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Les TETRACUBES 

CONSTRUIRE puis DECRIRE : 
 
1. Défi : trouver toutes les combinaisons possibles de 4 cubes 
accolés au mois par une face (chaque combinaison est appelée 
« tétracube » ; il y en a 8). Les élèves travaillent en groupe et 
chaque groupe dispose d’une quarantaine de cubes neutres. 
Toutes les combinaisons répondant à la consigne seront 
disposées dans un endroit collectif. 
 
2. Recherche des doubles et des tétracubes 
manquants : trier en identifiant les « doubles » (apparition de 
la notion de « point de vue » et de celle d’orientation dans 
l’espace ») afin de ne garder qu’un seul exemplaire de chaque 
combinaison. Les doubles seront éliminés. Les élèves vont 
devoir justifier et argumenter leur point de vue. Travail de 
description et de tri qui doit permettre d’identifier les 8 
combinaisons possibles. 
 
Aides possibles : des photos de chacun des tétracubes 
peuvent être proposées aux élèves pour construire un ou des 
tétracube(s) qui n’aurai(en)t pas été identifié(s). Les photos 
d’un jeu complet de tétracubes peuvent être présentées pour 
permettre aux élèves d’établir des correspondances entre les 
représentations et les tétracubes. 

Les POINTS de VUE 
 
1. Inventorier les points de vue (vue de dessus – vue de face – vues de côté) pour chacun des 
tétracubes.  
Avec 8 élèves : les élèves sont par deux : donner deux tétracubes à photographier avec un appareil photo 
numérique, en respectant les vues à faire : de dessus en se positionnant à un endroit défini avec 
l’enseignant, puis de face, puis de côté en se positionnant à un endroit défini par l’enseignant. 
 
Mettre en commun le travail de recherche sur une grande affiche. 
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2. Quelles remarques peut-on faire pour chacun des tétracubes ? Puis en comparant plusieurs 
tétracubes, rechercher ceux qui sont caractérisés par des vues identiques. Verbaliser les 
points communs, les différences. 
 
3. Défi : piocher une photo d’un tétracube. Chercher où s’est positionné le photographe pour 
obtenir le point de vue de ce tétracube.  

DECRIRE pour… : 
 
1. Répondre à la question : pensez-vous que quel que soit l’assemblage, le nombre de faces 
visibles sera le même ? Justifier son avis. Puis vérifier sa réponse  en élaborant une carte 
d’identité pour chacun des tétracubes : compter le nombre de faces visibles de l’objet vu dans 
l’espace (dessus, dessous, côtés…).  Répartition du travail de recherches en groupes. Matériel nécessaire : 
tétracubes, fiche d’identité. Aide possible : les cubes sont fabriqués par les élèves au préalable, avec une 
couleur par face. 
Mettre en commun les cartes d’identité et rechercher si plusieurs tétracubes peuvent avoir la 
même carte d’identité. 
 
2. Jouer au portrait : décrire un tétracube à l’aide de sa carte d’identité, pour permettre à des 
élèves d’identifier cet objet. Si cette description n’est pas suffisante, autoriser les élèves à décrire 
l’objet en se référant aussi aux nombres de faces seulement visibles de dessus ou strictement de face. 

REPRODUIRE et NOMMER : 
 
Donner des photos des tétracubes et demander aux élèves (en 
groupe) de les reproduire en les construisant. Pour chacun des 
8 tétracubes, les élèves se mettront d’accord pour nommer 
l’objet. 
 
 
Ces allers-retours entre espace sensible (manipulation) et 
espace représenté sont nécessaires aux élèves pour 
reconnaître un objet, l’identifier, le nommer. 
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