
Titre de la leçon/activité:  l’Ingénierie des Dômes dans l’Architecture Islamique
Créé par: Salma Nakhuda and Arooj Arslan
Niveau Recommandé: 3ème, 5ème et 7ème années
Temps nécessaire – Exécution: 6-8 périodes

Attentes du Curriculum:
3ème année

Science
Utiliser des compétences technologiques de résolution de problèmes pour
concevoir, construire une structure solide et stable qui a but spécifique
Identifier la force d’une structure comme sa capacité à supporter une
charge
Identifier la stabilité d’une structure comme sa capacité à maintenir
l’équilibre et à rester fixe au même endroit
Décrire des moyens pour améliorer la résistance et la stabilité d’une
structure

5ème année
Science

Utiliser des compétences technologiques de résolution de problèmes pour
concevoir, construire et tester une charpente qui résistera à l’application
d’une force externe
Identifier les forces internes et externes agissant sur une structure
Décrire les forces causées par des phénomènes naturels et identifier les
caractéristiques qui aident à surmonter certaines de ces forces

Math
Identifier les propriétés géométriques des triangles et construire différents
types de triangles congrus lorsqu’on a des mesures de côtés ou d’angles

7ème année
Science:

Évaluer l’importance, pour les individus, la société et l’environnement, des
facteurs qui devraient être pris en considération dans la conception et la
construction de structures et d’appareils pour répondre à des besoins
spécifiques
Suivre les procédures de sécurité établies pour l’utilisation des outils et la
manipulation des matériaux
Classer des structures en tant que structures solides, charpentes ou
coque (par exemple: un dôme)
Décrire le rôle de la symétrie dans les structures ( par exemple: l’attrait
esthétique, la stabilité structurelle)



Math
Résoudre des problèmes qui nécessitent la conversion d’une unité
métrique de mesure a une autre qui impliquent le périmètre, l’aire et le
volume

Objectifs de la leçon:
Après avoir complété la leçon, les élèves seront capable de:

Dessiner des triangles isocèles et équilatéraux
Construire une structure de dôme qui a un but précis
Connection islamique: comprendre l’importance des dômes dans l’architecture
islamique

Critères de succès:
Je peux construire un triangle isocèle quand les longueurs des côtés sont
fournies
Je peux construire un triangle équilatéral quand les longueurs des côtés sont
fournies
Je peux créer un pentagone en joignant les triangles isocèles
Je peux joindre les pentagones avec le triangle équilatéral pour créer un dôme
géodésique
Je peux ajouter des renforts au besoin pour rendre ma structure de dôme plus
solide

Matériaux et Préparation Nécessaire:
Présentation de Diapositives
Feuille d’instructions et de travail pour élèves
Instructions pour Enseignants (comment construire un dôme)
Rubrique
Projecteur
Carton
Papier
Ciseaux,
Kit “MakeDo” ou fusil à colle, ruban adhésif et agrafeuse
couteau de type Exacto

Vocabulaire:
dômes, traction, torsion, compression, système, charge, isocèle, équilatéral

https://docs.google.com/presentation/d/1vXjzC7MuChcmE-o5MzvnEWWWAAmb5Oam6D3MX3brodk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YXq_nCROPPo0aBRNAwFxi9IdxATQAgyx-t3-lKiGbw4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kDbk5SXC6UeQrPpa2gF9MLkoJ1kEBkcnULZKKDcK-F0/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1sHiT9zeDJaRy4vw2o-6RI1Zdl4dUznHDamueOmz-UYc/edit?usp=sharing


Leçon:

Activité de
Réflexion

Projetez les diapositives 2-3 dans la présentation de diapositives
pour la classe.  Cliquez sur les carrés de la diapositive #3 en ordre
croissant pour supprimer les carrés un à un et révéler lentement
l’image d’une structure célèbre.  Demandez aux élèves de deviner
ce qu’est la structure. Indice: C’est l’une des sept merveilles du
monde.  (Réponse: La structure est le Taj Mahal situé à Agra en
Inde).

Passez ensuite aux diapositives 4 à 6 de la présentation de
diapositives et posez aux élèves les questions suivantes:

Diapo #4: Regardons le Taj Mahal à nouveau avec une ligne
rouge tracée au centre.  Que remarquez-vous à propos de ce
bâtiment à gauche et à droite de la ligne rouge?
Diapo #5: Quelles autres caractéristiques uniques voyez-vous
dans la structure du Taj Mahal?
Diapo #6: Montrez le dôme du Taj Mahal et demandez aux
élèves comment se nomme la forme.

