réf. 48201.53

Set d’équivalence de volume
Composition
6 pièces en plastique transparent :
-------

1 cône,
1 cylindre,
1 pyramide,
1 sphère,
1 cube
1 pavé.

Chaque forme est ouverte sur un côté pour permettre
l’introduction de sable, de graines ou de liquide coloré (non
fournis).
La pyramide à base carrée est conçue pour s’insérer dans le
cube, et le cône dans le cylindre.
Hauteur des pièces : 10 cm.

Utilisation du set d’équivalence de volume avec des liquides
colorés (non fournis).

Comparaison du volume du
cône et du cylindre à l’aide de
sable (non fourni).

Suggestions d’utilisation en classe
Cet ensemble constitué de 6 pièces différentes permet d’aborder des notions très variées.
Géométrie dans l’espace avec l’observation des sommets, des arêtes, des faces, des perspectives cavalières. Comparaison de
volumes amenant à la découverte des formules mathématiques. Mise en évidence des sections de solides à l’aide d’eau colorée,
par exemple, avec l’encre d’une cartouche.
Première approche :
Organiser une activité dans laquelle les élèves devront découvrir
la forme ayant la plus grande capacité. Vérifier les résultats à
l’aide de différents matériaux : sable, riz, graines, eau colorée...
Approfondir l’observation en posant différentes questions.
Quelle forme a la plus grande capacité ? Quelle forme a la moins
grande capacité ? Certaines formes ont-elles la même capacité
? On peut demander aux élèves de noter leurs observations
et de formuler des hypothèses sur les rapports existant entre
certaines formes.
Relation existant entre la sphère, le cône et le cylindre :
Montrer que le cône, le cylindre et la sphère ont le même
diamètre et la même hauteur. Remplir le cône d’un liquide
et verser le contenu dans le cylindre jusqu’à ce qu’il soit
complètement plein. On constatera que le volume du cône est
égal au tiers de celui du cylindre.
Il convient alors de réfléchir sur les différentes méthodes
permettant de découvrir le rapport existant entre le volume de

la sphère et celui du cylindre. Une des méthodes est de remplir
la plus grande forme à l’aide de la plus petite. L’autre méthode
est de plonger le solide dans un récipient gradué et de noter
la quantité de liquide déplacé. On peut également, au-dessus
d’une cuvette, enfoncer doucement et complètement la sphère
dans le cylindre qui aura été préalablement rempli de liquide
jusqu’à ras bord. La quantité de liquide déplacé est égale au
volume de la sphère. On constatera que l’on peut remplir deux
fois le cône. Le volume du cône correspond donc à la moitié de
celui de la sphère.
Après réflexion et formulation d’hypothèses, les élèves pourront
parvenir aux conclusions suivantes : le rapport existant entre les
3 formes est de 1, 2 et 3. Le volume de la sphère est le double
de celui du cône. Le volume du cylindre est le triple de celui du
cône.
Relation existant entre le cube et la pyramide :
En suivant la même démarche d’expérimentation, on pourra
conclure que le volume du cube est le triple de celui de la
pyramide.

