Tour de magie
-Réunies-

Intentions pédagogiques
 Développer la logique
 S’approprier un tour de magie
 Mettre en évidence le potentiel ludique des mathématiques

Niveaux scolaires visés

 Reconnaître la régularité dans une situation et les constantes qui en
découlent

Compétences travaillées

Composantes de la compétence travaillées
 Décoder les éléments de la situation-problème (C1)
 Modéliser la situation-problème (C1)
 Appliquer différentes stratégies en vue d’élaborer la solution (C1)

Champ mathématique
concerné

 Valider la solution (C1)
 Cerner les éléments de la situation mathématique (C2)
 Mobiliser et appliquer des concepts et des processus appropriés à la
situation (C2)

Formule pédagogique
suggérée

 Justifier des actions ou des énoncés en faisant appel à des concepts et à
des processus mathématiques (C2)

Temps requis
Environ 40 minutes

Concepts utilisés
 Périodicité
 Suites non numériques et régularité

Ressources matérielles
 Vidéo de l’énigme
 Feuilles de papier
 Crayons
 15 cartes par équipe (3 fois 5 cartes d’une même couleur)

www.semainedesmaths.ulaval.ca

Déroulement suggéré

Étape 1 : Introduction (5 minutes)
Faire jouer une fois la vidéo du tour de magie (www.semainedesmaths.ulaval.ca)
Vous trouverez dans la fiche explicative du tour «Réunies» les étapes à suivre si vous souhaitez
réaliser ce tour de magie vous-même avec vos élèves plutôt que de faire jouer la présentation
vidéo.
Étape 2 : Reproduire le tour de magie (10 minutes)
Placer les élèves en équipes de deux: un joue le rôle du magicien et l’autre celui du spectateur. Ils
doivent reproduire les manipulations effectuées dans la vidéo.
Pour ce faire, présenter la vidéo à nouveau à quelques reprises pour que les élèves remarquent et
notent les manipulations du magicien et celles que le magicien fait faire au spectateur. S‘ils n’arrivent
pas à reproduire le tour à partir de la vidéo seulement, vous pouvez les aider en vous référant au
descriptif du déroulement du tour de magie disponible dans la fiche explicative.
Étape 3 : Trouver la solution (15 minutes)
En conservant les mêmes équipes, demander aux élèves de chercher l’explication mathématique
derrière la réussite de ce tour de magie. Au besoin, faire jouer à nouveau la vidéo.
Vous pouvez mentionner aux élèves que, comme le tour fonctionne à tous les coups, les éléments
qui ne dépendent que du spectateur ne doivent pas influencer le résultat. Vous pouvez leur faire
remarquer que les coupes n’ont pas d’influence sur l’ordre cyclique des cartes. Une façon de bien
voir ce qui se passe est d’expérimenter le tour avec les cartes face visible pour observer la périodicité
et voir les couples créés par les différentes manipulations.
Étape 3 : Divulguer la solution (10 minutes)
Voir la fiche solution de l’énigme «Réunies».

Vous manquez de temps?
Voici quelques suggestions de présentation « express » :
 Présenter la vidéo de l’énigme en fin de cours, encourager les élèves à noter les informations importantes
et leur demander de réfléchir à une solution. Divulguer la solution au début du cours suivant.


 Imprimer la version écrite de l’énigme (disponible dans la fiche solution) et l’utiliser comme «activitééponge» pour les élèves qui terminent les autres travaux plus rapidement.
 Lorsqu’il reste une dizaine de minutes à un cours, présenter la vidéo et amorcer une discussion en plénière
pour rechercher la solution. Divulguer la solution avant la fin du cours.

