
qui sépare la partie droite de la partie gauche. La 
symétrie droite / gauche est dite orthogonale.
 
• Utiliser la fleur et le papillon pour étendre 
l’observation de symétries bilatérales à l’ensemble 
des êtres vivants.
 

> Pour en savoir plus
 
LA CHIRALITÉ
La plupart des objets naturels ne sont pas super-
posables à leur image réfléchie dans un miroir : 
ils sont chiraux, et présents sous forme droite ou 
gauche.
Bien qu’un objet chiral et son symétrique soient 
différents, par définition, aucune raison n’indique 
à priori que l’un soit supérieur à l’autre. Pourtant, 
une des deux normes chirales est généralement 
privilégiée. L’homme, par exemple, est anatomi-
quement chiral : son cœur est à gauche et son foie 
à droite, par exemple.

Comme Pasteur l’avait remarqué, les molécules, 
elles aussi, sont chirales ; les molécules qui sont 
les images l’une de l’autre dans un miroir sont des 
énantiomères. On distingue aussi les formes droite 
et gauche d’une même molécule.
 
LA THALIDOMIDE
Les formes droite et gauche des molécules ne sont 
pas sans poser de problème si ces molécules sont 
destinées à entrer dans le circuit de la matière 
vivante.  Ainsi, la thalidomide est un médica-
ment, commercialisé dans les années 50, dont les 
conséquences furent tragiques. En effet, ce sédatif 
destiné aux femmes enceintes fut responsable de 
milliers d’enfants malformés. C’était un produit 
synthétique renfermant à partie égale les deux 
formes droite et gauche, alors que la forme gauche 
du produit est nocive.
 

Û 1  -  La symétrie 

  bilatérale
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L’ISOMÉRIE OPTIQUE
Les isomères optiques correspondent aux formes 
droite et gauche d’une même molécule (formes 
énantiomères). Cette variation de la structure 
moléculaire entraîne une variation du sens de rota-
tion du plan de polarisation, à droite ou à gauche, 
d’une lumière polarisée qui traverse une solution 
de la molécule. Ce phénomène est appelé polarisa-
tion rotatoire.
 
RELATIVITÉ DE LA SYMÉTRIE BILATÉRALE
Dans le règne animal, chaque couple d’un côté 
droit et d’un côté gauche semble être obtenu par 
réflexion. Pourtant, nous ne reconnaissons guère 
notre face dans un visage reconstitué par deux 
moitiés droites ou deux moitiés gauches. Plus fla-
grante encore est l’asymétrie que l’on observe chez 
les crustacés : les crabes et les homards possèdent 
une pince beaucoup plus développée que l’autre. 
La symétrie bilatérale n’est donc que globale ; au 
niveau des détails se sont des formes semblables 
et non strictement correspondantes qui apparais-
sent.

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / animation de groupe
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Û 2 - les spirales

Support d’animation

Matériel : 
- 1 coquille de nautile coupée en deux
- 1 puzzle de 11 triangles en PVC

Proposition d’animation

• Faire dire au groupe que la coupe de la coquille 
de nautile fait apparaître une séquence régulière 
de loges qui correspondent aux différents stades 
de développement du coquillage marin, que cette 
succession sous-tend une spirale.
 
• Expliquer qu’on passe d’une loge à la suivante 
par une rotation autour de l’origine de la spirale 
et une dilatation à partir de cette origine (homo-
thétie).
 
• Montrer qu’un puzzle fait des triangles rectan-
gles en PVC de taille régulièrement croissante 
permet de construire une approximation de la co-
quille de nautile, en jouxtant les hypoténuses des 
triangles aux côtés de l’angle droit des suivants.

> Pour en savoir plus
 
Dans ce qui relie une loge de la coquille de nautile 
à la précédente, il y a deux constantes, l’angle de 
rotation et le rapport des mesures. On peut ima-
giner la spirale du nautile comme la trajectoire 
d’un mobile qui tournerait uniformément autour 
de l’origine en s’en éloignant avec une vitesse pro-
portionnelle à sa distance à l’origine ; on pourrait 
dire aussi que lorsque l’angle polaire croit suivant 
une suite arithmétique, le rayon polaire est une 
spirale logarithmique, elle s’évase fortement et 
coupe tous ses rayons vecteurs sous le même angle   
elle traduit des phénomènes de croissance conti-
nue homothétique ; c’est pour cela qu’on en trouve 
beaucoup dans la nature : disposition des graines 
de tournesols, des écailles de pommes de pin, co-
quillages à hélice...
 
Dans le cas du nautile, l’angle constant signalé 
précédemment est lié au nombre d’or : la spirale est 
une courbe de croissance où les triangles rectan-
gles sont des demi-rectangles d’or dans lesquels le 
rapport des côtés de l’angle est égal au nombre d’or 
(environ 1,6).

