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A. Présentation du projet 

 

1. Pourquoi lier les arts visuels et les mathématiques ? 

 

Arts visuels et mathématiques… Mathématiques et arts visuels… Voilà deux disciplines généralement 

opposées dans les représentations classiques, et principalement au niveau de l’enseignement. Nous précisons 

qu’il s’agit de l’enseignement car il est aujourd’hui de notoriété publique que ces domaines sont liés. Autant les 

artistes, dont certains de renom comme Mondrian, Vasarely et même plus loin de nous Léonard de Vinci, 

utilisent ouvertement les mathématiques lors de leur création, autant les mathématiciens élèvent leurs 

découvertes, leurs « formules » au rang de véritables œuvres d’art. C’est ainsi que dès le XIXe siècle nous 

voyons apparaître des fractales - objets possédant une propriété géométrique particulière : en grossissant 

n’importe quelle partie, on retrouve une structure similaire à la structure globale ; le chou-fleur est un objet 

fractal naturel - rendues « discipline mathématique » par B. Mandelbrot dans les années 1970. Dans d’autres 

domaines artistiques, les mathématiques ne sont plus un prétexte mais deviennent une nécessité. En effet la 

rigueur mathématique fait partie intégrale des créations architecturales, du bon vieux théorème de Pythagore aux 

calculs de force pour la construction des cathédrales, en passant par le nombre d’or… 

De plus, en épistémologie, les arts visuels (peinture, dessin, photo, sculpture…) et les maths ont été 

purement et simplement créer de toutes pièces par l’homme dans le seul but d’expliquer, de représenter, de 

« théoriser » la nature, le monde du vivant.  

 

Essayons d’y voir plus clair dans le domaine qui nous intéresse, l’enseignement en école élémentaire. 

Comme nous l’avons dit précédemment, les arts visuels et les mathématiques sont perçus comme deux 

disciplines bien distinctes. Il y a pourtant plusieurs points d’accroche entre les deux enseignements. Nous avons 

choisi, entre autres points communs, de traiter ici de la géométrie ; de la traiter au service des arts visuels ainsi 

qu’au service des maths.  

 

Il semble acquis que n’importe quel domaine d’enseignement peut être un prétexte à l’étude d’un autre. Ce 

qui nous importe dans ce dossier est de montrer comment les maths et les arts visuels peuvent être liés. La 

géométrie - à la fois dans sa fonction mathématique de « formes géométriques » ainsi que dans sa fonction 

artistique d’ « esthétisme » de « jeu visuel » - est, en ce qui nous concerne, l’exemple typique que ces 

interrelations existent. Ce sont ces relations qui nous semblent importantes à mettre en avant dans les classes. En 

effet, nous pensons que les élèves retiennent plus facilement et plus durablement dès qu’ils réussissent à tisser 

des liens entre les différents domaines d’enseignement. Ainsi, lier les arts visuels et les maths permet de donner 

du sens à la fois à la géométrie mathématique et à la géométrie artistique. De plus cette liaison donne du sens 

aux apprentissages en offrant aux enfants la possibilité d’avoir un autre regard sur leur travail, sur le 

cheminement de leur pensée ainsi que sur le résultat. C’est en ces buts que la liaison maths et arts nous semble 

profitable à la création d’un projet. 
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Cependant, il ne faut pas mélanger les attentes que nous devons avoir dans ces deux disciplines. En effet, 

l’enseignement des arts visuels a pour objectif principal de développer chez les élèves la faculté de création, la 

créativité. A la suite de ce projet, cet objectif peut être notamment atteint grâce à l’utilisation des connaissances 

en mathématiques. Ces connaissances permettront donc de créer, d’appréhender les œuvres artistiques. 

Parallèlement, le cheminement inverse, de l’étude des œuvres d’art vers leurs créations permettra de montrer 

aux élèves que l’art est teinté de maîtrise mathématique… Arts visuels et mathématiques… Mathématiques et 

arts visuels… Voilà deux disciplines finalement liées. 

 

2. Pourquoi lier les cycles des apprentissages fondamentaux et des 

approfondissements ? 

 

En effet, les préparations que nous vous proposons dans ce projet concernent à la fois une classe de CE 1 et 

une classe de CM 1. Comme la plupart des professeurs des écoles en deuxième année de formation initiale, nous 

nous sommes retrouvés à préparer ensemble le premier stage en responsabilité. Lors de nos préparations, nous 

nous sommes rendus compte que certains objectifs, voire une majorité dans les domaines des arts visuels et de la 

géométrie en mathématiques étaient proches dans le cycle II et le cycle III. C’est en ce sens que nous avons 

voulu créer ce projet de liaison entre les maths et les arts visuels tant au CE 1 qu’au CM 1. 

Les programmes, comme nous le détaillerons ultérieurement, entament ces apprentissages dès le cycle des 

apprentissages fondamentaux et les finalisent au cycle des approfondissements. Nous avons choisi pour illustrer 

cette liaison de mener un projet autour de l’analyse, de la construction d’un jeu visuel qu’est la représentation 

plane de cubes empilés, que l’œil transforme en relief.  

 

3. Objectifs didactiques et pédagogiques du projet. 

• Objectifs didactiques 

o Au cycle II : 

� Les mathématiques : 

- connaître plusieurs figures planes (losange, carré) ; 

- distinguer ces figures de manière perceptive ; 

- reconnaître, décrire des solides sur une surface plane (ici le cube) ; 

- enrichir et utiliser le vocabulaire spécifique de la géométrie ; 

- fabriquer et utiliser des frises ; 

- repérer des cases et des nœuds sur un quadrillage ; 

- utiliser les instruments mathématiques (gabarits, règles, crayon précis) ; 

- comprendre la nécessité de la mise en œuvre de tracés géométriques rigoureux ; 

- commencer à percevoir les notions de symétrie ; 

- analyser comment un assemblage de formes géométriques en deux dimensions 

génère la perception d’un solide, en trois dimensions ; 

- utiliser l’ordinateur pour manipuler virtuellement les diverses formes 

géométriques. 
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� Les arts visuels : 

- utiliser du matériel de coloration (crayons de couleurs) ; 

- comprendre comment l’utilisation de ce matériel permet des résultats différents 

(force, tenue par rapport au support) ; 

- comprendre l’utilité de la création d’une œuvre commune pour l’analyse de cette 

production ; 

- utiliser la perspective pour donner une impression de relief ; 

- saisir les diverses méthodes qui permettent cette vision en profondeur (association 

des formes, intensité des couleurs, contour existant ou non) ; 

- développer des connaissances sur les artistes peintres et leurs productions ; 

- utiliser l’ordinateur pour créer mais aussi pour prendre des informations sur ces 

peintres ; 

- habituer les élèves à la création éphémère grâce à l’utilisation de « kits » de 

formes ; 

- développer des compétences de manipulation avec ces formes : superposer, 

déplacer, empiler, assembler ; 

- produire des images en visant la maîtrise des effets et du sens. 

 

o Au cycle III : 

� Les mathématiques : 

- connaître plusieurs figures planes (carré, parallélogramme) ; 

- reconnaître ces figures de manière perceptive, en donner le nom, le vérifier en 

utilisant les propriétés et les instruments ; 

- décomposer une figure en figures plus simples ; 

- tracer une figure sur papier quadrillé, à partir d’une description, d’un programme 

de construction, d’un gabarit ; 

- utiliser à bon escient et stabiliser le vocabulaire spécifique de la géométrie ; 

- repérer une case ou un point sur un quadrillage ; 

- analyser comment un assemblage de formes géométriques en deux dimensions 

génère la perception d’un solide, en trois dimensions ; 

- utiliser l’ordinateur pour manipuler virtuellement les diverses formes 

géométriques. 