Action Visionnez ensemble les diapositives 7 à 12 de la présentation de
diapositives et discutez de la signification symbolique des dômes
dans l’architecture islamique et du fait que les dômes se retrouvent
dans les structures du monde entier.

Demandez aux élèves s’ils reconnaissent et peuvent nommer l’une
des mosquées de Toronto qui ont des dômes sur la diapositive #13.
[Réponses:  Masjid Jame Abu Bakr Siddique, Fondation Islamique
de Toronto (Nugget), Société Islamique de Markham (Markham)]

A l’aide de la diapositive #14, demandez aux élèves: “Avez-vous vu
des dômes faits de matériaux différents?  Quels matériaux peuvent
être utilisés pour construire un dôme?”  Après avoir fait un
remue-méninges ensemble, demandez aux élèves de relever le
défi du dôme sur le site Web de PBS.

La classe va maintenant construire un dôme.  Décidez ensemble
du l’objectif, de l'échelle et de la taille du dôme que vous aimeriez
construire.

● Décidez d’un objectif et d’une échelle pour le dôme (par
exemple: créez le dôme qui servirait de tente pour les enfants,
une jardinière, un bac ou simplement une mini-structure)

https://docs.google.com/presentation/d/1vXjzC7MuChcmE-o5MzvnEWWWAAmb5Oam6D3MX3brodk/edit#slide=id.gb80c90fd78_0_19
https://docs.google.com/presentation/d/1vXjzC7MuChcmE-o5MzvnEWWWAAmb5Oam6D3MX3brodk/edit#slide=id.ge2a094dbb8_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1vXjzC7MuChcmE-o5MzvnEWWWAAmb5Oam6D3MX3brodk/edit#slide=id.ge37fccf311_0_17
https://docs.google.com/presentation/d/1vXjzC7MuChcmE-o5MzvnEWWWAAmb5Oam6D3MX3brodk/edit#slide=id.ge37fccf311_0_26
https://docs.google.com/presentation/d/1vXjzC7MuChcmE-o5MzvnEWWWAAmb5Oam6D3MX3brodk/edit#slide=id.ge37fccf311_0_96
https://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/dome/challenge/index.html


● Décidez de la taille (rayon) du dôme.  Après avoir décidé du
rayon, vous pouvez ensuite utiliser l’outil de calcul pour
déterminer les longueurs de côte/entretoise pour les triangles.
Indiquez le rayon désiré dans l’outil et il vous donnera la
longueur du “côté A” et du “côté B” pour vos triangles.  Ils
seront donnés sous les noms “Strut A” et “Strut B”.  (Astuce:
entrez le nombre sans ses unités, par exemple “10” et non “10
cm”)

Les élèves peuvent travailler en groupes de six ou en classe
entière pour construire le dôme (dépendant de la taille du dôme
que votre classe choisit de créer).  Vous pouvez imprimer la feuille
de travail suivante pour les élèves.  Les élèves ajouteront les
mesures sur la feuille de calcul une fois que la classe aura
déterminé le but du dôme et aura déterminé les mesures
triangulaires requises pour cette taille de dôme.

Instructions pour construire un petit dôme d’un rayon de 9
cm:

1. Vous devrez d’abord dessiner:
a. 30  triangles isocèles (AAB) de côtés A = 5 cm et B = 6

cm.  Pour les triangles isocèles, tracez une base de 6 cm.
Dessinez ensuite deux côtés égaux de 5 cm à l’aide d’un
compas.

b. 10 triangles équilatéraux (BBB) de côtés B = 6 cm.
Construire des triangles équilatéraux mesurant 6 cm de
côté et des angles de 60°.

2. Dessinez des rabats de 1 cm sur chaque côté des triangles.
Découper les triangles avec les rabats et pliez les rabats.
(photo)

3. Joignez deux triangles isocèles en vous assurant que les
côtés “A” des deux triangles soient ensemble. (photo)

4. Continuez à joindre trois triangles de plus pour obtenir un
pentagone.  N’oubliez pas que les côtés “A” doivent être
joints.  Vous construirez en tout 6 de ces pentagones. (photo)