La coquille de nautile dessine une spirale d’or.

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / animation de groupe
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Support d’animation

Matériel : 
- 1 coquille de turritelle
- 2 tire-bouchons

Proposition d’animation

• Montrer la turritelle pour illustrer l’ensemble 
des coquillages à hélice (escargot, bigorneau, buc-
cin...).
 
• Faire le lien avec la spirale logarithmique du 
nautile, découverte précédemment.
 
• Utiliser les deux tire-bouchons pour expliquer 
qu’une hélice peut tourner à droite ou à gauche.
 
• Monter avec le miroir que le reflet d’un des 
deux tire-bouchons tourne dans le même sens 
que l’autre tire-bouchon. Rappeler que de tels 
couples d’objets obtenus par réflexion ne sont pas 
superposables.

> Pour en savoir plus
 
LES ISOMERES OPTIQUES
Les isomères optiques correspondent aux formes 
droite et gauche d’une même molécule (formes 
énantiomères) qui peut présenter des substituant 
enroulés en hélice (cas des sucres et des tartrates) ou 
dont la répartition spatiale se fait en hélice autour 
de certaines directions (cas du quartz). Cette varia-
tion hélicoïdale de la structure moléculaire ou du 
réseau cristallin entraîne une variation du sens de 
rotation dans les manifestations macroscopiques 
que sont les faces ou la polarisation rotatoire.
 
LES MOLECULES HELICOIDALES DU VIVANT
Les molécules d’ADN et les protéines présentent 
une structure hélicoïdale. Elles sont exclusivement 
présentes dans la nature sous la forme droite ; c’est-
à-dire que l’hélice s’enroule en tournant à droite, 
comme un tire-bouchon. On ignore comment est 
apparue cette asymétrie du vivant.

Û 3 - Le sens 

  de rotation

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / animation de groupe



symétrie dans la nature • 11

Support d’animation

Matériel : 
- 5 dodécaèdres rhombiques
- 3 dodécaèdres pentagonaux
- 1 modèle de réseau cristallin (NaCl)

Proposition d’animation

• Utiliser les dodécaèdres pour montrer que tous 
les polyèdres ne pavent pas l’espace. Faire constat-
er que les dodécaèdres rhombiques permettent de 
paver l’espace, alors qu’un tel pavage est impos-
sible avec des dodécaèdres pentagonaux. Expli-
quer que ces problèmes de pavages de l’espace 
furent étudiés par les cristallographes, car un 
cristal correspond à la répétition dans l’espace 
d’une unité fondamentale, (la maille).
 
• Faire dire aux jeunes que le cube permet de 
paver l’espace. Montrer le modèle de réseau 
cristallin du sel (NaCl) qui correspond à un cristal 
cubique.

> Pour en savoir plus
 
Les cristaux sont constitués d’unités fondamen-
tales, submicroscopiques, d’une forme correspon-
dant aux symétries du cristal macroscopique.
Dans le cas du sel gemme (sel de cuisine) ces unités 
sont des cubes empilés.
 
Il existe sept types de systèmes cristallins. Citons, 
par exemple, le système cubique du sel gemme 
et de la pyrite, rhomboédrique de la calcite et du 
quartz.
 
Remarquons que la calcite et le quartz présentent 
des formes différentes au sein d’un même système. 
En effet, chaque système possède plusieurs formes 
cristallines selon la manière dont les unités fonda-
mentales se développent dans l’espace. Par exem-
ple, en empilant des cubes il est possible de faire un 
cube, mais aussi un octaèdre (double pyramide)... 
et bien d’autres formes.

Û 4 - La forme 

  des cristaux

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / animation de groupe
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Support d’animation

Matériel : 
- 2 cristaux de quartz
- 2 mires en laiton
- 1 modèle de quartz

Proposition d’animation

• Faire dire aux jeunes que les cristaux de quartz 
présentent une certaine régularité : faces planes 
et bien formées qui déterminent des prismes hexa-
gonaux terminés en pyramide.
 
• Faire remarquer que le développement des 
faces et leurs dimensions sont variables ; les 
formes engendrées chez l’un ou l’autre des échan-
tillons sont différentes.
 
• Appliquer les deux mires sur les angles d’un 
quartz. Faire observer que l’une des mires 
s’applique exactement entre deux faces du pri-
sme, et que l’autre correspond exactement à 
l’angle que déterminent une face du prisme et 
une face de la pyramide.
 
• Répéter à l’aide des mires la mesure des angles 
sur le deuxième échantillon pour montrer au 
groupe que tous les angles des prismes hexago-
naux de tous les quartzs sont toujours égaux en-
tre eux, que tous les angles déterminés par une 
face de la pyramide et une face du prisme sont 
également toujours égaux entre eux.
 
