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Proposition d’exploitation pédagogique 

 

A tout âge, la simple pratique d’un jeu bien pensé développe l’imagination ou des 

vertus telles que le sens de l’observation et de l’équilibre, la précision des gestes et tout ce 

qu’implique de telles manipulations en équipe…  

Millarcs est un matériel autocorrectif qui s’accommode bien de l’esprit de compétition.  

Avec MILLARCS, la règle du jeu est induite par un tracé géométrique, ce qui fait que 

même laissés seuls avec MILLARCS, les utilisateurs sont stimulés sur le plan de l’activité 

intellectuelle et la motricité.  

 

Un itinéraire de découverte :  

Voici quelques propositions d’activités pédagogiques à réaliser avec les jeu de 

construction MILLARCS. La qualification de niveau (maternelle, primaire, collège) n’est 

qu’indicative. 

 

- Maternelle : fiche 1 à 3 

- Primaire : fiches 3 à 5  

- Collège : fiches 5 et plus 
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Blocs géants : - Matériau mousse synthétique 

- Grande taille  (20cm) de côté. 

  - Dimension des arcs : de 85 à 120 cm cote extérieure  

  - Quantité recommandée : 1 lot de 15 blocs pour les manipulations de base.  

3 à 4 lots pour des constructions plus spectaculaires et ludiques 

 
Besoin d’un devis, un conseil ? 

millarcs@yahoo.fr 

réseaux : Facebook 

mailto:millarcs@yahoo.fr
mailto:millarcs@yahoo.fr


3 

Fiche 1 (maternelle) 

Apprendre à voir 

 
-Objectif : Identifier des formes (voir et toucher pour penser les formes): 

-Matériel : 30 blocs (20B+10A) 

 

- Trier les blocs et contrôler ce tri en les alignant 

 
  

-Activité :  -Associer des blocs de formes identiques (faire les 2 roues à plat) 

-Combiner les deux formes en remplaçant un bloc par deux (combiner les deux 

roues, polygones) 

 

Expression : Formuler des observations sur chaque manipulation 

 

 
 

- Défi : Qui arrive à faire la plus grande roue ? A faire des roues de taille moyenne en 

mélangeant les deux sortes, à la transformer en rosace ? 

 

-Manipulation dirigée : reproduire à volonté des dessins 2D proposés en modèle 

 
Consolidation : Construction en 2D, dessin de modèles libres. 
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Fiche 2 (maternelle) 

Apprivoiser les nombres 

 
Objectif : Se familiariser avec les additions 

  

Matériel : 15 blocs (10B+5A) 

 

Déroulement :   

- Repérer les deux formes 

- Peindre les blocs de deux couleurs, une couleur par forme (A ou B) 

- Ecrire sur les blocs les chiffre 1 ou 2 

- Construire des arcs à volonté et calculer la somme dans chacune des constructions 

(=20 pour une roue et =10 pour un arc) 
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Fiche 3 (primaire)

 

Activité pluridisciplinaire 

(En plusieurs scéances) 

 

 

Objectifs :  

passer du plan au volume, percevoir la 

représentation de la pespective 

 

 Matériel :  

- 1 boîte pour 2 élèves (40 blocs) 

- peinture (6 couleurs) La peinture devra ne 

pas constituer une surépaisseur glissante 

qui rendrait plus difficile la manipulation 

 

Déroulement :  

- identifier les deux formes 

- Identifier les faces de chaque bloc par le 

code couleur 

 
- colorer les faces conformément au dessin 

- reproduire les constructions proposées  
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Fiche 4 (primaire) 

Penser logiquement et progressivement  

 
Objectif : Comprendre une méthode de raisonnement et l’appliquer. 

Matériel : 15 blocs (10B+5A) 

 

Déroulement :   

1- Démonstration : 

Construire les deux arcs en plein cintre 

Remplacer à la clef 2 blocs A par 1 bloc B ………………….Observer la modification 

Remplacer une nouvelle fois 2 x A par 1 x B………………...Observer la modification 

 Déplacer les blocs B sur l’arc………………………………...Observer la modification 

2- Question : Combien d’arcs différents pouvons nous construire de cette façon ? 

3- Consolidation : Restitution par les élèves   

 

 
 

Défi :  - Construire des arcs asymétrique 

- Peut-on faire se croiser deux arcs ? 
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Fiche 5 (primaire) 

Penser ses gestes pour gagner en habileté 

 
1- Objectif : Penser son travail  

2- Déroulement :  - Constituer des binômes 

- Formuler une intention 

- Répartition des tâches  

- Coordination des gestes  

- Comprendre ses échecs (constater ses maladresses) et les dépasser 

 

 

Activités : Dresser un arc   

- Poser la planche à plat 

 - En s’alignant sur un bord, poser les blocs soigneusement à leur place 

 - Tenir les deux blocs de base 

 - Lever la planche 

 - Ecarter la planche 

! : Si nécessaire, on peut redresser l’arc en le pressant une fois debout entre deux planches 

! : Si le support est trop glissant, ajouter des contreforts. 

    

 
 

Consolidation : construire en vrai. 

- Préparer des jambages à côté de l’arc pour avoir le bon écartement 

- Anticiper la poussée de l’arc par des contreforts  

- Installer l’arc sur des jambages.  