 

� Les arts visuels : 

- utiliser le dessin dans ses différentes fonctions en utilisant divers outils (crayon à 

papier, feutres) ; 

- réaliser une production en deux dimensions, individuelle, menée à partir de 

consignes précises ; 

- décrire une image, s’exprimer sur une œuvre ; 

- réinvestir dans d’autres disciplines les apports des arts visuels ; 
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- identifier des œuvres de peintres reconnus (Victor Vasarely) ; 

- utiliser l’ordinateur pour créer mais aussi pour prendre des informations sur ces 

peintres ; 

- habituer les élèves à la création éphémère grâce à l’utilisation de « kits » de 

formes ; 

- développer des compétences de manipulation avec ces formes : superposer, 

déplacer, empiler, assembler. 

 

 

• Objectifs pédagogiques 

 

 Ces objectifs pédagogiques, en regard avec les objectifs didactiques, permettent de définir les visées de ce 

projet dans le cadre plus large qu’est celui de la classe. Au-delà du savoir être et du savoir faire de l’enseignant, 

qui permettront d’instaurer un climat de progression dynamique, constructive et porteuse de sens, ce sont les 

capacités et les méthodes de travail des élèves qui sont ici à développer. Bien entendu, ces compétences à 

maîtriser par les élèves relèvent autant du cycle II que du cycle III. 

 Nous classons ces buts dans les objectifs pédagogiques car l’enseignant en ai le garant, sans pour autant 

pouvoir en faire réellement un cours à proprement parler. 

 

 Ainsi nous retrouvons les domaines incontournables de l’enseignement en école élémentaire : 

� Vivre ensemble : Nous verrons donc que notre projet permet aux élèves de participer à un débat, 

que ce soit sur l’interprétation d’œuvres d’art, sur l’analyse de leur production mais aussi autour de 

notions plus pratiques autant dans le domaine des maths avec la connaissance des formes 

géométriques que dans le domaine des arts visuels avec des échanges sur les diverses techniques 

employées. Ces débats sont à mener par l’enseignant de manière informelle si bien que cela devient 

naturel pour les élèves d’échanger. De plus, les productions finales du projet seront des œuvres 

communes ce qui permet de mettre les élèves en travail de groupe actif. 

� Maîtrise du langage : L’enseignant devra, lors de ces échanges, mettre en place des phases 

permettant aux élèves d’échanger, de communiquer, d’argumenter. 

� Discipline : Les projets détaillés dans ce dossier ont été menés lors de stages en responsabilité, 

c'est-à-dire sur une durée de trois semaines. Il est donc important que le cadre de travail ait été posé 

au préalable et, bien entendu, rapidement ! De plus le contenu des séances se doit d’être intéressant 

et le travail mené avec dynamisme pour accéder au « contenu disciplinant » et faciliter cette prise en 

main d’une classe inconnu souvent difficile à gérer pour un débutant. 
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4. Contexte lié au projet (cycle, niveau, progressivité des apprentissages) 

 

 Afin d’illustrer notre propos, il nous a paru pertinent d’exposer sous forme de tableau les deux progressions 

par cycle. Ceci permet de mettre en lumière les articulations similaires ainsi que les quelques différences 

propres aux objets d’études spécifiques des deux cycles. 

 

Cycle 2 Cycle 3 

Séance 1 : 

Réaliser une frise individuelle sur 

quadrillage. 

Séance 1 : 

Réactiver les notions autour des carrés et 

losanges. 

Présenter le parallélogramme. 

Séance 2 : 

Mettre en commun les frises pour 

réaliser une œuvre commune. 

Observer et analyser cette œuvre. 

Etudier la profondeur. 

Séance 2 : 

Réaliser un pavage du plan à partir de 

formes définies et une feuille quadrillée. 

Séance 3 : 

TICE. 

Effectuer une recherche autour de 

Vasarely et réaliser un pavage à l’aide 

d’un jeu de coloration sur internet. 

Séance 3 : 

Mettre en couleur le pavage réalisé 

précédemment et exprimer ses 

impressions. 

Confronter son œuvre à celle de 

Vasarely. 

Séance 4 : 

Connaissance de l’œuvre de Victor 

Vasarely. 

Séance 4 : 

TICE. 

Effectuer une recherche autour de 

Vasarely et réaliser un pavage à l’aide 

d’un jeu de coloration sur internet.  

Séance 5 : 

Production d’un kit de formes 

géométriques. 

Utiliser ce kit pour créer des œuvres 

éphémères. 

Séance 5 : 

Produire un kit de parallélogrammes et 

de carrés 

Réaliser de nouveaux pavages pour se 

libérer de la contrainte du quadrillage. 

 

 

B. Présentation des outils 

 

 Cette partie est réservée à la présentation des outils utiles aux enseignants, c'est-à-dire les fiches de 

préparations qui nous ont été nécessaires à l’élaboration de ce projet en classe, en CE1 puis en CM1. 
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1. Fiches de préparation pour la classe de CE1. 
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Fiche de préparation n°1 

Niveau :  CE1 

Discipline :  Mathématiques / Arts visuels 

Séance :  Cubes, œuvre commune (1/2), Vasarely 

Objectifs : 
- Mettre en œuvre des techniques mathématiques pour la production d’une œuvre commune 

Compétences : 
- Suivre un quadrillage, faire une frise 
- Colorier selon des critères de couleurs (et suivre une consigne) 
- Savoir situer par rapport à un point fixe (au dessus, en dessous, à droite…) 

Durée :     - 60 min Matériel : 
- une frise quadrillée  
- un crayon gris, un feutre noir, crayons de couleurs 
- règle non graduée 

Pré requis : 
. utilisation du quadrillage 
(vocabulaire cases, nœuds) 

Critères de réussites : 
- choix d’une technique de reproduction sur quadrillage 
- reproduction correcte par rapport à l’original 
- utiliser la couleur demandée au bon endroit 
- repérer la partie à colorier et la situer 

Dispositif : 
- Oral collectif 
- individuel 

Déroulement : 
� Phase 1 : Présentation du travail   (cf. annexe 2) 

Nous avons vu en mathématiques comment faire des frises dans un  quadrillage. 
Aujourd’hui, nous allons commencer une réalisation en arts visuels qui utilise cette technique. 

Qu’est-ce que vous avez déjà fait comme frise ?  
   � des triangles et des formes avec un gabarit 
Quelle technique peut on utiliser pour continuer une frise sur un quadrillage ? 
   � Compter les cases et suivre le quadrillage pour tracer, 
   � Compter les nœuds, les marquer d’un point, relier les points. 

 
� Phase 2 : Explication, consignes 

Distribution des frises quadrillées.    (cf. annexe 1) 
Consigne : - choisissez une technique puis reproduisez cette frise AU CRAYON 
   - vous levez le doigt quand vous penser avoir fini. 
 
 
 
 

NB : la même frise est au tableau 
 

� Phase 3 : mise en pratique 
Traçage au crayon 
Vérification de chaque frise, puis les autoriser à repasser les traits au feutre noir.  
 

� Phase 4 : suite … 
Consigne : - continuer la frise comme sur le modèle du tableau 
Appliquer, vérifier puis repasser au feutre 
 

� Phase 5 : Coloration 
Consigne : Vous allez  colorier aux crayons de couleurs cette frise avec 3 couleurs : 
le noir, le vert et le jaune. 
Le jaune dans « l’œil », le noir en haut à gauche et à l’opposé,  
le vert dans les deux autres figures.  
On mettra du jaune dans les triangles  
qui ne sont pas dans la figure délimitée. 
 
Quelques productions sont disponibles en annexes.  (cf. annexes 3) 

Fiche de préparation n°2 

  5  min 

5  min 

 10 min 

 15 min 

15 min 

Frise donnée aux élèves, 
sans les pointillés. 

Modèle tracé au 
tableau 

Modèle tracé 
 au tableau 

Date : ……………. 