• Faire dire au groupe que selon la constance 
des angles observée, il est possible de réaliser un 
modèle du quartz qui rende compte de tous les 
échantillons.

 
• Vérifier avec le groupe que le modèle représente 
bien n’importe quel échantillon de quartz en 
mesurant les angles à l’aide de mires.

> Pour en savoir plus
 
LA PREMIERE LOI DE LA CRISTALLOGRAPHIE
Elle fut énoncée par Jean-Baptiste Romé de l’Isle en 
1772 : « Les développements des faces d’un minéral 
sont différents, mais la même espèce cristalline 
possède toujours les mêmes faces, faisant entre 
elles les mêmes angles. »

Û 5 - La constance 

  des angles

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / animation de groupe
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Symétrie dans la nature 
Série de cinq ateliers 
- 1 h 30 -

> Proposition d’animation
 
• Avant de commencer l’animation, préparer les cinq sites-ateliers : 
des chaises, une table, le matériel nécessaire, la fiche-atelier.
 
• Composer cinq groupes pour conduire en tournante les cinq ateliers
 (5 x 15 mn).
 
• Présentation des ateliers
Avant de démarrer les ateliers, présenter collectivement leur objet et leur 
pratique afin que chacun puisse appréhender de manière globale les acti-
vités proposées. Durée : 15 mn.
 
• Conduire les ateliers
Se reporter aux fiches-atelier. Celles-ci accompagnent le matériel néces-
saire à la réalisation de chaque atelier. Vous trouverez un jeu de fiches 
plastifiées dans la malle. Chaque atelier dure environ 15 minutes. Faire 
tourner les équipes simultanément. Durée : 1 h 15.
 
• Vous pouvez proposer aux équipes qui terminent leur atelier plus tôt, 
et qui s’impatientent de passer au suivant, de manipuler les objets qui ont 
servi à l’animation de groupe et de refaire les manipulations présentées 
collectivement.
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 Atelier 1 : côté droit, côté gauche

Symétrie bilatérale

Objectif 

• Reconstituer un ensemble organique avec une 
moitié droite ou gauche. Prendre conscience de la 
notion de symétrie bilatérale dans les règnes ani-
mal et végétal.
• Se rendre compte que les moitiés droite et 
gauche ne sont pas superposables, correspondent 
chacune au reflet de l’autre dans un miroir. Com-
prendre ce que la chiralité veut dire.
• Relativiser la juste correspondance des parties 
droite et gauche.

Descriptif

• A partir de la photographie d’une moitié d’un 
papillon, de la moitié d’une orchidée, les jeunes 
reconstituent, avec un miroir, un ensemble orga-
nique. Une demi-coquille de noix et une demi-
coquille de moule permettent de faire la même 
manipulation en trois dimensions.
• En observant une de leurs mains dans un mi-
roir les jeunes comprennent que deux moitiés 
symétriques selon un plan de symétrie ne sont 
pas superposables ; chacune est définie selon les 
termes droit et gauche.
• Ils comparent les empreintes digitales de leurs 
pouces droit et gauche et s’aperçoivent que la natu-
re n’est pas aussi symétrique qu’elle en a l’air.

Sens de rotation

Objectif

• Se rendre compte que les termes droit et gauche 
peuvent aussi définir un sens de rotation.
• Découvrir que les coquillages à spirale tournent 
dans un sens privilégié.
• Se rendre compte de l’asymétrie du sens de rota-
tion au niveau d’une population d’individus.

Descriptif

• Les jeunes observent dans quel sens tournent 
deux moulinets.
• Ils découvrent que les coquilles spiralées (escar-
got, bigorneau...) tournent à droite.
• Ils se rendent compte qu’au sein d’une popula-
tion de bigorneaux, tous les individus tournent 
dans le même sens, et comprennent qu’il n’y a pas 
une répartition symétrique des coquilles droites 
et gauches chez les espèces spiralées.

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / Série de 5 ateliers / objectifs et descriptifs des ateliers

Û Objectifs 

  et descriptifs 

  des ateliers
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Atelier 2 : spirales naturelles

Objectif 

• Découvrir différents exemples de spirales dans 
les règnes animal et végétal.
• Comprendre que les formations naturelles spira-
lées résultent d’un phénomène de croissance (cr-
oissance différentielle d’une couche interne et 
d’une couche externe adjacentes).

Descriptif

• Les jeunes observent des spirales plus ou moins 
évasées à travers des exemples du monde vivant : 
corne de mouflon, feuille poinsettia, fleur de tour-
nesol, coquille d’escargot, pomme de pin.
• Ils s’interrogent sur les raisons de ces formes 
particulières. Ils se rendent compte que pour faire 
se toucher une ligne de cinq dominos noirs et une 
ligne de quatre dominos blancs, il faut les dispo-
ser en arc de cercle.

