
Projet : Maths et art cinétique       
Géométrie plane et géométrie dans l’espace

Principe : Chaque élève crée sa propre création artistique axé sur l’art optique par le biais
d’outils mathématiques.  Op art, ou art optique, est une expression utilisée pour décrire

certaines pratiques et recherches artistiques faites à partir des années 1960, et qui exploitent la
faillibilité de l'œil à travers des illusions ou des jeux optiques. 

La matrice géométrique réalisée en mathématiques prenant en compte certains principes de l’art
cinétique. La géométrie plane pour le plaisir sera mise en avant afin de reproduire des figures
complexes. La mise en couleur ou en espace de cette matrice peut s’effectuer en arts plastiques
intégrant l’illusion et l’intégration  de la forme par la couleur et dans l’espace. La géométrie dans
l’espace est étudiée en mathématiques pour construire un solide sur lequel sera représenté le
résultat du programme de construction de la géométrie pour le plaisir; la continuité de la vision
sera mise en évidence en travaillant les arts-plastiques en respectant plus ou moins le principe de
l’anamorphose.

Intérêts : 
- Sensibiliser les élèves à l’utilité des mathématiques dans des domaines artistiques.
- Permettre à chacun des élèves de faire ce qu’il veut au rythme qu’il aura décidé.
- Rendre autonome les enfants pour mener à bien son projet artistique.
- Créer du lien entre des matières distinctes.
- Raccrocher les élèves en difficultés grâce à l’art.
- Manipuler pour apprendre.
- Apprendre à planifier le travail à faire. 
- Favoriser la culture artistique (Parcours EAC).

Mise en œuvre :
- Groupe classe avec réponse individuelle.
- Le professeur montre et explique une création.

- Tous les élèves choisissent une création puis sont en placés en autonomie.
- Le professeur circule dans la classe pour guider les élèves dans leur travail de construction
géométrique (2D et 3D) et leur créativité artistique.

Exercice 1 : Découverte du mouvement artistique + Lien maths et arts

1. Faire une recherche sur l’artiste Victor Vasarely qui a fondé le mouvement du Pop art.

2. Trouver d’autres artistes qui ont réalisé des œuvres de ce type.

3. Citer des artistes qui utilisent les mathématiques à travers leurs œuvres.

Exercice 2 : Réflexion de l’ oeuvre à créer

→ Le professeur montre une création puis explique les diverses étapes de réalisation. Il précise
que chaque œuvre d’élève devra être différente.

1. Choisir un dessin géométrique tiré d’un des livres intitulé « La géométrie pour le plaisir ».



2. Comprendre la construction du dessin grâce au programme de construction.

Exercice 3 : Géométrie plane (2D) : programme de construction

→ Le professeur en amont a travaillé sur le reconnaissance des figures géométriques et expliqué
la construction de celles-ci à l’aide des outils de géométrie.

1. Suivre les étapes de construction pas à pas pour réaliser le dessin (ne pas hésiter à appeler le
professeur en cas de besoin).

 



2. Une fois le dessin terminé, réaliser le coloriage en suivant le modèle.

Exercice 4 : De la géométrie plane à la géométrie dans l’espace



→ Le professeur en amont a travaillé sur le reconnaissance des patrons de solides et expliqué la
construction de ceux-là. Les élèves ont ensuite procédé à l’élaboration de solides en 3D.

1. Le professeur va te donner une photocopie de ton dessin, au dos de celui-ci représente le 
patron d’un cube pour lequel tu choisiras les dimensions de ton choix (ne pas oublier les 
languettes).

2. Après
validation



du professeur, conçoit ton cube de tel sorte que ton dessin apparaisse sur les faces visibles de ton
dessin.

3. Ton cube va devoir être supporté par un socle transparent ayant la forme d’un parallélépipède
rectangle. Pour cela suivre les instructions suivantes :



a) Représenter un patron de pavé droit sur une feuille blanche, tu choisiras les dimensions de
ton choix.

b) Appeler le professeur pour valider la réponse. Le professeur te donnera une feuille
transparente sur laquelle tu referas ton patron grâce à la transparence de la feuille en repassant
sur tes tracés à l’aide d’un stylo noir.

c) Puis découper ce patron du pavé droit
transparent, pour ensuite le concevoir en 3D.



Exercice 5 : Conception de l’oeuvre

1. Accrocher ton dessin géométrie pour le plaisir au mur.

2. Positionner ton cube géométrie pour le plaisir sur ton socle parallélépipède rectangle
transparent.



3. Place tes deux solides devant ton dessin murale de tel sorte que ton œil trouve le bon
point de vue afin que ton cube se confonde au dessin mural.
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