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La vie expliquée aux enfants

L’idée de cette collection est de présenter aux enfants une 
réflexion sur les grandes notions pour lesquelles ils 
obtiennent généralement pour réponse : « Tu comprendras 
quand tu seras plus grand ». Mais plus tard est souvent trop 
tard !
Ces grands principes sont le socle sur lequel va se former 
l’identité de l’enfant, sa future conscience d’adulte. Demandez 
à n’importe quel adulte de vous parler de l’espace, du  temps, 
du hasard, … vous verrez qu’il n’a pas grand-chose à en dire. 
Pourtant c’est sur ces notions de base qu’il a construit sa 
vision du monde. On comprend qu’elle soit parfois un peu 
bancale.
La littérature enfantine a plutôt tendance à jouer sur la carte 
de la sécurisation, tu es un super héros tout t’es possible, ou 
tu es un parangon de vertu et de morale et tout le monde 
t’aime. C’est un aspect important car la sécurisation est le 
socle sur lequel on peut prendre le risque de 
l’autonomisation, mais ce n’est pas le seul.  La littérature doit 
aussi leur proposer les outils pour  forger leur conscience 
d’adulte.
Les enfants ont des capacités que l’on ignore, ou que souvent 
on préfère ignorer. C’est sur cette potentialité que veut agir 
cette collection. Bien sûr présenter ces grandes notions, 
n’ayons pas peur des mots, « philosophiques » n’est pas si facile 
et citer Kant, Bergson, ou Spinoza n’est pas le propos. Le récit 
doit se situer au niveau des enfants, de leur capacité d’intuition 
(forte) et de réflexion (modérée). C’est pourquoi le choix a été 
fait de transmettre le message par le dessin et sur le mode de 
la conversation, deux notions qui font partie de l’univers des 
enfants. Le langage se veut simple et populaire exempt de tout 
jargon philosophique. Parfois quelques mots un peu techniques 
sont là pour inciter les enfants à questionner leurs parents 
et ouvrir la discussion avec eux.
Les thèmes abordés sont de ceux que l’on ne peut pas 
esquiver : Le temps, l’espace, le hasard, les croyances, 
l’argent, l’illusion, la liberté, Droits et devoirs,  etc. etc.   
Chaque « histoire », chaque entretien, débute en abordant les 
notions les plus traditionnelles pour ensuite entrainer le 
jeune lecteur sur des réflexions, sur des questions qu’il ne 
s’est jamais posé.
La maquette se veut simple, naïve, sans effets, dé-dramatisante, 
aérée et facilement lisible. L’ensemble doit être tout sauf 
scolaire, une simple discussion avec un parent, ou un grand 
frère. La collection ne veut pas enseigner mais juste planter 
ce petit germe de réflexion que le temps fera pousser. Ne 
confondons pas éducation et enseignement

On ne plante pas une rose, on plante une graine qui un jour 
s’épanouira … ou pas !  



C’est une partie des mathématiques qui pose le 
plus de problèmes aux enfants. Beaucoup 
d’adultes, même ceux qui ont fait de longues 
études en math, auraient du mal à dire si c’est le 
Sinus ou le Cosinus qui est le rapport du coté 
adjacent sur l’hypoténuse . Quand  la définition de 
la tangente ou de la cotangente … 
Pour la plus part des élève tout cela relève du 
plus grand flou et bien peu sont « fan de la 
trigo »
La meilleur façon de bien comprendre cette 
trigonométrie et de la ré inventer soi-même. C’est 
ce que je vais proposer aux enfants dans ce qui 
va suivre.
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Qui a compris comme marche la 
trigonomètrie ? ?????

?

Qui aimerait comprendre 
facilement la trigo ?

MOi !!

Je vais vous faire ré-inventer la 
trigonomètrie, et vous ne pourrez plus dire 

que vous ne l’avez pas comprise

OK !

!

…… !!!!
???
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Et si je te demande de mesurer la hauteur des 
tours de Notre-Dame

Là ça va être un peu 
difficile

Avec la trigonomètrie on va le 
faire ensemble

Comment ?

Etienne, si je te demande de mesurer la longueur 
de la table, comment tu fais ?

Ben c’est fastoche, je prends 
un mètre et je la mesure

Facile ! et si je te demande de mesurer la 
hauteur du mur de la classe Oui, un peu plus dure, je monte 

sur une chaise !

D’abord, quels sont ceux qui ont déjà 
entendu parler des proportionnalités, des 
triangles semblables, ou de l’homothétie ?

Vous devriez car c’est au programme

Peu-être !

OUI, enfin je 
crois

??Bof !
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On va revenir dessus. Prenons un 
angle de sommet O, et traçons 

quelques perpendiculaires à un des 
côtés

On peut définir les égalités suivantes 
…

C’est la grande règle des proportionnalités, pour un 
angle donné, le rapport du côté opposé sur le côté 
adjacent est constant qu’elle que soit la taille du 

triangle !