 

Ils associent ces deux couches de dominos aux 
deux couches (interne et externe) d’une corne 
de mouflon ou d’une coquille d’escargot, et com-

prennent que la croissance à deux vitesses de 
deux couches adjacentes explique certaines for-
mations spiralées du monde vivant.

 

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / Série de 5 ateliers / objectifs et descriptifs des ateliers

Û Objectifs 

  et descriptifs 

  des ateliers
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Atelier 3 : spirale d’or

Objectif 

• Comprendre comment se construit une spirale 
d’or.
• Repérer cette spirale particulière dans 
l’organisation de la coquille du nautile.

Descriptif

• Les jeunes découpent cinq carrés qui corres-
spondent à la suite de Fibonacci (1, 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 
= 3, 2 + 3 = 5, 3 + 5 = 8, 5 + 8 = 13). Ils les organisent 
dans un rectangle d’or et comprennent la con-
struction de celui-ci. Ils superposent ensuite au 
rectangle la spirale d’or qui lui correspond pour 
comprendre comment on peut la dessiner en pas-
sant par des points particuliers.

• Les jeunes découvrent que la coquille du nau-
tile décrit une spirale semblable à celle qu’ils ont 
dessinée.
 

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / Série de 5 ateliers / objectifs et descriptifs des ateliers

Û Objectifs 

  et descriptifs 

  des ateliers
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Atelier 4 : forme des cristaux

Objectif 

• Comprendre qu’une structure cristalline cor-
respond à un pavage de l’espace par un polyèdre ; 
que la forme de ce polyèdre et la manière dont se 
développe le pavage dans l’espace donne la forme 
du cristal (les minéraux ont un aspect déterminé 
dépendant de leur structure interne, on les ap-
pelle cristaux).
 
Descriptif
 
Les cristaux cubiques
• Les jeunes disposent de quarante et un cubes 
de tailles différentes avec lesquels ils constituent 
un grand cube.
 Ils remplacent une partie de ce grand cube par un 
volume irrégulier et comprennent qu’un cristal 
composé de cubes n’est pas forcément un cube.
 Ils repèrent dans un échantillonnage de cristaux 
(pyrite, fluorite, gypse, mica) ceux qui pourraient 
être composés de cubes (pyrite et fluorite).
 
La calcite, exemple de cristal rhomboédrique
• Les jeunes cassent un morceau de calcite et 
se rendent compte que les éclats obtenus ont 
la même forme que le morceau initial. Ils com-
prennent que la calcite correspond à un pavage 
de l’espace par une forme particulière, le rhom-
boèdre (volume dont les faces sont six losanges 
égaux).
 
 
 

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / Série de 5 ateliers / objectifs et descriptifs des ateliers

Û Objectifs 

  et descriptifs 

  des ateliers
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Atelier 5 : constance des angles 
d’un cristal

Objectif 

• Se rendre compte qu’un cristal présente des an-
gles constants d’un échantillon à l’autre.
• Comprendre qu’il est possible de modéliser un 
cristal selon les angles qui le caractérisent.

Descriptif

• Les jeunes reportent sur un bristol les angles 
d’un morceau de calcite et fabriquent deux mires 
qui permettent de vérifier si un autre échantillon 
de calcite présente les mêmes angles.
 Ils se rendent compte de la constance des angles 
du cristal de calcite, d’un échantillon à l’autre.
• Ils retrouvent dans un échantillonnage de 
modèles celui de la calcite ; c’est-à-dire le volume 
qui représente tous les échantillons de calcite.
 
 
N.B. : Cet atelier amène à réfléchir sur l’économie 
de pensée que permet la symétrie dans le domai-
ne des sciences. En effet, un modèle permet de se 
représenter le multiple par l’unique.
 
 
 

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation / Série de 5 ateliers / objectifs et descriptifs des ateliers
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  des ateliers
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Animation de groupe
Fiches-atelier
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SYMÉTRIE BILATÉRALE

Matériel individuel :
 - 2 documents « Symétrie bilatérale » : 
 insectes, fleurs
 - 1 miroir
 - 1 demi-coquille de noix
 - 1 demi-coquille de moule
 - 1 feuille de papier
 
Matériel collectif :
 - 1 encrier
 - 1 rouleau de papier essuie-tout
 

Avec les documents et le miroir, reconstitue 
l’image complète d’un insecte, d’une fleur.
 
Réalise la même manipulation en volume. Pour 
cela place contre le miroir une demi-coquille de 
noix, une demi-coquille de moule.
 
