On va créer un « hexaflexagone » !
Qu’est-ce que c’est ? Voici une vidéo de présentation de Micmaths !
https://www.youtube.com/watch?v=aQo8tYQuWQw
a. Découpe une languette de papier blanc de 4,5 cm de large dans la longueur d’une feuille A4
b. Trace des traits au crayon selon le plan suivant :
2,6 cm

5,2 cm

5,2 cm
c. Découpe les parties grises, on n’en a pas besoin !
d. Marque bien les plis comme expliqué dans la vidéo, puis ferme l’hexaflexagone selon les indications de
Micmaths.
e. Tu as maintenant un magnifique « hexaflexagone » ! Tu peux maintenant décorer ses trois faces en collant
les triangles proposés par le professeur (une couleur par « face »). Complète chaque dessin avec la légende
adaptée :
FACE Rouge : Déchets – Mines – Marées noires – Pollution des sols – Pollution des océans – Pollution de l’air.
FACE Bleue : Sécheresse – Inondation – Tempête – Ouragan – Tornade – Fonte des glaces
FACE Verte : Eolienne – Panneaux solaire – Je recycle – Economie d’énergie – Je respecte la nature – Je
diminue mes déchets
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