Date : ……………. 
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Niveau :  CE1 

Discipline :  Arts visuels 

Séance :  Cubes, œuvre commune (2/2), Vasarely 

Objectifs : 

• Observer, décrire et analyser une œuvre produite 

• Manipuler un nouvel outil traceur : le fusain 
Compétences : 

• Développer des connaissances sur les techniques de dessin  

• Produire des images en visant la maîtrise des effets et du sens 

• utiliser la perspective pour donner une impression de relief 

• saisir les diverses méthodes qui permettent cette vision en profondeur 
Matériel : 

- Ciseaux, colle   - Fiche activité fusain 
- Fusains 
- Cahier d’arts visuels 

Durée :     - 50 min 

Critères de réussites : 
- Observer et analyser selon des critères 

- Utiliser les fonctionnalités du fusain 

Dispositif : 
- Oral collectif 

- individuel 

Déroulement : 
� Phase 1 : Rappel de la séance précédente 

Qu’avons-nous fait la dernière fois avec le quadrillage ? 
  � des frises, qu’on a coloriées 
Aujourd’hui, nous allons mettre en commun les frises pour faire une œuvre commune. 
 

� Phase 2 : Mise en commun    (cf. annexe 4) 
Découpage pour isoler la frise 
Chaque élève vient coller sa production pour former l’œuvre commune. 
 

• Phase 3 : Observation 
L’œuvre est affichée au tableau. 
 Que voyez vous sur cette image ? A quoi cela vous fait pensé ? 
  � les frises accolées, des marches, un escalier, des cubes empilés, 
 De quoi  voulez parler à propos de cette œuvre ? sur la façon de colorier ? 
  � certains ont moins bien fait… ils ont moins appuyé, c’est plus clair. 
  � ces différences font qu’on voit des cubes en avant par rapport aux autres 
 A votre avis, pourquoi les cubes plus clairs paraissent en retrait ? 
  � ??? 
 On va essayer de voir comment cela se fait. 

 
� Phase 3 : Notion de profondeur avec le fusain 

 Voilà un nouvel instrument qui s’appelle le fusain… C’est du charbon !!! 
 Pour commencer, je vous laisse libre avec un fusain chacun et une feuille blanche. 
NB 1 : les laisser libre et les observer pendant la phase de découverte. 
 Alors, avez-vous vu une différence avec les crayons à papier ? 
  � non… c’est juste plus salissant !! 
  � le trait est plus épais 
  � il y a plus de différences si on appuie fort. 
 Ah, vous avez trouvé ! Vous allez maintenant remplir cette fiche en suivant la consigne. 
NB 2 : leur distribuer la fiche d'activité du fusain.   (cf. annexe 5) 
 Que voyez-vous ? 
  � on dirait une pyramide vue du haut   (cf. annexe 6) 
 

� Phase 4 : Trace écrite 
 Sur le cahier d’arts visuels, vous noter : 

Fiche de préparation n°3 

Niveau :  CE 1 

  5  min 

10  min 

  5  min 

  20  min 

  10  min 

Si on fait varier l’intensité de la couleur, on peut donner l’impression de profondeur. 

Les formes dont l’intensité de la couleur est moindre donnent l’impression d’être au fond. 
Date : ……………. 
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Discipline :  TICE 

Séance :  Webquest autour de Victor Vasarely – pavage informatique  

Objectifs : 
• Utiliser un ordinateur 

• Savoir faire une recherche sur internet 

Compétences mathématiques 
• connaître et utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives d’objets 

• repérer et coder des cases et des nœuds sur un quadrillage 

• compétences liées à la reproduction 

 
Compétences en arts visuels 

• développer des connaissances sur divers artistes peintres et leurs productions 

 
Compétences du B2i 

• être capable d’ouvrir un fichier existant, enregistrer un document créé dans le répertoire 
par défaut, ouvrir et fermer un dossier (TI3) 

• reconnaître et respecter la propriété intellectuelle 

• utiliser les fonctions d’édition copier, couper et coller 

• organiser dans un même document, texte et images issues d’une bibliothèque d’images 
existantes ou de sa propre composition 

• mettre en œuvre une consultation raisonnée du support d’information et conduire une 
recherche selon les modalités les plus adaptées ; exploiter l’information recueillie 

• comparer, pour choisir à bon escient, l’intérêt d’une consultation sur supports 
numériques ou sur d’autres supports 

• faire preuve d’esprit critique face aux documents, en recherchant quelques critères 
propres à évaluer leur validité : auteur, source, date de création et de modification 

Matériel : 
- Ordinateurs (10), imprimante 
- Connexion internet 
- Fiche instruction élève (1 par élève) 

Durée :     - 45 min 

Critères de réussites : 
- Remplir correctement les fiches d’activités 
- Sauvegarder ces fiches sur l’ordinateur (selon les 

instructions données) 

Dispositif : 
- Individuel, un élève devant 

l’ordinateur 
- Atelier pour les autres élèves 

Déroulement : 
� Phase 1 : présentation du travail 

  Aujourd’hui vous allez faire une recherche sur internet.  
  Ensuite, vous allez faire sur l’ordinateur la même chose que l’œuvre commune : 
un pavage de cubes en reliefs. 
 
Présentation de la fiche élève, lecture commune, reformulation. (cf. annexe 7) 
Présentation des fiches activités à remplir, lecture commune, reformulation. 
          (cf. annexe 8 et 12) 

 
� Phase 2 : mise en activité 

NB : l’enseignant tourne dans la salle informatique et aide à la demande. 
 

� Phase 3 : conclusion 
  Maintenant que vous avez remplie vos fiches d’activités, il faut les sauvegarder 
comme c’est expliqué dans la fiche élève. 
 
NB : hors temps avec les élèves, l’enseignant imprimera leurs fiches activités. 
Les réponses attendues dans ces fiches sont dans les annexes. (cf. annexe 9 et 13) 

Fiche de préparation n°4 

Niveau :  CE 1 

Discipline :  Arts visuels 

Séance :  Connaissance de l’œuvre de Victor Vasarely 

10  min 

 30 min 

5  min 

Date : …………….
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Objectifs : 

• Amener les élèves à développer des connaissances sur les divers artistes peintres, 

• Connaître certaines productions d’artistes reconnus, leurs courants… 

Compétences : 
• Analyser une œuvre, la décrire, la commenter ; 

• Exercer son regard critique sur une production ; 

• Donner son avis et argumenter sa pensée 

Matériel : 
- Cahier d’arts visuels, 
- Œuvres de Vasarely au format A3, 
- Œuvre commune produite. 

Durée :     - 55 min 

Critères de réussites : 
- Observer et décrire, 
- Noter les similitudes, 
- Donner ses connaissances sur Victor Vasarely. 

Dispositif : 
- collectif 

Déroulement : 
� Phase 1 : Réactivation 

 Rappelez vous ce que nous avons fait la dernière fois, sur Internet. 
Qu’avons-nous appris lors de cette recherche ? 
  � V. Vasarely est Hongrois, 
  � il est né à Pecs en 1906 et est mort en 1997, 
  � il existe une fondation Vasarely à Aix en Provence. 
 Est-ce que quelqu’un sait ce qu’a fait ce peintre ? 
  � il a peint des cubes… comme nous !!! 

� Phase 2 : Analyse d’œuvres 
 Pour savoir ce qu’a fait Victor Vasarely, j’ai amené en classe plusieurs reproductions de 
ces œuvres… Voyons ensemble ce qu’il a fait. 
Affichage des œuvres de V. Vasarely   (cf. annexe 14) 
 Alors, qu’en pensez vous ? 
  � on reconnaît le même que ce que nous avons fait… 
  � dans tous ces tableaux, il a peint des cubes, 
  � mais non, regarde celui là, c’est un quadrillage qui fait une boule !! 
  � j’aime… je n’aime pas… 
Amener les élèves par le dialogue à définir pourquoi ils aiment ou ils n’aiment pas. 
 