Tu peux aussi observer une de tes mains dans 
le miroir. Le reflet de ta main droite semble ana-
logue à ta main gauche et inversement.
Ta main droite et ta main gauche ne sont pas 
superposables ; elles sont symétriques selon un 
plan de symétrie qui sépare ta partie droite de ta 
partie gauche.
 
Tes deux mains sont-elles vraiment 
symétriques ?
 

Utilise l’encrier et une feuille de papier pour 
comparer les empreintes digitales (les motifs 
que dessinent les sillons de ta peau) de tes deux 
pouces.
 
Que remarques-tu ?
 
L’empreinte d’un de tes deux pouces correspond-
elle au reflet de celle de l’autre dans le miroir ?
 

Û  Atelier 1 : 

côté droit, côté gauche

Symétrie dans la nature / Programme de l’animation /  Série de 5 ateliers / fiches ateliers
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SENS DE ROTATION

Matériel individuel :
 - 2 moulinets
 - 1 coquille d’escargot
 - 1 coquille de coquillage allongé : 
 forme actuelle, forme fossile
 - 5 coquilles de bigorneaux (coquillage marin)
 
 
Observer deux moulinets
 
Souffle sur un des deux moulinets. Dans quel sens 
tourne-t-il ? A droite ou à gauche ?
 
Dans quel sens tourne le deuxième moulinet ? 
Dans quel sens sont orientées les ailes ?
 
Observe un des deux moulinets dans le miroir. 
Que remarques-tu ?
 
Les coquillages à spirale
 
Dans quel sens tourne la spirale que décrit la 
coquille d’escargot ?
 
Dans quel sens tourne la coquille du coquillage 
allongé ? Pour savoir si ce coquillage tournait 
dans le même sens il y a des millions d’années, 
observe le fossile.
 
Une population de coquillages à spirale présen-
terait une symétrie si la moitié des individus 
tournait à droite et l’autre à gauche.
Observe dans quel sens tourne chacune des cinq 
coquilles de bigorneaux, que remarques-tu ?
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Matériel individuel :
 - 1 cahier à spirales
 - 3 documents « Spirales naturelles » : 
 corne, feuille et fleur
 - 1 coquille d’escargot
 - 1 pomme de pin
 - 9 dominos : 5 noirs et 4 blancs
 
 

Découvre les différentes spirales du cahier. Que 
remarques-tu ?
 
Observe sur les trois documents les spirales que 
décrivent une corne, une feuille, une fleur... et 
aussi celle d’une coquille d’escargot.
 
Amuse-toi à compter le nombre de spirales que 
tu vois en observant une pomme de pin du des-
sous. Tu peux remarquer que certaines tournent 
à gauche, d’autres à droite. Tu peux aussi observer 
cette caractéristique sur la fleur.

Comment se forment les spirales 
dans la nature
 
Pourquoi les cornes de mouflons, les coquilles de 
nautiles et d’escargots grandissent en dessinant 
des spirales ?
Nous allons essayer d’apporter un début de 
réponse...
 
Précisons d’abord qu’une corne de mouflon ou 
une coquille d’escargot est constituée d’une 
couche interne et d’une couche externe.

Û  Atelier 2 : 

spirales naturelles
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Manipulations :

Tu disposes de neuf dominos : cinq noirs et quatre 
blancs.

Si deux lignes de dominos s’étendent dans la 
même direction en même temps et en se touchant 
elles forment une ligne droite de deux couleurs.
 
Que se passe-t-il si la ligne noire s’étend plus vite 
que la ligne blanche ; c’est-à-dire si leur croissance 
est asymétrique ?
Essaie de faire se toucher une ligne de cinq domi-
nos noirs et une ligne de quatre dominos blancs ; 
c’est-à-dire une ligne noire qui croît plus vite 
qu’une ligne blanche.
 
A ton avis, quelle couche d’une corne de mouflon 
ou d’une coquille d’escargot croît plus vite : celle 
qui est à l’intérieur ou celle qui est à l’extérieur ?
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Matériel individuel :
 - 1 paire de ciseaux
 - 1 planche « 5 carrés à découper »
 - 1 bâton de colle
 - 1 planche « Rectangle d’or »
 - 1 transparent « Spirale d’or »
 - 1 règle
 - 1 crayon
 - 1 document « Nautile coupé en deux »
 
Matériel collectif :
 - 1 fossile de nautile
 - 1 gomme
 - 1 taille-crayons

Avec les ciseaux, découpe les cinq carrés dessinés 
sur la planche.
 
Utilise le bâton de colle pour placer ces cinq car-
rés sur la planche « Rectangle d’or » de manière à 
couvrir toute la surface du rectangle qui est des-
siné... sans recouvrir le carré noir. Tu peux remar-
quer que sur les carrés s’organisent de manière 
logique : le « Rectangle d’or » que tu as recouvert 
est constitué du plus grand carré et d’un rectangle 
d’or plus petit, lui-même constitué d’un carré et 
d’un rectangle d’or encore plus petit...
 
