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Réalisation d'une fresque reliant l'art et la géométrie, par les élèves d'une classe de sixième Léon'art' ( constituée par des

élèves volontaires pour suivre le projet),sur un pan de mur d'une salle de classe.

La géométrie au service des arts visuels et des mathématiques, projet mené conjointement par 2 professeurs, un professeur

de mathématiques et un professeur d’arts plastiques.

3 temps : découverte, création et réalisation.




Plus-value de l'action

Une vraie implication de tous les élèves qui ont à coeur de mener à bien ce projet.

Nombre d'élèves et niveau(x) concernés

une classe de 22 élèves de sixième

A l'origine

comment faire en sorte que tous les élèves apprennent et réussissent?

Objectifs poursuivis

Aider les enfants à acquérir les compétences fondamentales en mathématiques en passant par l'art et la création artistique et

concourir à des déblocages cognitifs ainsi qu'à une ouverture culturelle notoire. 
Description
&#9679; Premier temps : découverte d’artistes (Mondrian, Vasarely…) : l évolution de la perspective en arts plastiques et

constructions géométriques en mathématiques à travers l’étude de 3 artistes (Mondrian, Vasarely et Kandinski)

&#9679; Deuxième temps : création d’œuvres par groupe de 2 ou 3 sur feuille d’abord (utilisation de la proportionnalité pour

adapter l’œuvre sur le mur de la classe) puis un travail sur un logiciel de retouche photo pour la mise en couleur (photofiltre

studio X) et la disposition des œuvres sur la fresque

&#9679; Troisième temps : réalisation de la fresque sur le mur

&#9679; Visite organisée : fondation Vasarely et le Jas de Bouffan à Aix en Provence le jeudi 11 avril 2013.

Modalité de mise en oeuvre
1 heure par semaine: en groupe avec l'un des deux professeurs en alternance durant la première période, puis en classe

entière avec les deux professeurs pour le temps de création, petits groupes pour la mise en couleur sur logiciel de retouche

photo et de nouveau classe entière pour la réalisation.
Trois ressources ou points d'appui
documentation sur différents peintres: Vasarely, Kandinsky, Mondrian, Ivaral Vasarely, Varini, Delaunay

logiciel de retouche photo



Difficultés rencontrées
gestion du groupe classe sur un logiciel que les élèves ne connaissent pas.
Moyens mobilisés
une salle de classe pour la fresque murale, la salle informatique, le CDI pour la phase de découverte et de recherche.
Partenariat et contenu du partenariat
Pas de partenariat réel mais plusieurs contacts avec Mme Tabarant qui accueillera nos élèves au Jas de Bouffan et qui suit le

projet grâce au site internet. 
Liens éventuels avec la Recherche
Néant

Evaluation

Evaluation / indicateurs

- Exposés 

- Constructions géométriques

- Conception et réalisation de la fresque

- Travail en groupe

- Qualité du travail individuel de constructions géométriques 

- Qualité de l'exposé et des recherches effectuées

- Réalisation et mise en couleurs de la fresque

Documents
=> Classe Léon'art'

Présentation du projet et des travaux des élèves.

URL : http://www.clg-arausio.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique394

Type : image

Modalités du suivi et de l'évaluation de l'action
travaux intermédiaires réalisés par les élèves.

évaluation finale de la fresque réalisée par les élèves.

Effets constatés

Sur les acquis des élèves : 

Acquisition des compétences du socle en mathématiques et en arts plastiques:Construction géométrique(précision tracé,

utilisation instruments, programmes de construction), utilisation de la proportionnalité,analyse et histoire de l’espace suggéré

au travers, étude des différentes perspectives (cavalière, atmosphériques, linéaire; utilisation d'un logiciel de retouche photo.

Sur les pratiques des enseignants : 

inscription du projet dans la progression en mathématiques et en arts plastiques

Sur le leadership et les relations professionnelles : 

Dialogue facilité avec les professeurs de la classe qui suivent l'évolution du projet.

Sur l'école / l'établissement : 

Fierté des élèves à montrer leurs travaux, exposition des premières oeuvres sur un panneau de la salle de classe.

Plus généralement, sur l'environnement : 

néant