 Qu’est que vous pouvez dire sur toutes ces œuvres ? 
  � il y a beaucoup de carrés, de losanges, des formes géométriques, 
  � il a même fait un bâtiment !!! 
 A votre avis, que peut être ce bâtiment ? 
  � la fondation Vasarely ; oui, celle qui est à Aix en Provence.  

� Phase 3 : description d’œuvres 
 Maintenant que vous connaissez ces peintures, comment pourraient on les décrire ? 
  � il faut trouver les différents éléments particuliers 
  � la couleur, les formes, l’organisation 
  � il y a beaucoup d’illusions d’optiques faites avec ces formes. 

� Phase 4 : trace écrite 
 On va essayer de faire un texte que l’on va écrire dans notre cahier d’arts visuels. 
 
 
 
 

Fiche de préparation n°5 

Niveau :  CE1 
Discipline :  Mathématiques / Arts visuels 
Séance :  Confection d'un "kit de formes". 

Objectifs : 
- Amener les élèves à découvrir de nouveaux matériaux, 

 5  min 

 20 min 

 15 min 

 15 min 

Tout ce que disent 
les élèves est noté 
au tableau… 

Ce que disent les élèves 
est noté au tableau… 

Tout ce que disent 
les élèves est noté 
au tableau… 

Exemple de trace écrite : 

Victor Vasarely est un peintre Hongrois. Il est né à Pecs en 1906 et est mort en 1997.  
Il existe une « Fondation Vasarely » à Aix en Provence, le bâtiment reprend la même structure en cubes de ces tableaux. 
Ses tableaux sont souvent constitués par des figures géométriques simples (carrés, rectangles, losanges) qui forment des illusions 
d’optiques. Date : ……………. 
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- Amener les élèves à développer leur créativité. 

Compétences : 
- Connaître et utiliser un gabarit, 
- Distinguer des figures planes (cercles, carré, triangle, rectangle), utiliser le vocabulaire, 
- Combiner plusieurs opérations plastiques pour réaliser une production en 2D 

Durée :     - 60 min Matériel : 
- Mallette "la moisson des formes" 
- Appareil photo numérique, Dictionnaire 
- canson, crépon; transparent, serviettes en papier. 

Pré requis : 
. formes géométriques; 
. gabarits. 

Critères de réussites : 
- Tracer une forme à partir d'un gabarit, 
- Trier les bonnes formes, 

Dispositif : 
- Oral collectif 
- En groupe 

Déroulement : 
� Phase 1 : Présentation du travail 

Nous avons vu les dernières séances qu'il était possible de créer des œuvres d'art à 
partir de formes géométriques. Rappelez moi quelles figures géométriques vous connaissez? 

   → carré, rectangle, "rond" (cercle), triangle, cube… 
 Nous allons donc découper plusieurs formes de différentes tailles pour former un kit 
de formes que l'on utilisera pour créer des œuvres  éphémères. Est-ce quelqu'un sait ce que 

veut dire éphémère?→ ??? 

 A votre avis, où pourrait on trouver la définition de ce mot? → dans un dictionnaire 
Désigner un élève qui cherche cette définition. 

  → Ephémère: "qui est de courte durée", c'est donc une œuvre qui ne dure pas 

  → comment pourrait on la garder? Il faut la prendre en photo !! 
Exactement, à chaque fois, vous la prendrez en photo. 
 Avant ça, comment  va t on découper des formes?... pour être le plus précis possible? 

   → il faut avant les dessiner sur du papier 

   → on peut utiliser des gabarits 
 

� Phase 2 : Explication, consignes 
 Pour les gabarits, je vous présente une mallette pleine de formes géométriques de 
différentes tailles… cela s'appelle "la moisson des formes". 
Consigne: Les formes sont le carré, le rectangle, le triangle et le cercle. 
Vous serez par groupe de quatre, chaque élève sera chargé d'une forme particulière. 
Un groupe sera chargé d'une couleur déclinée en divers papiers: souple et opaque; souple et 
transparent; rigide et opaque; rigide et transparent. 
 Pour que vous sachiez ce que vous avez à faire, je vous affiche un tableau…  
Affichage du tableau et de la durée au tableau (20 min.) (cf. annexe 17) 
 

� Phase 3 : mise en pratique 
 Chacun vient chercher le support, puis dans la mallette la forme qu'il doit découper 
dans plusieurs tailles et dans la bonne couleur. Une fois que vous avez tracé les formes, 
vous m'appelez pour que je valide vos tracés avant le découpage. 
Passage dans les rangs, validation, remédiation si besoin sur l'utilisation du gabarits. 
 

� Phase 4 : Œuvres d'art éphémères… 
Maintenant que vous avez des formes géométriques à votre disposition, vous allez essayer 
de faire des œuvres d'art… Comment vous pouvez faire? 

  → les poser les unes à côté des autres… les superposer… 
Laisser les élèves, en groupe, s'essayer à cette nouvelle créativité. 
Prendre des photos dès que les élèves le veulent. 

 

 

 

 

 

10 min 

5 min 

 25 min 

20 min 

Ecrire sur une affiche: 
superposer, accoler, 
agencer… 
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2. Fiches de préparation pour la classe de CM1. 
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Date  :___________ 

 
Séance  : Réactivation des notions autour des carrés et losanges. Présentation du parallélogramme. 
Discipline  : Mathématiques 
Niveau  : CM1 
Objectifs 
Amener les élèves à remobiliser les connaissances autour de certaines formes géométriques planes. 
Compétences 
Etre capable de : 

- reconnaître des formes géométriques d’après leurs propriétés de manière perceptive ou grâce aux 
instruments 

- utiliser le vocabulaire géométrique à bon escient 
Matériel 

- règle, compas 
- kit moisson des formes 

Durée 
55 minutes 

Critères de réussite 
- identifier la forme dans le jeu des portraits 
- tracer correctement les figures selon les propriétés 
- produire un énoncé exhaustif pour la trace écrite 

Dispositif 
Groupe-rangée 
Individuel 
Groupe classe 

Déroulement  
• Phase 1 : jeux des portraits  (cf. annexe 15) 

« nous allons jouer au jeu des portraits. Il s’agit pour vous de découvrir de quoi on parle » 
« je vous détaille un portrait, à chaque indication un membre du groupe-rangée viendra au tableau écrire les 
différentes solutions auxquelles vous pensez après concertation. » 
 

1) « j’ai quatre côtés » RA « carré, losange, rectangle, trapèze, quadrilatère, maison, feuille » 
2) « je suis une forme géométrique » RA « carré, losange, rectangle, trapèze, quadrilatère, maison, 

feuille de papier, etc. » 
3) « j’ai deux côtés consécutifs égaux » RA « carré, losange, rectangle, trapèze, quadrilatère » 
4) « j’ai au moins un angle droit » RA « carré, losange, trapèze » 
5) « mes diagonales sont perpendiculaires et de même longueur » RA « carré , trapèze » 

 
On procède de même pour faire émerger le losange . 
 

4) « mes quatre côtés sont égaux » RA « carré ; losange, trapèze » 
5) « mes côtés ne sont pas perpendiculaires » RA « carré, losange  » 

 
On procède de même pour faire émerger le trapèze  et le rectangle . 
Finalement on essaye de faire émerger le parallélogramme : 
 

1) « je suis un quadrilatère, mais pas un carré, ni un losange, ni un rectangle » RA « trapèze, 
quadrilatère quelconque » 

2) « mes côtés sont parallèles deux à deux » RA « trapèze, ?? » 
3) on introduit alors le nom du parallélogramme ainsi que certaines de ses propriétés (diagonales se 

coupant en leur milieu, côtés opposés de même longueur) 
 
si besoin, mise à disposition du kit « moisson des formes » comme support de différenciation. 
 

• Phase 2 : traçage des figures 
« grâce aux éléments du jeu des portraits au tableau, construire toutes les formes géométriques au compas 
et à la règle » RA tracé des 5 figures carré, losange, trapèze, rectangle et parallélogramme. 
 

