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2015-2016 – bilan de l’atelier  mathématique du collège de l’Isle  
 

Animateur : M. Troudet  

Partenaires extérieurs : DAAC de Grenoble 

Niveaux : 6ème et  3ème   

Fréquence :  2 fois par semaine,  le mardi de 12h45 à 143h55 et le vendredi  de 12h55 à 13h55     

Effectifs : 20 à  25 participants par semaine  

Objectifs : Constructions collaboratives de mosaïques, zelliges et polygones fortifiés ( les « apprentis géomètres »), 
préparation du kangourou des mathématiques, approfondissement disciplinaire en mathématiques et histoire des 
mathématiques dont  problèmes de logique et initiation à la cryptographie… 
 

Réalisations : 2 mosaïques romaines en tesselles céramiques et 1 zellige  d’après photo du Louvre ( 2m par 2 m ) 
affichés dans le hall, zelliges affichés en salle 112 reproduction d’un Zellige exposé au Louvre , diverses constructions 
tirées de la géométrie pour le plaisir  
 

Inscrit dans le projet d’établissement :  
Axe 2 : renforcement des apprentissages disciplinaires  
Compétence 3 : culture scientifique pratiques scientifiques en atelier 

 

Site de l’atelier : 
http://www.ac-grenoble.fr/college/isle.vienne/web/menu3.php?ch=1 
 
Dépenses  :     . matériel des mosaïques, papiers de couleur, matériel de géométrie, feutres posca 
  . instruments de mesure pour atelier de géométrie pratique 

    

Esprit de l’atelier 

 La pédagogie du projet :  
Les élèves travaillent le plus souvent en groupe. 
L’objectif des activités proposées est clairement identifiable par l’élève et conduit à une réalisation concrète, affichée 
dans le hall du collège: la construction d’une mosaïque, le décodage d’un message, une utilisation de la  géométrie 
pratique  pour « effectuer un levé de plan de la cour du collège ou estimer la largeur du Rhône, le patron d’un 
bâtiment,… ; l’élaboration d’affiches annonçant la semaine des mathématiques. 
L’exposition de ces travaux doit permettre aux autres élèves  du collège de changer  de perspective par rapport aux 
Mathématiques 
 

 L’interdisciplinarité de ces activités :  
Mathématiques, physique, technologie, histoire et art y sont présentes.  
Le patrimoine et l’environnement local sont étudiés à travers les activités proposées. 
 

 Des ateliers au cours desquels manipulation et réflexion vont de pair : 
Ils se caractérisent par une façon plus active, plus dynamique de transmettre les mathématiques. 
Dans les cours de mathématiques, on met beaucoup l'accent sur la phase finale d'une opération, et pas assez sur la 
recherche en amont.  
Au sein de cet atelier, les élèves peuvent faire des travaux pratiques sans contrainte de temps.  
Les élèves manipulent des objets, cherchent des réponses, se trompent, se corrigent. Le laboratoire devrait être un 
endroit où on travaille, sur un sujet que l’on a choisit et en prenant son temps et selon son rythme, en petites équipes, 
avec l'aide plus que la direction du professeur. Dans un cours devant des élèves inégalement intéressés, il est difficile 
de faire appel à l'imagination de chacun pour la recherche d'exemples ou de contrexemples ; le laboratoire pourrait le 
permettre. 

 
 La découverte d’autres pans des mathématiques : 

L’histoire des mathématiques est présente dans beaucoup d’activités proposées, les liens entre arts et mathématiques 
sont étudiés, des domaines des mathématiques disparus des programmes récents peuvent être étudiés à l’occasion 
afin que les ateliers constituent une ouverture d’esprit et une source de plaisir. 
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 La préparation de concours :  
L’atelier peut également permettre la préparation de concours ou défis mathématiques 
comme celui du kangourou des maths, les olympiades de mathématiques 

 
 
Formation académique  :  
Dans le cadre de la préparation de la journée de formation n°3, j’ai participé aux travaux de préparation de 
futurs EPI. Dans la ressource N°500 du site académique de l’académie, sont disponibles le diaporama et le 
document d’accompagnement sur l’EPI «  le palais de l’Alhambra». Ce travail est la reprise collaborative par 
les formateurs  d’un projet interdisciplinaire en cinquième initié en 2012 au collège de l’isle et soutenu par la 
DAAC. 

 
Presse :  
La presse locale a mise en avant des travaux de l’atelier mathématique  à l’occasion de la semaine des 
mathématiques. Des ateliers de cryptographie et des séances de tablette d’argile ont été organisés durant 
cette semaine au collège. 

 
 

http://www.leprogres.fr/societe/2016/03/13/semaine-des-maths-au-college-de-l-isle 
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Les réalisations pour l’année 2015-2016 

Des mosaïques antiques en tesselles céramiques 

 

 

 
 
La première étape est celle de la construction du motif géométrique sur des planches en bois carrées ou 
rectangulaires ; la première mosaïque est en cours de réalisation   
 
Ci-dessus, des mosaïques  terminées inspirées de motifs de Séville et d’une fontaine de Nîmes tracé par Damien  
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Des zelliges en assemblant des figures construites sur papier couleur 

Les élèves de 6ème 5  de l'atelier avaient 
débuté en 2014-2015  un  travail 
autour des pavages et de  l'art arabo-
musulman, chacune construisaient 
plusieurs pièces de ce zellige visible 
dans les collections du musée du 
Louvre . L’assemblage a été effectué  
durant l’année pour obtenir cette 
figure de 2 mètre de côté, exposée 
dans le hall du collège. 

  

( dimensions : 1,30  m par 1,30 m)  

 
ci-dessous, le travail collaboratif réalisé en classe par les 6èmes 1, 3 et 5 à partir d’une mosaïque ( pavement 
de la rue des magnans)  exposée temporairement au musée de Saint Romain en gal et de productions 
visibles sur le site Art et Sud : étude des photos, programme de construction puis constructions de losanges, 
vérification avec gabarit 

 ( dimensions : 0,5  m par 0,9 m) 
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Des constructions géométriques complexes coloriées avec Posca  

TTrraavvaaiill  ccoollllaabboorraattiiff  dd’’aapprrèèss  mmoossaaiiqquueess  aannttiiqquueess  ddee  SSéévviiaacc    

Construction sur papier couleur ou suivi de  coloriage avec posca en atelier ou en classe 

( dimensions : 2  m par 1,30 m)  

 

TTrraavvaaiill  iinnddiivviidduueell  ::  ccoommppoossiittiioonn  ddee  ppeelltteess  dduu  mmuussééee  ddee  ssaaiinntt  RRoommaaiinn  eenn  GGaall    
 

 
(dimensions : 50 par 50)  
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TTrraavvaaiill  iinnddiivviidduueell  dd’’aapprrèèss  ll’’aarrtt  ddeess  mmoottiiffss  iissllaammiiqquueess  dd’’EErriicc  BBrroouugg  

zellige avec pour motif une étoile à 12 branches  

( dimensions : 70 cm par  70 ou 50 par 50 ou 30 par 30 )  
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