5. Commencez à attacher deux pentagones ensemble en
utilisant 2 triangles équilatéraux comme l’indique l’image.

https://geo-dome.co.uk/2v_tool.asp
https://docs.google.com/document/d/1YXq_nCROPPo0aBRNAwFxi9IdxATQAgyx-t3-lKiGbw4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YXq_nCROPPo0aBRNAwFxi9IdxATQAgyx-t3-lKiGbw4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1kDbk5SXC6UeQrPpa2gF9MLkoJ1kEBkcnULZKKDcK-F0/edit#slide=id.ge3ad3919ff_0_5
https://docs.google.com/presentation/d/1kDbk5SXC6UeQrPpa2gF9MLkoJ1kEBkcnULZKKDcK-F0/edit#slide=id.ge3ad3919ff_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1kDbk5SXC6UeQrPpa2gF9MLkoJ1kEBkcnULZKKDcK-F0/edit#slide=id.ge3ad3919ff_0_17
https://docs.google.com/presentation/d/1kDbk5SXC6UeQrPpa2gF9MLkoJ1kEBkcnULZKKDcK-F0/edit#slide=id.ge3ad3919ff_0_22


6. Vous allez commencer à voir votre forme de "dôme" arrondi.
Cinq pentagones forment les murs du dôme et le dernier
pentagone est le sommet (toit) du dôme.  (photo)

7. Vous pouvez utiliser des agrafes, un fusil à colle ou bien les
vis du kit MakeDo pour joindre les rabats.  Il peut être
nécessaire d’avoir à renforcer l'extérieur des zones du dôme
entre les joints avec des morceaux de carton supplémentaires
ou d'autres matériaux.

OU

Instructions pour construire un dôme de grandeur nature
(rayon = 75 cm): (photo)

1. Vous aurez besoin de:
30  triangles isocèles (AAB) de côtés A = 41 cm et B
= 46 cm.  Pour les triangles isocèles, tracez une base
de 46 cm.  Dessinez ensuite deux côtés égaux de 41
cm chacun à l'aide d’un compas.
10 triangles équilatéraux (BBB) de côtés B = 46 cm.
Construire des triangles équilatéraux mesurant 46 cm
de côté et des angles de 60°.

2. Dessinez des rabats de 4 cm sur chaque côté des triangles.
Découper les triangles avec les rabats et pliez les rabats.

3. Joignez deux triangles isocèles en vous assurant que les
côtés “A” des deux triangles soient ensemble. (photo)

4. Continuez à joindre trois triangles de plus pour obtenir un
pentagone.  N’oubliez pas que les côtés “A” doivent être
joints.  Vous construirez en tout 6 de ces pentagones.
(photo)

5. Commencez à attacher deux pentagones ensemble en
utilisant 2 triangles équilatéraux comme l’indique l’image.

6. Vous allez commencer à voir votre forme de "dôme" arrondi.
Cinq pentagones forment les murs du dôme et le dernier
pentagone est le sommet (toit) du dôme.  (photo)

7. Vous pouvez utiliser des agrafes, un fusil à colle ou bien les
vis du kit MakeDo pour joindre les rabats.  Il peut être
nécessaire d’avoir à renforcer l'extérieur des zones du dôme
entre les joints avec des morceaux de carton
supplémentaires ou d'autres matériaux.

https://docs.google.com/presentation/d/1kDbk5SXC6UeQrPpa2gF9MLkoJ1kEBkcnULZKKDcK-F0/edit#slide=id.ge3ad3919ff_0_27
https://docs.google.com/presentation/d/1vXjzC7MuChcmE-o5MzvnEWWWAAmb5Oam6D3MX3brodk/edit#slide=id.ge37fccf311_0_101
https://docs.google.com/presentation/d/1kDbk5SXC6UeQrPpa2gF9MLkoJ1kEBkcnULZKKDcK-F0/edit#slide=id.ge3ad3919ff_0_10
https://docs.google.com/presentation/d/1kDbk5SXC6UeQrPpa2gF9MLkoJ1kEBkcnULZKKDcK-F0/edit#slide=id.ge3ad3919ff_0_17
https://docs.google.com/presentation/d/1kDbk5SXC6UeQrPpa2gF9MLkoJ1kEBkcnULZKKDcK-F0/edit#slide=id.ge3ad3919ff_0_22
https://docs.google.com/presentation/d/1kDbk5SXC6UeQrPpa2gF9MLkoJ1kEBkcnULZKKDcK-F0/edit#slide=id.ge3ad3919ff_0_27


Choses à considérer lors de la construction du dôme
❏ Quel est l’objectif de votre structure en forme de dôme?
❏ Votre dôme est-il symétrique?
❏ Est-ce que c’est important?
❏ Qu’est-ce qui pourrait affecter la stabilité de votre structure?
❏ Votre dôme sera-t-il creux ou bien soutenu par des poutres

ou des piliers?  Pourquoi cette décision est-elle importante?