Superpose le transparent à ton collage pour com-
prendre comment une spirale d’or est construite. 
Observe par quels points particuliers elle passe.
 
Maintenant que tu as compris comment faire, 
enlève le transparent et dessine la spirale sur ton 
collage.
Tu peux prolonger la spirale en traçant un 
sixième carré avec le crayon et la règle.
 
Observe sur le document la spirale que décrit un 
nautile coupé en deux. Tu peux aussi l’observer 
sur le fossile.
 
Compare la spirale du nautile à celle que tu as 
dessinée.
 
 

Û  Atelier 3 : 

spirale d’or
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Matériel collectif :
 - 41 cubes de cinq tailles différentes
 - 2 volumes notés 1 et 2
 - 1 vitrine contenant 4 échantillons de cristaux
 - 1 loupe
 - 1 échantillon de pyrite enchâssée
 - 1 échantillon de calcite jaune
 - 1 martyre en bois
 - 1 marteau

A faire ensemble
 
Les cristaux cubiques
Avec les quarante et un cubes, reconstituez un 
gros cube.
 
Remplacez une partie du cube que vous venez de 
faire par un des deux volumes.
 
Si vous pouvez remplacer quelques cubes par un 
de ces deux volumes, cela veut dire que ces vol-
umes sont constitués de cubes.
 
Repérez dans les quatre échantillons de cristaux 
ceux qui pourraient être composés de cubes de 
la même manière que le gros cube que vous avez 
reconstitué est composé de cubes. Utilisez la 
loupe pour observer les cristaux. Ne cherchez pas 
des formes parfaites, les cristaux présentent tou-
jours des irrégularités.
 
Ces échantillons n’ont pas été ramassés comme 
on ramasse des galets sur la plage. Dans la nature, 
les cristaux se trouvent souvent enchâssés dans 
une roche : observez la pyrite. Les quatre échantil-
lons de cristaux ont été extraits de leur milieu et 
nettoyés.

 
 
La calcite
Tous les cristaux ne sont pas composés de cubes. 
Nous allons découvrir une autre forme : celle de 
la calcite.
 
A votre avis, si vous cassez l’échantillon de calcite 
jaune, quelle forme auront les petits morceaux ?
 
Faites l’expérience pour vérifier votre hypothèse : 
cassez l’échantillon de calcite jaune sur le martyre 
en bois en tapant dessus avec le marteau.
Important : demander conseil à l’animateur pour 
cette opération.
 

Û  Atelier 4 : 

forme des cristaux
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Matériel individuel :
 - 2 morceaux de calcite transparente 
 notés 1 et 2
 - 1 feuille de bristol
 - 1 crayon
 - 1 règle
 - 1 paire de ciseaux
 - 4 modèles
 
Matériel collectif : 
 - 1 gomme
 - 1 taille crayons

Fabriquer deux mires

Avec le crayon, reporte sur la feuille de bristol le 
contour d’une des faces du morceau de calcite 
noté 1.

 
Retrace le contour avec la règle pour que les traits 
soient bien droits.
Avec les ciseaux, coupe la figure que tu obtiens 
en deux et utilise une moitié pour fabriquer deux 
mires (Une mire est un instrument plan dans 
lequel est découpé un angle. Elle permet de rapi-
dement se rendre compte si l’angle d’un cristal 
correspond à celui de son encoche).

Û  Atelier 5 : 

constance des angles 

d’un cristal
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Le modèle de la calcite
Les deux mires que tu viens de fabriquer 
correspondent aux deux angles d’une des faces 
du morceau de calcite noté 1.

Utilise tes deux mires pour voir :
 -si toutes les faces du morceau de calcite noté 1  
 présentent ces deux angles,
 -si le morceau de calcite noté 2 présente les   
 mêmes angles.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Important : utilise toujours tes mires comme 
l’indique le schéma ; c’est-à-dire dans le plan de la 
face à laquelle tu t’intéresses.
 
Un modèle représente la forme d’un cristal. Les 
angles d’un modèle de cristal sont ceux qu’on 
observe sur n’importe quel échantillon de ce 
cristal.
 
Utilise tes mires pour retrouver dans les quatre 
modèles celui qui correspond à la calcite.
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Animation de groupe
Synthèse 
- 30 mn -
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Symétrie dans la nature / Programme de l’animation

Û Synthèse

L’objectif commun à l’animation de groupe et aux 
ateliers est de faire porter un regard sur la nature, 
le monde en général, éduqué à travers le concept 
de symétrie.
 
Les jeunes repèrent des symétries évidentes, comme 
les symétries bilatérales, et en découvrant d’autres, 
plus subtiles, comme la symétrie de rotation dou-
blée d’une homothétie des spirales.
 