• Phase 3 : trace écrite 
« chaque groupe-rangée doit définir, grâce au jeu des portraits, toutes les caractéristiques des figures, une 
par rangée » RA trace écrite : 
« le carré  : c’est un quadrilatère, il a ses quatre côtés de même longueur, quatre angles droits, ses diagonales sont de même longueur 
et se coupent en leur milieu en faisant un angle droit » 
« le rectangle  : c’est un quadrilatère, il a ses côtés opposés de même longueur, quatre angles droits, ses diagonales sont de même 
longueur et se coupent en leur milieu » 
« le losange  : c’est un quadrilatère, il a ses quatre côtés de même longueur, ses diagonales sont de même longueur et se coupent en 
leur milieu en faisant un angle droit » 
« le trapèze  : c’est un quadrilatère, il a deux côtés opposés parallèles » 
« le parallélogramme  : c’est un quadrilatère, il a ses côtés opposés de même longueur, ils sont parallèles deux à deux, ses diagonales 
se coupent en leur milieu » 
 
Un élève par groupe vient écrire le résultat au tableau. Tous les élèves recopient ses propriétés dans leur 

15‘  

15‘  

25‘  
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cahier de mathématiques (prévoir une trace écrite photocopiée pour les élèves en difficulté d’écriture). 
Date  :___________ 
 
Séance  : Pavage du plan 
Discipline  : Arts visuels et mathématiques 
Niveau  : CM1 
 
 
Objectifs 
Mettre en œuvre des techniques mathématiques pour la production d’une œuvre personnelle. 
Compétences 
Etre capable de : 

- Suivre un quadrillage 
- Repérer des cases et des points sur un quadrillage 
- Savoir situer par rapport à un point fixe (au dessus, en dessous, à droite…) 
- Réaliser une œuvre en deux dimensions, individuelle, menée à partir de consignes précises. 

 
Matériel 

- feuille quadrillée 
- crayon gris, feutre noir 
- gabarits de formes pour différenciation (carrés et 

parallélogrammes) 

Durée 
55 minutes 

Critères de réussite 
- Repérer les points et cases du quadrillage. 
- Suivre une consigne précise. 
- Réaliser le pavage conforme aux consignes. 

Dispositif 
Début en groupe classe, puis individuel 

Déroulement 
 

• Phase 1 : dévolution de la tâche 
 
« - en commençant par le point noir noté sur la feuille, vous allez tracer des carrés en utilisant les 
diagonales du quadrillage, 
- à chaque angle supérieur, on trace un segment vertical. 
- à partir de chaque segment tracé précédemment, vous réalisez une nouvelle série de carrés. 
Et ainsi de suite jusqu’à remplir la feuille. » 
       (cf. annexe 16) 
 
Montrer un exemple sur un quadrillage réalisé au tableau. 
Faire reformuler. 
 

• Phase 2 : mise en activité 
 
« Maintenant que vous savez tout, faites ce pavage au crayon gris. Vous avez 20 minutes. » 
 
Pendant l’activité, le maître reste à disposition des élèves en cas de difficulté. On proposera aux élèves en 
difficulté des gabarits de formes aux dimensions du quadrillage afin de remédier aux problèmes de traçage. 
 

• Phase 3 : Finalisation de l’activité 
 
« Une fois que vous avez fini, vous m’appelez pour que je vérifie. 
Dès que votre pavage est validé, vous pouvez le repasser au feutre noir.» 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

10‘  

30‘  

15‘  
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Date  :___________ 
 
Séance  : Mise en couleur du pavage, découverte de l’artiste Victor Vasarely et confrontation. 
Discipline  : Arts visuels 
Niveau  : CM1 
 
 
Objectifs 
Amener les élèves à mettre en couleurs leur pavage du plan. 
Leur faire découvrir Victor Vasarely au travers d’une confrontation de leur pavage et des œuvres cet artiste. 
Compétences 
Etre capable de : 

- choisir, manipuler et combiner des supports et des outils 
- décrire une image, s’exprimer sur sa réalisation et celles des autres 
- connaître et reconnaître Victor Vasarely et son œuvre 
- donner son avis et le justifier 

Matériel 
- pavages des élèves 
- crayons de couleur, feutres, peinture, craies grasses, etc. 
- transparent sur Vasarely 

Durée 
60 minutes 

Critères de réussite 
- une couleur par forme du pavage 
- aucune forme non coloriée 

Dispositif 
Individuel, puis groupe classe. 

Déroulement 
 

• Phase 1 : Mise en couleur des pavages 
 
« aujourd’hui, nous allons reprendre et terminer les pavages de la séance précédente. » 
« vous devrez colorer les différentes formes géométriques du pavage, toutes les formes identiques 
(superposables) doivent être de la même couleur » « combien devra-t-il y avoir de couleurs en tout ? »  
RA « 3 » 
« vous êtes libre de choisir le matériel pour mettre en couleur, vous avez 25 minutes » 
 
Passer dans les rangs pour valider les choix des élèves avant que la feuille ne soit entièrement colorée. 
 
 

• Phase 2 : mise en commun et validation 
 
On affiche toutes les productions au tableau. 
« lesquelles vous semblent répondre à la consigne » les élèves proposent un tri réussi/non réussi. 
« quelles différences remarquez-vous entre les productions ? quelles impressions vous donnent ces 
productions ? » RA « on a l’impression de voir des cubes, ça fait un dessin en relief, les cubes semblent plus 
profonds quand un côté est très foncé… ou en arrière quand la couleur est moins intense. » 
 
 

• Phase 3 : confrontation avec l’œuvre de Victor Vasa rely 
 
Rétroprojection du transparent sur Vasarely.   (cf. annexe 12) 
« Alors, qu’en pensez-vous ? » RA « on reconnaît le même que ce que nous avons fait… ; dans tous ces 
tableaux, il a peint des cubes ; ici ce sont des carrés et des ronds avec pleins de couleurs !!; j’aime… je n’aime 
pas » 
Amener les élèves par le dialogue à définir pourquoi ils aiment ou ils n’aiment pas. 
 
« Qu’est que vous pouvez dire sur toutes ces œuvres ? » RA « il y a beaucoup de carrés, de losanges, de 
parallélogrammes, des formes géométriques  » 
 
« Maintenant que vous connaissez ces quelques peintures, comment pourrait-on les décrire ? »  
 
 

• Phase 4 : trace écrite 
 
On va essayer de faire un texte que l’on va écrire dans notre cahier d’arts visuels afin de savoir qui est et ce 
qu’a fait V. Vasarely 

30‘  

10‘  

10‘  

10‘  
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Date  :___________ 
 
Séance  : Webquest autour de Victor Vasarely 
Discipline  : TICE 
Niveau  : CM1 
 
Objectifs 
Utiliser un ordinateur 
Savoir faire une recherche sur internet 
Compétences mathématiques 

• connaître et utiliser le vocabulaire lié aux positions relatives d’objets 
• repérer et coder des cases et des nœuds sur un quadrillage 
• compétences liées à la reproduction 

 
Compétences en arts visuels 

• développer des connaissances sur divers artistes peintres et leurs productions 
 
Compétences du B2i 

- être capable d’ouvrir un fichier existant, enregistrer un document créé dans le répertoire par défaut, 
ouvrir et fermer un dossier (TI3) 

- reconnaître et respecter la propriété intellectuelle 
- utiliser les fonctions d’édition copier, couper et coller 
- organiser dans un même document, texte et images issues d’une bibliothèque d’images existantes ou 

de sa propre composition 
- mettre en œuvre une consultation raisonnée du support d’information et conduire une recherche selon 

les modalités les plus adaptées ; exploiter l’information recueillie 
- comparer, pour choisir à bon escient, l’intérêt d’une consultation sur supports numériques ou sur 

d’autres supports 
- faire preuve d’esprit critique face aux documents, en recherchant quelques critères propres à évaluer 

leur validité : auteur, source, date de création et de modification 
Matériel 

- Ordinateurs (10), imprimante 
- Connexion internet 
- Fiche instruction élève (1 par élève) 

Durée 
45 minutes 

Critères de réussite 
- Remplir correctement les fiches 

d’activités 
- Sauvegarder ces fiches sur l’ordinateur 

(selon les instructions données) 

Dispositif 
- Individuel, un élève devant l’ordinateur 
- Atelier pour les autres élèves 

 

Déroulement : 
• Phase 1 : présentation du travail 

« Aujourd’hui vous allez faire une recherche sur internet. » 
« Ensuite, vous allez faire sur l’ordinateur la même chose que l’œuvre commune : un pavage de cubes en 
reliefs. » 
 
Présentation de la fiche élève, lecture commune, reformulation.   (cf. annexe 7) 
Présentation des fiches activités à remplir, lecture commune, reformulation. (cf. annexes 10 et 12) 
 

• Phase 2 : mise en activité 
 
NB : l’enseignant tourne dans la salle informatique et aide à la demande. 
 