Choses à considérer lors du test de votre dôme
❏ Le dôme que vous avez construit remplit-il son objectif?
❏ Le dôme restera-t-il structurellement solide lorsqu'il sera

soumis à des charges externes (vivantes)? (c'est-à-dire un
poids sur le dessus, des choses/personnes s’appuyant sur
les murs intérieurs du dôme)

❏ Que pouvez-vous changer sur votre domaine pour
l'améliorer? (changer la taille des triangles?  Ajouter des
poutres ou des piliers?  Renforcer la base?)

Consolidation Donnez la chance aux élèves d’aller voir les dômes créés par les
autres groupes.  Regroupez la classe et demandez aux élèves de
réfléchir aux questions suivantes:

1. Quels ont été les étapes importantes de la réflexion
conceptuelle que vous avez utilisées lors de la construction
de votre dome?

2. Si vous deviez reconstruire un dôme et que vous étiez
autorisé à faire qu’un seul changement, qu’est ce vous
ajouteriez/supprimeriez/changeriez dans votre dôme?

Évaluation:
Rubrique
Observation de la façon dont les élèves utilisent le processus de réflexion
conceptuelle pour concevoir et construire les dômes.
Notes personnelles sur la façon dont le vocabulaire scientifique et mathématique
a été utilisé dans le processus de conception.

Extensions Robotique/Imprimante 3D:
Concevoir une structure symétrique sur Tinkercad (réelle ou imaginaire).  Si vous
avez accès à une imprimante 3D, faites-la imprimer.  Visitez le site:
https://www.tinkercad.com/

https://docs.google.com/document/d/1sHiT9zeDJaRy4vw2o-6RI1Zdl4dUznHDamueOmz-UYc/edit?usp=sharing
https://www.tinkercad.com/


Essayez l’impression virtuelle sur les sites Web suivants.  Malgré le fait qu’ils
nécessitent tous de s’y connecter avec un identifiant, les enseignants peuvent
potentiellement créer un compte pour la classe complète.
https://www.sketchup.com/
https://www.astroprint.com/online-stl-slicer-and-gcode-x3g-generator
https://realvisiononline.com/
Codez un robot en ligne pour dessiner une forme symétrique sur:
https://vr.vex.com/
Activité avec des robots Dash: (Peut être modifiée à Spheros, mBots, Lego
EV3s/Lego Mindstorms, ou tout autre robot)

● Discutez des types de symétrie dans les formes diverses
● Travaillez en groupes de trois.  Choisissez une forme avec symétrie avec

laquelle travailler.
● Utilisez du ruban adhésif pour “dessiner” la forme sur le sol.
● Encodez votre robot pour qu’il se déplace autour de la forme.

Réfléchissez à la manière dont vous rendriez votre code plus efficace en
réduisant les étapes du code.

Opportunitées de Modifications et d’Extensions:
Les élèves qui sont plus jeunes, en éducation spécialisée ou qui ne sont pas
francophones pourraient bénéficier d’apprendre le vocabulaire à l’aide d’images
avant de faire l’activité.
Pour les élèves de la 3ème année, l’enseignement peut fournir un modèle d’un
triangle isocèle (AAB) et d’un triangle équilatéral (BBB).  L'enseignant pourrait
aussi fournir des pailles prédécoupées en fonction de la longueur des côtes et
les élèves pourraient utiliser de l’argile pour assembler le dôme. Voici un vidéo
pour aider les élèves à créer un dôme avec des pailles:
https://www.youtube.com/watch?v=b4K-yWlhA50
Consultez ce site Web si vous souhaitez construire un dôme avec des carrés à la
base de votre dôme. https://www.instructables.com/Cardboard-Play-Dome/
Extension pour la 7ème: https://www.youtube.com/watch?v=Ym1388CcwuQ
(bit.ly/3xvBmff )
Vous pourriez demander aux élèves de tester leurs structures avec des poids.
Apprenez-en plus sur les dômes ici (https://to.pbs.org/3i3KRvA) du site Web
PBS.  Le dôme géodésique a d’abord été inventé par le Dr. Walther Bauersfeld
d’Allemagne puis réinvente par Richard Buckminster Fuller des États-Unis.

https://www.sketchup.com/
https://www.astroprint.com/online-stl-slicer-and-gcode-x3g-generator
https://realvisiononline.com/
https://vr.vex.com/
https://www.youtube.com/watch?v=b4K-yWlhA50
https://www.instructables.com/Cardboard-Play-Dome/
https://www.youtube.com/watch?v=Ym1388CcwuQ
https://bit.ly/3xvBmff
https://www.pbs.org/wgbh/buildingbig/dome/basics.html
https://to.pbs.org/3i3KRvA
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