Chaque atelier amène à « géométriser » la nature. 
Il y a donc à faire réfléchir le groupe sur le pour-
quoi d’un tel regard.
Pourquoi différencier le côté droit du côté 
gauche ?
Pourquoi repérer une construction mathématique 
dans les formations spiralées ?
Pourquoi définir un cristal comme le pavage de 
l’espace par une unité fondamentale ?
Pourquoi modéliser les cristaux ?

 
En définitive, qu’est-ce qui motive cet acharnement 
à donner forme à la nature à travers la symétrie ? 
Bien sûr, la « symétrisassions » permet de compren-
dre les formes naturelles, mais surtout elle permet 
de se les représenter de manière simple. En effet, la 
symétrie bilatérale divise de moitié la complexité 
de l’organisation d’un organisme ; une formule 
mathématique permet de réduire une spirale à 
sa plus simple expression ; la définition de l’unité 
fondamentale d’un cristal, et sa modélisation, 
permettent de se représenter tous les cristaux d’un 
même type.
C’est bien une économie de pensée que la symétrie 
permet, au-delà de la valeur esthétique des formes 
dans lesquelles elle se révèle.
 
La symétrie apparaît aussi dans les différents do-
maines de la production. Elle se repère, par exem-
ple, dans l’organisation d’un mur carrelé. Là aussi, 
des m2 de surface symétrique se réduisent à un mo-
tif de base et à son organisation dans le plan. Un 
échantillon permet de s’imaginer l’aménagement 
d’une salle de bain, par exemple, et aussi de faire 
aisément réaliser celui-ci, sans décrire l’ensemble 
du travail à faire, par une tierce personne. Com-
ment seraient carrelés nos murs si la nature ne 
présentait que des formes aléatoires, comme celles 
des nuages ?
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Symétrie 
dans la nature  
Prolongements de 
l’animation
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Û Prolongements de 

l’animation

Si l’utilisation de la Malle Découverte « La Symétrie 
dans la nature » constitue un programme éducatif 
en soi, il est possible de monter un projet plus large 
sur la base de l’animation proposée : élaboration 
d’un projet culturel et exploration de la symétrie 
dans son ensemble à travers notre valise, par ex-
emple.
Le Centre propose en consultation gratuite une 
documentation afin de vous aider à monter votre 
projet.
 
 
ELABORER UN PROJET CULTUREL
 
L’élaboration d’un projet culturel aide à fixer les 
connaissances acquises durant l’animation, per-
met d’approfondir certains aspects, de porter les 
interrogations à d’autres domaines d’étude liés 
au thème de découverte ; provoque une démarche 
active : mener une enquête, rassembler des articles, 
analyser des documents, réunir des objets...
Les ateliers qui se mettent en place ouvrent l’esprit : 
les jeunes réalisent des maquettes, manipulations, 
jeux, panneaux...
Ce projet peut se concrétiser sous des formes var-
iées, témoins de leurs expériences : petit journal, 
reportage photographique, vidéo, exposition...
Le projet culturel prolonge la découverte et permet 
aux jeunes de transmettre aux autres leur expé-
rience à l’occasion d’une fête de fin d’année, de la 
« Science en fête », d’une exposition scientifique...
 
 
 
 

LA VALISE-EXPLORATION 
«  SYMETRIE »

La valise-exploration « Symétrie » est un grand 
cube composé de deux moitiés, rouge et verte, 
pivotant autour d’un axe vertical :
La partie rouge s’ouvre sur des jeux de miroirs 
multipliant les réflexions et les images et permet-
tant de découvrir les règles précises de leur compo-
sition. Malle aux trésors organisée en 25 (5 x 5) 
tiroirs, elle renferme de multiples objets (tapis, 
galons, pava-ges, cristaux, coquillages et papil-
lons, polyèdres...). On apprend à reconnaître des 
identités de structures sous leurs réalités diverses, à 
remarquer et analyser la symétrie, à saisir 
l’économie de pensée qu’elle permet dans les sciences.
On entrevoit les liens profonds qu’elle entretient 
avec l’équilibre, la recherche du beau, la philo-
sophie.
 
 
La partie verte propose des jeux, puzzles, palin-
dromes, films, petites expériences sur la lumière et 
les cristaux, bulles de savon...
 
Une iconographie et des diapositives illustrent 
le propos par de nombreux éléments pris dans le 
domaine de la peinture, la sculpture, l’architecture.
 
Une bibliographie, un dossier reprenant de nom-
breuses informations et permettant de préparer 
un travail d’animation sont inclus dans la valise-
exploration.
 