On à appelé ce rapport : « Tangente »

Pourquoi tangente, ça veut rien 
dire !

C’est juste un nom. Un nom ça veut rien dire. Les 
mathématiciens l’ont appelé tangente, comme tes 
parents t’ont appelé Etienne. Cela veut juste dire 
rapport du côté opposé sr le côté adjacent, mais 

c’est quand même plus facile à dire !
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Par exemple
Pour un angle de 15° ce rapport vaut toujours 

0,2679
Pour un angle de 45° ce rapport vaut toujours 1
Pour un angle de 15° ce rapport vaut toujours 

1,7320

POur un angle donné, ce rapport est 
constant. Des mathématiciens ont 

calculé ce rapport pour toutes les 
valeurs des angles. C’est ce que l’on 

appelle les tables trigonomètriques. On 
a donc la valeur de  tangente pour 

toutes les valeurs possibles

Si vous avez bien compris cela, c’est fini, car 
c’est cela résume toute la trigonomètrie

Génial, c’est fini, on peut s ‘en 
aller
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Revenons sur la mesure de la 
hauteur des tours de Notre-
Dame, allons tous ensemble 

sur le parvis de la 
cathédrale

Il nous faut : un mètre, un compas, et un rapporteur, 
ce n’est pas un matériel bien sophistiqué, plus le 

théorème que l’on vient de définir.

Etienne, viens ici !

Tu vas marcher, et on va mesurer ton 
pas !

Il fait 0, 80 mètres 
(80 cm)
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OK, maintenant tu vas marcher jusqu’à 
la Cathédrale en comptant tes pas !

D’accord

Comme ton pas fait 0,80 mètres, tu as 
donc marché  254 mètres, notre distance 
à la cathédrale est donc de 254 mètres

Voilà, j’ai fait 318 pas !!

Maintenant, avec le compas on va 
viser le haut d’une tour avec une 
branche et le bas avec l’autre
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On va regarder avec notre 
rapporteur combien mesure cet 

angle !

Il fait 15°

On a maintenant tout ce qu’il nous faut pour 
calculer la hauteur des tours. On peut 

rentrer à l’école !
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Les tours mesurent 68 M

En fait notre calcul approché, la mesure des pas et 
l’évaluation de l’angle sont imprécises. la mesure 
réelle est 69 m, 



Supposons que l’on veuille installer une 
« Tyroliènne » qui part du sommet d’une colline 
(A) pour arriver sur un replat (O) situé à vol 

d’oiseau à 1200 mètres.
On veut calculer la longueur du câble qu’il va 

nous falloir

On mesure, avec le compas et le rapporteur l’angle sous lequel « on voit » la 
colline. Il fait 10°

On connait la longueur OB qui fait 1200 mètres
ON peut écrire :

Cosinus 10°=OA/OB
Avec cosinus 10°=0,9848 et OB=1200 mètres

Longueur du câble = 1200/0,9848 = 1218 métres

C’est pratique, on a pu mesurer la hauteur 
des tours de Nôtre Dame et la longueur 

d’un câble de tyrolienne, sans 
échafaudage, avec juste un mètre, un 

compas, et un rapporteur
Génial la « trigo »
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On peut, tout pareil définir le sinus comme le rapport 
du  côté opposé sur l’hypoténuse, et par exemple

Pour 15° ce rapport vaut toujours 0,2588
Pour 45° ce rapport vaut toujours 0,7071
Pour 60° ce rapport vaut toujours 0,8660

peut on démontrer la grande égalité de la trigonométrie

Sin2(angle) + cos2(angle)=1

C’est bien facile, prenons n’importe quel triangle rectangle OAB, rectangle en B.

Sin (angle)=AB/OA, donc Sin2(angle)=AB2/OA2

Cos (angle) = OB/OA, donc Cos2(angle) = OB2/OA2

Calculons maintenant  

Sin2(angle)+Cos2(angle)= AB2/OA2 + OB2/OA2=AB2+OB2/OA2

Mais en fonction du théorème de Pythagore : AB2+OB2=OA2

Donc    Sin2(angle) + Cos2 (angle)=OA2/OA2=1

Merci patron, merci patron, Quel plaisir 
de travailler pour vous …

Page 12



Ce qui est important de 
comprendre dans la trigonométrie 

c’est que dans les triangles 
rectangles il existe entre les côté 

des relations qui ne dépendent que de 
la valeur des angles du triangle.

 Le reste ce sont des définition que, 
bien sûr, il faut connaître et 
quelques théorèmes qu’il faut 

apprendre

Sans travail, pas de résultats

Comprendre, connaître, et apprendre 
c’est l’éternel refrain en 

mathématiques
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