• Phase 3 : conclusion 
« Maintenant que vous avez remplie vos fiches d’activités, il faut les sauvegarder comme c’est expliqué dans 
la fiche élève. » 
 
NB : hors temps avec les élèves, l’enseignant imprimera leurs fiches activités. 
        Les réponses attendues sont disponibles dans les annexes.   (cf. annexes 11 et 13) 
 
 
 
 
 

10’  

 30’  

5’  
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Date  :___________ 
 
Séance  : Création d’un kit de formes 
Discipline  : Mathématiques et arts visuels 
Niveau  : CM1 
 
Objectifs : 
- Amener les élèves à découvrir et manipuler de nouveaux matériaux, 
- Amener les élèves à développer leur créativité. 
Compétences : 
Etre capable de : 
- Connaître et utiliser un gabarit, 
- Reconnaître de manière perceptive des figures planes (cercles, carré, triangle, rectangle, losange), 
- Choisir, manipuler et combiner des matériaux pour réaliser une production en 2D. 

Durée :     - 60 ' Matériel : 
- Mallette « la moisson des formes » 
- Appareil photo numérique, Dictionnaire 
- canson, crépon; transparent, serviettes en papier. 

Pré requis : 
. formes géométriques; 
. gabarits. 

Critères de réussites : 
- Tracer une forme à partir d'un gabarit, 
- Trier les bonnes formes, 

Dispositif : 
- Oral collectif 
- En groupe 

Déroulement : 
� Phase 1 : Présentation du travail 

« Nous avons vu les dernières séances qu'il était possible de créer des œuvres d'art à partir de formes 
géométriques. Rappelez moi quelles figures géométriques vous connaissez ? » 
RA: « carré, rectangle, « rond » (cercle), triangle, cube, losange, parallélogramme… » 
 
« Nous allons donc découper plusieurs formes de différentes tailles pour former un kit de formes que l'on 
utilisera pour créer des œuvres éphémères. Est-ce quelqu'un sait ce que veut dire éphémère ? » RA: ??? 
 « A votre avis, où pourrait on trouver la définition de ce mot? » 
RA: « dans un dictionnaire » 
Désigner un élève qui cherche cette définition. 
 
RA: Ephémère: « qui est de courte durée", c'est donc une œuvre qui ne dure pas. Comment pourrait on la 
garder? Il faut la prendre en photo !! » 
 « Exactement, à chaque fois, vous la prendrez en photo. » 
 
 « Avant ça, comment va t on découper des formes?... pour être le plus précis possible ? » 
RA: « il faut avant les dessiner sur du papier; on peut utiliser des gabarits » 
 

� Phase 2 : Explication, consignes 
« Pour les gabarits, je vous présente une mallette pleine de formes géométriques de différentes tailles… cela 
s'appelle « la moisson des formes  » » 
Consigne:  « Les formes sont le carré, le rectangle, le triangle, le cercle, le losange et le parallélogramme. 
Vous serez par groupe de quatre, chaque élève sera chargé d'une forme particulière. 
Un groupe sera chargé d'une couleur déclinée en divers papiers: souple et opaque; souple et transparent; 
rigide et opaque; rigide et transparent. » 
 « Pour que vous sachiez ce que vous avez à faire, je vous affiche un tableau… » 
 
Affichage du tableau et de la durée au tableau (20 min.)  (cf. annexe 18) 
 

� Phase 3 : mise en pratique 
« Chacun vient chercher le support, puis dans la mallette la forme qu'il doit découper dans plusieurs tailles et 
dans la bonne couleur. Une fois que vous avez tracé les formes, vous m'appelez pour que je valide vos tracés 
avant le découpage. » 
 
Passage dans les rangs, validation, remédiation si besoin sur l'utilisation du gabarit. 
 

� Phase 4 : Œuvres d'art éphémères… 
« Maintenant que vous avez des formes géométriques à votre disposition, vous allez essayer de faire des 
œuvres d'art… Comment vous pouvez faire? » 

10 '  

5 '  

25 '  

20 '  
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RA: « les poser les unes à côté des autres… les superposer… » 
 
Laisser les élèves, en groupe, s'essayer à cette nouvelle créativité. 
Prendre des photos dès que les élèves le veulent. 

C. Perspectives 

 

1. Les prolongements possibles 

 

 Pour ce qui est des arts visuels, dans chaque niveau, le travail produit lors de la dernière séance, la 

confection d'un kit de formes, sera bien entendu utilisé le plus souvent possible, que ce soit lors de phases de 

création d'œuvres éphémères ou lors de séances en arts avec des consignes et des attentes plus précises. En effet, 

dans le cycle 2 comme dans le cycle 3, les programmes officiels précisent qu'il est important de faire émerger 

chez les élèves des représentations en relief. Ainsi les "représentations du relief" en deux dimensions que 

traitent nos séances pourront être mise en parallèles avec des productions en trois dimensions dont la base sera 

l'utilisation du kit. 

 En outre, ce kit pourra bien entendu être complété avec de nombreuses autres formes géométriques. Il est 

important pour nous de développer chez les élèves l'habitude d'utiliser des outils existants, ou d'en créer si le 

besoin s'en fait sentir. Notre objectif sera alors d'amener les élèves à alimenter ce kit de leur propre initiative, et 

ce tout au long de l'année. C'est pourquoi nous chercherions à motiver les élèves à créer d'autres kit de formes 

diverses : à partir de caractéristiques mathématiques, comme les propriétés des figures - angles droits, symétrie, 

surfaces égales etc. –, comme les volumes – cubes, parallélépipèdes etc. - et autres variables géométriques; à 

partir de caractéristiques visuelles, comme les formes de feuilles, les différents tracés – ondulations, traits droits, 

lignes brisées etc. 

 Ainsi ces différents kits seraient un support privilégié à la production en arts visuels, le choix permettant de 

développer une créativité plus importante chez les élèves. 

 

 Il nous semblait important à ce stade du dossier de présenter ces prolongements où une place plus 

importante est donnée à la créativité. Nous avons bien conscience que les séances menées ici entraînent les 

élèves dans une modélisation guidée. Notre choix a été de prendre du temps pour poser un cadre plus strict afin 

de structurer les représentations des élèves, ce qui nous permet d'envisager une plus grande liberté de création 

par la suite, les enfants pouvant s'affranchir des précédentes contraintes notamment grâce aux kits ainsi créés. 

Pour les mathématiques, ces mêmes kits seraient un support pratique de visualisation, de représentation, 

d'abstraction pour ce qui est des figures géométriques. En ce sens ils constitueraient un outil de remédiation 

intéressant par sa capacité à utiliser à la fois la vision plane et celle en volume des figures géométriques. 

