
 

Enseignement Pratique Interdisciplinaire : fiche projet 

Niveau :   Cinquième 

Thématique :   Culture et création artistiques 

 

Compétences du socle :  

 

Domaine1 : les langages pour penser et communiquer 
Comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques 
Comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 
 

Domaine2 : les méthodes et outils pour apprendre 
Organisation du travail personnel 

 
Domaine4 : les systèmes naturels et les systèmes techniques 

Démarches scientifiques 
Conception, création, réalisation 

 
Domaine5 : les représentations du monde et l'activité humaine 

Invention, élaboration, production 
 
 
 
 
Parcours afférent :        Le parcours d'éducation artistique et culturelle 

A remplir en lien avec le tableau de bord du cycle 4.  

 

 

 

http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164


 

 

Sujet/Projet : Frises , rosaces et pavages 

Disciplines concernées :        Arts plastiques / Maths 

Nom des professeurs :  

Classe (ou groupe) concernés :  

 

Eléments et compétences du programme traités par ce projet dans la discipline  Mathématiques : 

 Chercher : S’engager dans une démarche scientifique, observer, questionner, manipuler, expérimenter (sur une feuille de papier, avec des objets, à l’aide de 

logiciels), émettre des hypothèses, chercher des exemples ou des contre-exemples, simplifier ou particulariser une situation, émettre une conjecture. 

 

 Modéliser : Comprendre et utiliser une simulation numérique ou géométrique. 

 

 Représenter : Utiliser, produire et mettre en relation des représentations de solides (par exemple perspective ou vue de dessus/de dessous) et de situations 

spatiales (schémas, croquis, maquettes, patrons, figures géométriques, photographies, plans, cartes, courbes de niveau) 

 

 Raisonner : Résoudre des problèmes impliquant des grandeurs variées (géométriques, physiques, économiques): mobiliser les connaissances nécessaires, 

analyser et exploiter ses erreurs, mettre à l'essai plusieurs solutions. 

 

 Communiquer : Expliquer à l'oral ou à l'écrit (sa démarche, son raisonnement, un calcul, un protocole de construction géométrique, un algorithme), 
comprendre les explications d'un autre et argumenter dans l'échange. 

 
 
 

 Comprendre l’effet d’une translation, d’une symétrie (axiale et centrale), d’une rotation sur une figure. 

 Construire des frises, des pavages, des rosaces.  

 Utiliser un logiciel de géométrie dynamique, notamment pour transformer une figure par translation, symétrie, rotation, homothétie. 
 

 



 

 

 

Eléments et compétences du programme traités par ce projet dans la discipline  Arts plastiques : 
 

 Expérimenter, produire, créer : Intégrer l’usage des outils informatiques de travail de l’image et de recherche d’information, au service de la pratique 
plastique. 

 

 Mettre en œuvre un projet artistique : Se repérer dans les étapes de la réalisation d’une production plastique individuelle ou collective, anticiper les 

difficultés éventuelles. 

 Se repérer dans les domaines liés aux arts plastiques, être sensible aux questions de l’art : Identifier quelques caractéristiques qui inscrivent une 

œuvre d’art dans une aire géographique ou culturelle et dans un temps historique, contemporain, proche ou lointain. 

Les compétences travaillées sont évaluées.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descriptif du projet  

 

A partir de l’étude d’œuvres ou de monuments, les élèves doivent dégager les différentes techniques de construction liées aux frises, rosaces et pavages. 

En utilisant des outils numériques, chaque élève réalise un motif et à partir de celui-ci construit une frise, une rosace et un pavage.  

 

Trame maths :     
 

Travailler à partir de photos de frises antiques  
 
Découverte de la translation.  
Reproduction d’une frise à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique. 
Construction d’une frise à partir d’un motif personnel. 

 
Travailler à partir de photos de rosaces  
 

Découverte de la rotation. 
Reproduction d’une rosace à l’aide d’un logiciel de géométrie dynamique. 
Construction d’une rosace à partir d’un motif personnel. 

 
Travailler à partir de pavages de Penrose ou de MC Escher 

 
Réalisation d’un pavage à partir d’un motif personnel. 

 

 
 

 



 

La (les) production (s) attendue(s) des élèves (seuls, en groupes, en classe entière…) 

Réaliser une présentation sur les différents types de frises, de rosaces et de pavages. 
Présenter ses propres réalisations en mettant en évidence leurs modes de construction. 

 

 

Modalités d’organisation :  

Professeurs impliqués, nombre d’heures envisagées sur le projet, période où se fait le projet d’EPI (trimestre, semestre, année, globalisation d’heures…), souhaits 

particuliers (co animation, groupes restreints, sorties, intervenants…)… 

Moyens complémentaires demandées en heures.  

 

Professeurs impliqués : 1 professeur de mathématiques + 1 arts plastiques 

Heures envisagées : environ 9h maths + 9h arts plastiques 

Période : Semestre (1h/semaine) 

Souhaits :  


