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Tout a réellement commencé à la fin des vacances d’été. Les TPE 
étaient quelque chose que j’appréhendais car je ne savais pas 
réellement ce que c’était et comment cela se passait. De plus, je ne 
connaissais pas encore ma classe donc je ne pouvais pas me projeter.

Au début de l’année scolaire, le groupe s’est alors constitué par liens 
amicaux. Je savais qu’Audrey Leroux, Jade Payan et moi-même allions 
être sérieuses dans le travail à faire.

Le choix d’un sujet et d’une problématique a été très compliqué à 
élaborer.  

Premièrement, nous sommes allées à la Bibliothèque de St Maur ainsi 
qu’au CDI du lycée pour nous documenter sur quelques ouvrages 
reliant mathématiques et SVT comme les toiles d’araignées, l’origine 
des éclairs et leur zone d’impact, l’anticipation du cerveau, la fonte des 
glaciers ou encore le lien entre proies et prédateurs.  

Finalement, nous avons choisi le sujet des alvéoles hexagonales des 
ruches des abeilles qui a attiré notre curiosité.  

Mais, comment choisir alors une problématique et commencer les 
recherches? La question se posait. 

On a alors commencé à consulter quelques livres sur les abeilles en 
général à la Bibliothèque de St Maur mais les informations sur les 
alvéoles hexagonales étaient introuvables. 
Nous avons alors exploré internet mais c’est à la Bibliothèque du 
Muséum d’Histoire Naturelle de Paris que nous avons découvert le 
fond rhombique des alvéoles. 

La problématique précise sur notre sujet s’est alors constituée:  
Pourquoi et comment les abeilles fabriquent-elles des alvéoles 
hexagonales à fond rhombique? 

Le problème se posait maintenant pour la répartition des tâches. 
Comment pouvions-nous réunir nos recherches? Sans faire de 
redondances? De façon structurée?  

Nous avons eu recours à la plateforme en ligne: Framapad, utilisée 
l’année dernière en cours de SVT, qui nous a permis de regrouper  et 
synchroniser nos recherches individuelles. Nous nous sommes 
réparties les tâches en plusieurs axes: 

- Généralités sur le fonctionnement de la ruche 
- La cire et les cellules 
- La forme hexagonale des alvéoles  
- Le fond rhombique 

J’ai personnellement contribué aux démonstrations mathématiques 
comme celle du pavage hexagonal ainsi qu’aux recherches sur la cire, 
le fonctionnement de la ruche, les particularités des abeilles et la 
création des alvéoles.



Jade, Audrey et moi-même avons eu une bonne cohésion de groupe 
(malgré quelques désaccords). Chaque personnalité, propre à chacune, a 
permis de créer une production originale et à notre image. Nous avons été 
aidées en cela par les précieux conseils des professeurs encadrants.  
Pendant ces quelques mois, nous nous sommes transformées en vrai 
petites abeilles! 

Pour notre production, nous avions imaginé de faire un site internet 
retraçant toutes les étapes de notre TPE mais, construire une maquette a 
été plus judicieux car cela a apporté un aspect visuel.  

Nous l’avions prévisualisée mais cela n’a pas été si facile. Il fallait 
distinguer nos 4 étapes: la cire, le pavage hexagonal bénéfique en gain de 
matière, la forme hexagonale permettant un gain de place et la forme 
rhombique. 

Notre but était d’exploiter au mieux la maquette en présentant un 
maximum d’éléments. 

Je me suis investie particulièrement dans sa conception et sa fabrication. 
Il a fallu trouver les matériaux et les outils pour la créer.  

La première tentative était trop légère et s’est brisée. A notre deuxième 
essai, elle s’est abimée pendant qu’on la transportait. 
Il a donc fallut renforcer la maquette et nous avons demandé des conseils 
auprès d’adultes et professionnels. 

Je l’ai donc, par la suite, solidifiée et j’ai continué sa construction: la 
fabrication des formes en papier Canson, la trace écrite de la 
démonstration du pavage et la peinture de certaines formes dans la 
maquette.  

J’ai pris contact avec un apiculteur de St Maur: Guy ALLART que nous 
avons rencontré dans son atelier. A cette occasion, il nous a fourni des 
échantillons de pavage hexagonal d’une ruche  ainsi que quelques rayons 
de cire exposés dans la maquette. 

Nous avons aussi fait l’expérience de chauffer des pailles en plastique 
serrées entre elles pour voir si la section circulaire se transformait en 
hexagone. La première tentative dans un four chaud a échoué alors que la 
seconde à la chaleur de la flamme d’un briquet a fonctionné. Ce résultat 
est visible dans la maquette. 

Notre production est conçue de manière interactive pour inciter les 
personnes à manipuler, observer et comprendre. 

Cette maquette rend tangible les différentes notions abordées dans le 
TPE, toutes nos recherches et toutes les informations acquises se sont 
concrétisées par ces alvéoles en 3D et nous ont permis de répondre à 
notre problématique: l’optimisation de volume et de quantité de matière 
associés à une solidité exemplaire.