- Construire une voûte en faisant converger plusieurs arcs (voir ci-dessous) 
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Fiche 6 (primaire) 

Penser des étapes dans son travail 

 
Objectif : Construire « en 3D » 

 

 Matériel :  - 2 boîtes de 40 blocs (minimum) 

- 100 planchettes 

- 1 lest (boîte de conserve par exemple) 

Déroulement : Travail collectif (en petit groupe) dirigé 

- Construire une tour : base en planchettes haut en blocs (roue complète) 

- Fixer la dernière roue par le lest (tous les blocs doivent être tenus) 

- Appuyer les arcs convergeant autour de la roue 

- Mettre en place les contreforts 

- Enlever le lest 

- Démonter les roues en trop et le support 
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Fiche 7 (primaire / collège) 

Histoire des arts et découverte du patrimoine 

 

 

Objectif : Comprendre l’évolution de l’architecture depuis les civilisations antiques jusqu’aux 

merveilleuses cathédrales gothiques est souvent difficile car très théorique.  

Matériel nécessaire (par atelier de manipulation):  

- 1 boîte de 40 blocs Millarcs  

- 100 planchettes  

Déroulement :   

1- Présenter un survol iconographique du patrimoine architectural sur la période 

indiquée (temple grec, arcs de triomphe romain, voûte en berceau et coupole, vue 3D d’une 

cathédrale gothique). 

2- A l’aide de planchettes type « KAPLA » et de blocs MILLARCS, reproduire 

chacun des édifices 

Activité : illustrer l’évolution de l’architecture de la Grèce antique au XXème siècle 

1- Portique grec 

 

2 Arc de triomphe romain 
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1- Naissance du roman : Nef unique épaulée de contreforts (arc en plein cintre ou brisé) 

S’applique également à la coupole 

            

 

4- Développement  du roman : Nefs ou coupoles multiples qui s’épaulent mutuellement 

 

 

4- Naissance du gothique : Invention de l’arc boutant La coupole devient progressivement 

voûte à nervures (comparer la nef de Fontevrault à celle de l’abbaye de Bath, Angleterre) 
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Fontevrault (Roman): assises horizontales posées (courbes de niveau) sur quatre arcs. 

Poussées diffuses, aspect lourd. 

 

 

 
Bath (gothique) : Faisceaux d’arcs en éventail vertical qui convergent au sommet en des 

alignements horizontaux. Poussées dirigées sur des points précis, permettant d’ouvrir les murs 

par de grandes fenêtres. 
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Fiche 8 (collège)  

Esthétique et physique 

L’imagination se trouve à chaque instant confronté au réel et à la nécessité d’apprendre à se 

soumettre à une technique, à une loi de la matière.  

Objectif : Millarcs permet de découvrir pas à pas que les proportions et la disposition des 

volumes en architecture répondent à une logique d’équilibre et combien l’harmonie esthétique 

est la manifestation d’un équilibre physique (architectonique). La contrainte d’une règle 

géométrique devient le ressort de l’imagination (lien entre l’organisation fonctionnelle et 

l’esthétique). 

Déroulement : 

1- Exemples : Comparer les deux églises ci-dessous : 

 

Abbaye aux Homme XIème et XIIIème siècles (Caen) 

Description : Petites constructions empilés. Les arcs constituent le squelette de l’édifice. Les 

tours servent de point d’appuis pour fixer les poussées Comparaison : pont suspendu  

 

 

Chapelle construite au XXème siècle, œuvre de l’architecte Lecorbusier 

Description : Gros éléments en matériau malléable. L’architectonique s’efface. Comparaison : 

pâte à modeler.  
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Réflexion : Qu’est ce qui détermine la révolution esthétique du XXème siècle ? réponse : A 

partir de l’invention du béton armé puis des matériaux de synthèse type polymères, l’aspect 

d’une construction n’est plus déterminée par la logique d’assemblage car la structure se cache 

à l’intérieur du matériau, la forme extérieure se prête donc à tous les caprices de la volonté. 

L’esthétique devient plus subjective. 

2- Manipulations :  

Par groupes de travail, réaliser : 

-  haubanage (grément de voilier, pont à haubans…) 

- un ouvrage coffré et coulé en plâtre.  

- réaliser une coupole en ou autre grande construction constituée de plusieurs petites 
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Vocabulaire 

 

 

 

1 clef 

2 voussoir(s) 

3 chapiteaux(s) 

4 colonne 

5 sous-bassement 

6 arc-boutant 

7 contrefort 

8 pinacle 

9 culée 
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Fiche 8 (collège) 

L’équilibre des forces 

 
Technologie & Sciences physique : Millarcs permet d’illustrer les forces et l’apprentissage 

des sommes vectorielles : pesanteur, coefficient de frottement, cisaillement vertical ou 

horizontal, contrepoussée… 

Défi : Identifier et expliquer la fonction des différentes parties d’une construction complexe. 

Nommer les forces, localiser leur point d’application (pesanteur, frottement, compression, 

cisaillement, poussée et contrepoussée…) 

 

Découverte :  

- Représenter les forces en présence par des flèches proportionnelles (initiation vecteurs) 

Mathématiques :  

Résumer la somme des angles de MILLARCS par une équation à deux inconnues. Exemple : 

5a = 4a+2b = 3a+4b = 2a+6b = a+8b10b = 180° 