 

 De plus, comme nous l’avons expliqué au début de ce dossier, nous avons pris le parti de créer une liaison 

entre les arts visuels et le mathématiques et ce dans deux cycles. Cette disposition nous amène naturellement 

comme prolongement une coordination entre les deux classes à l’issu de ce projet. Le but serait alors la 

confrontation des œuvres produites par les élèves. Hormis les objectifs de « langage » et du « vivre ensemble » 

visés ici, cette confrontation permettrait de faire émerger chez les élèves qu’une oeuvre artistique peut être 

produite grâce à diverses méthodes. De plus, les outils ainsi utilisés pourront être mutualisé par les élèves. 
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Dans ce cadre, les élèves seraient alors réunis dans un projet de production commune et de présentation 

mutuelle. Au-delà de ces deux classes, il serait envisageable pour les élèves de mener une présentation plus 

large au sein même de l’école, les autres classes pourraient le faire à leur tour. 

 Par ailleurs, nous supposons qu’il est possible, dans certaines écoles, de suivre les élèves du CE 1 au CM 1. 

Ainsi, nous serions capable de montrer aux élèves, dans la pratique, qu’il est possible d’appréhender la 

réalisation d’une œuvre de différentes manières, par différentes méthodes et par l’utilisation de différents outils. 

Par rapport au projet de mutualisation entrevu précédemment, cette configuration permet de mettre les enfants 

en action dans un même but, mais avec à leur disposition des moyens différents. 

 

2. Les régulations à prévoir. 

 

 L'aspect formalisé de notre travail donne une dimension rigide dans la réalisation des séances, ce qui ne 

saurait être le cas en pratique. Ainsi, selon les élèves qui composent la classe, certaines séances comme la 

première séance des CE1 pourront être découpées en deux. Cependant les pré-requis attendus dans ces projets 

sont volontairement limités ce qui permet d'envisager son utilisation plus facilement. 

 Nous tenons aussi à préciser que lors de la réalisation des séances de CM1, nous savions que les 

programmes n'exigeaient aucune compétence à acquérir concernant les parallélogrammes. Cependant, 

nombreux manuels continuent de les traiter, certains même dans le détail… C'est pourquoi nous les avons 

intégrés dans le corps de nos séances sans pour autant exiger quelques connaissances quant à ses propriétés. 

 Au niveau des moyens choisis pour aboutir à la confection de cubes en relief, que ce soit la frise pour les 

CE1 ou le programme de construction pour les CM1, ce sont des dispositifs qui font suite à des régulations que 

nous avons été obligés de faire lors de notre premier stage en responsabilité. Nous avons cependant bien 

conscience que ce qui a fonctionné lors de nos pratiques ne peut être pris comme universel. C'est pourquoi nous 

pensons qu'il est possible de faire produire ce pavage aux élèves par d'autres moyens, avec d'autres outils, 

notamment en entrant dans cette activité par le biais des arts visuels plutôt que celui des mathématiques. 

 

 

3. Conclusion 

 

 Ce dossier, dont une large partie, mais une partie seulement a pu être testé en pratique, présente donc 

certainement divers dysfonctionnements. Cependant nous avons essayé de rester dans la continuité de ce que 

nous avons monté dans les classes et qui nous semblait pertinent.  

 Nous avons pris le parti de développer ces projet dans les deux derniers cycles de l'école élémentaire afin de 

montrer qu'un but matériel à atteindre n'est en fait qu'un prétexte à l'acquisition de compétences plurielles et 

transdisciplinaires par les élèves. Ainsi les mêmes productions pour des élèves de CE1 et de CM1 permettent de 

développer chez eux des savoirs et des savoirs faire bien différents et en accord avec les programmes officiels. 

 De plus, l'utilité de ce parallélisme est aussi de montrer que les objectifs à atteindre par les élèves entraînent 

l'acquisition de compétences qui s'étalent et se succèdent de façon progressive entre le cycle des apprentissages 

fondamentaux et celui des approfondissements. Un même projet peut alors matérialiser plus clairement pour les 



 21 

enseignants, les adultes référents et surtout pour les enfants cet aspect de continuité des apprentissages au sein 

de l'école élémentaire. 
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Annexe 1: Frises non découpées distribuées aux élèves de CE 1. 
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Annexe 2: Déroulement synthétique des taches des élèves de CE 1. 
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Annexe 3: Exemple de productions d’élève de la classe de CE 1. 
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Annexe 4: Oeuvre commune produite par les élèves de CE 1. 
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Annexe 5: Activité de sensibilisation au fusain, donnée aux élèves de CE 1. 
 
 
Nom : _________________       Date : _____________ 
Prénom : _______________ 
 
 

Coloriage magique 
 
 
Consigne :  

Colorie les cases avec le fusain selon les indications suivantes : 
(1) appuie très fort, 
(2) appuie moins fort, 
(3) n’appuie quasiment pas. 
 
 

       

 (3) (3) (3) (3) (3)  

 (3) (2) (2) (2) (3)  

 (3) (2) (1) (2) (3)  

 (3) (2) (2) (2) (3)  

 (3) (3) (3) (3) (3)  

       

 
 

 
Alors, que voyez-vous ? 
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Annexe 6: Réponse attendue pour l’activité de sensibilisation au fusain, CE 1. 
 
 
Nom : _________________       Date : _____________ 
Prénom : _______________ 
 
 

Coloriage magique 
 
 
Consigne :  

Colorie les cases avec le fusain selon les indications suivantes : 
(1) appuie très fort, 
(2) appuie moins fort, 
(3) n’appuie quasiment pas. 
 
 
 

       

 (3) (3) (3) (3) (3)  

 (3) (2) (2) (2) (3)  

 (3) (2) (1) (2) (3)  

 (3) (2) (2) (2) (3)  

 (3) (3) (3) (3) (3)  

       

 
 

 
Alors, que voyez-vous ? 

ANNEXE 6 
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Annexe 7: Fiche élève de consignes concernant les activités TICE, CE 1. 
 
 

Travail sur Victor Vasarely 
 
 
Webquest autour de Victor Vasarely : 
 

- Visite le site de la fondation Vasarely : http://www.fondationvasarely.fr/main.html?lang=fr 
puis clique sur la photo de Victor Vasarely et réponds aux questions suivantes :… 

o Où est né Victor Vasarely ? 
o En quelle année est il né ? 
o En quelle année est il mort ? 
 

- … et la page de Culture.fr, http://www.culture.fr/PublicItems/evenements/873 et réponds à 
la question suivante : 

o Quelle est l’adresse de la Fondation Vasarely ? 
- Utilise le formulaire ouvert par le maître pour répondre aux questions et sauvegarde-le sous la 
forme nomprénom_webquest.doc. 

 
 
 
Activité créative à la manière de Victor Vasarely : 
 

- Rends-toi sur le site « Les cubes à la Vasarely » 
(http://perso.wanadoo.fr/therese.eveilleau/pages/jeux_mat/textes/vasarely.html) et colorie 
les motifs selon les consignes suivantes : 

o Crée une couleur à l’aide des curseurs en haut à droite et choisi une forme dans le 
pavage et colorie cette forme avec la couleur choisie. 

o Fait le même travail avec les 2 autres formes 
o Tu ne dois utiliser que 3 couleurs différentes 
o Chaque forme doit être coloriée d’une seule et même couleur. 

- Une fois que tu as terminé, fait une capture d’écran en tapant sur la touche « Impr écran » 
- Colle cette capture dans le document Word préalablement ouvert par le maître et 

sauvegarde le document sous la forme nomprénom_activité.doc. 
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Annexe 8: Fiche d’activité TICE n°1, CE 1. 
 
 
 

Webquest autour de Victor Vasarely1 
 
 
 
Nom :      

Prénom :      
 
Date :      
 
 
 
Questions 
 
Où est né Victor Vasarely ? 
 
      
 
 
En quelle année est-il né ? 
 
      
 
 
En quelle année est-il mort ? 
 
