
Description du projet interdisciplinaire liant les Mathématiques aux 

Arts Plastiques. 

 
Réflexion  

Comment faire appréhender au plus grand nombre la dimension créative des mathématiques ? 

Travailler en interdisciplinarité avec des disciplines artistiques peut permettre à certains 

élèves d’accepter la rigueur qu’imposent les mathématiques, car elle est compensée par une 

certaine liberté sur un autre plan. 

Les constructions géométriques sont souvent considérées comme difficiles, tant par la 

maîtrise technique des outils utilisés que par la nécessité de maîtriser un vocabulaire 

spécifique minimum. La beauté du raisonnement ne suffit pas toujours pour accepter cet 

effort. La recherche d’une esthétique dans la production finale peut constituer un objectif 

expliquant la nécessité de ces contraintes. 

Finir les constructions par un coloriage de la figure obtenue, permet d’apporter une dimension 

de plaisir dans le travail demandé. Jouer sur les couleurs constitue pourtant une manière 

simple de mettre en évidence certains aspects de la construction et facilite la mémorisation. 

 

Contenu du projet (objectifs, modalités de réalisation et de partage). 

Le projet permet de combiner les mathématiques aux arts plastiques et comporte deux 

parties. Cette activité, destinée à une partie des élèves de 4èmeC, permet d’aborder la 

géométrie de manière ludique. Elle sera précédée d’une projection de quelques tableaux de 

peintres ayant choisi d’utiliser la géométrie dans leur œuvre. 

 

Après avoir appris à utiliser le logiciel de géométrie dynamique « géogébra », les élèves 

construisent des figures de plus en plus complexes afin de mener à bien la construction de leur 

choix. Pour cela, ils doivent mettre en œuvre des programmes de constructions 

mathématiques et bien connaître les propriétés géométriques qui leur permettent d’élaborer 

ces figures. Les productions des élèves seront mises en ligne sur le site internet de l’école et 

exposées dans le collège. 

 

Ensuite, à partir de l’image numérique créée à l’aide du logiciel Géogébra, une production en 

volume de celle-ci sera proposée en respectant les formes, les couleurs et la composition. Le 

mouvement sera ajouté à la réalisation qu’il soit ou non déjà évoqué dans l’image. 

Il s’agira alors d’utiliser correctement les instruments de géométrie, travailler la précision des 

tracés, jouer sur les couleurs. 

Projet d’établissement 

Enfin, il sera recherché une certaine harmonie dans la production finale à travers le placement 

des différentes figures dans un lieu de l’établissement lors des portes ouvertes. 

 

 

 

 



Quelques Références Artistiques 
 

 
 

 

 



 
 

 