Une formation à l’utilisation de la valise est propo-
sée au Forum des Sciences dans le cadre d’une loca-
tion.
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Û Inventaire

Symétrie dans la nature / Inventaire

Malle « Symétrie dans la nature »
 
 
Une cantine VERTE contenant :
 
> 1 BOX POUR L’ANIMATION :
 Symétrie bilatérale :
 - 1 double miroir
 - 1 boîte : - 1 paire de gants
   - 1 paire de semelles
   - 1 fleur artificielle d’orchidée
   - 1 papillon
 
 Spirales :
 - 1 vitrine :  - 1 coquille de nautile coupée en deux
 - 1 pochette :  - 1 puzzle de 11 triangles en PVC
 
 Sens de rotation :
 - 1 boîte : - 1 coquille de turritelle
   - 2 tire-bouchons
 
 Forme des cristaux :
 - 1 boîte :  - 5 dodécaèdres rhombiques
   - 5 dodécaèdres pentagonaux
 - 1 modèle de réseau cristallin (Na Cl)
 
 Constance des angles :
 - 1 boîte :  - 2 cristaux de quartz
   - 2 mires en laiton
   - 1 modèle de quartz
 
> POUR L’ATELIER 1 :
 - 1 box :  - 6 paires de documents « Symétrie bilatérale » :   
   insectes, fleurs
   - 6 miroirs
   - 1 encrier
   - 1 rouleau de papier essuie-tout
 
 - 1 box :  - 1 boîte :  - 6 demi-coquilles de noix
     - 6 demi-coquilles de moules
   - 1 boîte :  - 6 coquilles d’escargots
     - 6 lots de 5 coquilles de bigorneaux
 - 1 boîte : - 6 coquilles de turritelles
   - 6 fossiles de turritelles
 
 - 1 box :  - 6 paires de moulinets
 - 1 pochette :  - 30 feuilles de papier 
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Une cantine ROUGE contenant :
 
> POUR L’ATELIER 2 :
 - 1 pochette :  - 6 cahiers à spirales
 - 1 box :  - 6 lots de 3 documents « Spirale naturelle » : 
   corne, feuille, fleur
   - 1 boîte :  - 6 coquilles d’escargots
   - 6 pommes de pin
   - 1 boîte :  - 6 lots de 9 dominos (5 noirs et 4 blancs)
 
> POUR L’ATELIER 3 :
 - 1 box : - 1 boîte : - 6 paires de ciseaux
   - 6 bâtons de colle
   - 6 crayons
   - 1 gomme
   - 1 taille-crayons
 - 1 boîte :  - 1 fossile de nautile
   - 6 transparents « Spirale d’or »
   - 6 règles
   - 6 documents « Nautile coupé en deux »
 - 1 pochette :  - 30 planches « 5 carrés à découper » 
 - 1 pochette :  - 30 planches « Rectangle d’or »
 
> POUR L’ATELIER 4 :
 - 1 box :  - 41 cubes de 5 tailles différentes
   - 2 volumes notés 1 et 2
   - 1 vitrine : 4 échantillons de cristaux 
   (fluorite, gypse, mica, pyrite)
   - 1 boîte :  - 1 loupe
   - 5 échantillons de calcite jaune à casser
   - 1 boîte :  - 1 échantillon de pyrite enchâssée
   - 1 martyre en bois
   - 1 marteau
 
> POUR L’ATELIER 5 :
 - 1 box : - 1 boîte :  - 6 lots de 2 morceaux de calcite 
     transparente notés 1 et 2
   - 1 boîte :  - 6 crayons
   - 6 règles
   - 6 paires de ciseaux
   - 1 gomme 
   - 1 taille-crayons
   - 1 boîte :  - 6 lots de 4 modèles
   - 1 pochette :  - 30 feuilles de bristol 
 
 
> POUR LES ATELIERS :
 - 1 pochette :  - 1 jeu de fiches-atelier plastifiées
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Fiche technique            

Nom :     malle découverte “symétrie dans la nature”

Programme sur une 
demi journée :    Durée : 2h30 (le matin ou l’après midi)
    Effectif maximal : 30 jeunes à partir de 9 ans

Préparation :    Un livret adressé dès l’inscription permet 
    à l’éducateur de s’informer du contenu et des 
    pratiques de l’animation

Composition :    2 cantines H 30 X l 40 X L 75 cm
   
Emplacement nécessaire : 1 local avec 6 tables
    1 chaise par jeune
Transport :    En voiture particulière

Poids total :    70 Kg

Conception et réalisation : Forum des Sciences – Département du Nord

Année de création :   1999

Participation :   Assurance + transport à la charge de l’emprunteur

Valeur d’assurance :   3049 a



Centre François Mitterrand
1 place de l’Hôtel de Ville - BP 289

59665 Villeneuve d’Ascq Cedex

téléphone 03 20 19 36 00
fax 03 20 19 36 01

www.forumdepartementaldessciences.fr