      
 
 
Quelle est l’adresse de la Fondation Vasarely ? 
 
      
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Les fiches d’activité élève sont protégées et seules les zones de réponses peuvent être remplies. 
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Annexe 9: Réponses attendues sur la fiche d’activité TICE n° 1, CE 1. 
 
 

Webquest autour de Victor Vasarely 
 
Nom :      

Prénom :      
 
Date :      
 
 
 
Questions 
 
Où est né Victor Vasarely ? 
 
En Hongrie, à Pecs 
 
 
En quelle année est-il né ? 
 
En 1906 
 
 
En quelle année est-il mort ? 
 
En 1997 
 
 
Quelle est l’adresse de la Fondation Vasarely ? 
 
1, Avenue Marcel Pagnol 
13090 Aix-en-Provence 
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Annexe 10: Fiche d'activité TICE n°1, CM1. 
 

Webquest autour de Victor Vasarely1 
 
Nom :      
Prénom :      
 
Date :      
 
 
 
Questions 
 
Où est né Victor Vasarely ? 
 
      
 
 
En quelle année est-il né ? 
 
      
 
 
En quelle année est-il mort ? 
 
      
 
 
Dans quelle école a-t-il étudié ? 
 
      
 
 
Dans cette école, quels artistes donnaient des cours ? 
 
      
 
 
Quelle est l’adresse de la Fondation Vasarely ? 
 
      
 
 
 

 

 

 

                                                 
1 Les fiches d’activité élève sont protégées et seules les zones de réponses peuvent être remplies. 

ANNEXE 10 
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Annexe 11: Réponses attendues sur la fiche d'activité TICE n°1, CM1. 
 

Webquest autour de Victor Vasarely 
 
Nom :      

Prénom :      
 
Date :      
 
 
 
Questions 
 
Où est né Victor Vasarely ? 
 
A Pecs, en Hongrie. 
 
 
En quelle année est-il né ? 
 
1906 
 
 
En quelle année est-il mort ? 
 
1997 
 
 
Dans quelle école a-t-il étudié ? 
 
A l'école Muhëly, l'école du Bauhaus. 
 
 
Dans cette école, quels artistes donnaient des cours ? 
 
Des artistes comme Walter Gropius, Wassily Kandinsky, Paul Klee ou Josef Albers. 
 
 
Quelle est l’adresse de la Fondation Vasarely ? 
 
1, Avenue Marcel Pagnol 
13090 Aix-en-Provence 
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Annexe 12: Fiche d’activité élèves, TICE, n° 2, CE 1 et CM1. 

 
 

Activité créative à la manière de Victor Vasarely 
 
Nom : 

Prénom : 
 
Date : 

 
 
Activité créative 
 
Colle ton travail dans le cadre ci-dessous : 
 

ANNEXE 12 
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Annexe 13: Réponse attendue pour la fiche d’activité TICE n°2, CE1 et CM1. 

 
 
 
 

Activité créative à la manière de Victor Vasarely 
 
 
Nom : 

Prénom : 
 

Date : 
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Activité créative 
 
Colle ton travail dans le cadre ci-dessous : 
 
 

 
 

 
 

Annexe 14: Affiche, en A3, présentée aux élèves de CE 1 et de CM 1. 

 
Œuvres de Victor Vasarely 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 14 



 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Annexe 15:Enoncés du jeu du portrait, écrits au tableau en CM1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE 15 

1. J’ai quatre côtés… 
2. Je suis une forme géométrique… 
3. J’ai deux côtés consécutifs égaux… 
4. J’ai au moins un angle droit… 
5. Mes diagonales sont perpendiculaires et 

de même longueur 
 

Je suis � Un carré 

1. J’ai quatre côtés… 
2. Je suis une forme géométrique… 
3. J’ai deux côtés consécutifs égaux… 
4. Mes quatre côtés sont égaux… 
5. mes côtés ne sont pas 

perpendiculaires… 
 

Je suis � Un losange 

1. J’ai quatre côtés… 
2. Je suis une forme géométrique… 
3. J’ai deux côtés parallèles… 
 

Je suis � Un trapèze 

1. J’ai quatre côtés… 
2. Je suis une forme géométrique… 
3. J’ai mes côtés opposés égaux deux à 

deux… 
4. Mes diagonales ont même longueur… 
5. mes diagonales ne forment pas un angle 

droit… 
 

Un rectangle
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Traces écrites des élèves attendues 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« le carré : c’est un quadrilatère, il a ses quatre côtés de même longueur, quatre angles 

droits, ses diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu en faisant un angle 
droit » 

« le rectangle : c’est un quadrilatère, il a ses côtés opposés de même longueur, quatre angles 
droits, ses diagonales sont de même longueur et se coupent en leur milieu » 

« le losange : c’est un quadrilatère, il a ses quatre côtés de même longueur, ses diagonales se 

coupent en leur milieu en faisant un angle droit » 

« le trapèze : c’est un quadrilatère, il a deux côtés opposés parallèles » 

« le parallélogramme : c’est un quadrilatère, il a ses côtés opposés de même longueur, ils sont 
parallèles deux à deux, ses diagonales se coupent en leur milieu » 
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Annexe 16: Quadrillage vierge distribué aux élèves pour le pavage en CM1. 
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Annexe 17: Tableau des tâches de découpage données aux élèves en classe de CE1. 
 
 
 

Elève Forme Rigide / 
opaque 

Rigide / 
transparent 

Souple / 
opaque 

Souple / 
transparent 

Rayan Carré X    

Anthony Rectangle  X   

Amine Triangle   X  

Groupe 1 
Bleu 

Reyad Cercle    X 

Julien Carré X    

Sasha Rectangle  X   

Célia Triangle   X  

Groupe 2 
Vert 

Lucas Cercle    X 

Laurent Carré X    

Fanny Rectangle  X   

Lucas Triangle   X  

Groupe 3 
Rouge 

Tanguy Cercle    X 

Khalys Carré X    

Maya Rectangle  X   

Nell Triangle   X  

Groupe 4 
Jaune 

Vanary Cercle    X 

Jonathan Carré X    

Julie Rectangle  X   

Raphaël Triangle   X  

Groupe 5 
Violet 

Ambrine Cercle    X 

Adrien Carré X    

Camila Rectangle  X   

Linsey Triangle   X  

Groupe 6 
Blanc 

? Cercle    X 

 
N.B. : rigide/opaque � papier Canson ; rigide/transparent � transparent de couleur ; souple/opaque 
� serviette en papier ; souple/transparent � papier crépon. 
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Annexe 18: Tableau des tâches de découpage données aux élèves en classe de CM1. 
 
 

Elève Forme 
Rigide / 
opaque 

Rigide / 
transparent 

Souple / 
opaque 

Souple / 
transparent 

Ilyas Carré X X   

Myriam Rectangle   X X 

Elsa Triangle X X   

Yannis Cercle   X X 

Nicolas Losange X X   

Groupe 1 
Bleu 

Malik Parallélogramme   X X 

Teddy Carré X X   

Yassine Rectangle   X X 

Inès Triangle X X   

Oussam
a 

Cercle   X X 

Alexis Losange X X   

Groupe 2 
Jaune 

Françoi
se 

Parallélogramme   X X 

Yousra Carré X X   

Anissa Rectangle   X X 

Ismaël Triangle X X   

Laura Cercle   X X 

Marine Losange X X   

Groupe 3 
Rouge 

Morgan Parallélogramme   X X 

Azad Carré X X   

Vincent Rectangle   X X 

Chloé Triangle X X   

Hichem Cercle   X X 

Estelle Losange X X   

Groupe 4 
Vert 

Mégane Parallélogramme   X X 

N.B. : rigide/opaque � papier Canson ; rigide/transparent � transparent de couleur ; souple/opaque 
� serviette en papier ; souple/transparent � papier crépon. 

ANNEXE 18 


