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Fiche n°  

Richard Paul Lohse crée en 1950 « Six 

rangées de couleurs systématiques » composé 

de 6x6 = 36 carrés utilisant 6 couleurs 

différentes. Une règle en permet la 

réalisation: chaque couleur est présente une 

fois et une seule dans chaque verticale et 

chaque horizontale. Deux carrés de même 

couleur ne doivent pas se toucher par leur 

sommet.  

Un semblant désordre 

Proposition liée à la notion Proposition liée à la notion 

d’équilibre (combinaison, position, d’équilibre (combinaison, position, 

harmonie, ordre, régularité, …)harmonie, ordre, régularité, …) 

QUESTION scientifique initiale: QUESTION scientifique initiale:   

L’art estL’art est--il mathématique?il mathématique?  

Quel rythme et quelle règle de construction qu’un artiste s’est Quel rythme et quelle règle de construction qu’un artiste s’est 

imposé pour réaliser un tableauimposé pour réaliser un tableau  

 

Niveau(x) concerné(s)  : tous niveauxNiveau(x) concerné(s)  : tous niveaux 

S’agitS’agit--ilil  d’une actiond’une action :  x de territoire       x d’école      x de cycle 
       

                              X de classe        de groupe      de différenciation 
 

Domaine 4: les 

systèmes naturels 

et les systèmes 

techniques  

Domaine 2 : les 

méthodes et outils 

pour apprendre 

Mathématiques: 

espace et 

géométrie 

Arts plastiques et 

visuels 
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Modalités de mise en œuvreModalités de mise en œuvre 

Espace: où? comment? et avec quoi? 
(lieu, matériels et outils, forme de travail, aménagements particuliers…) 

Temps : quand ? 
(dans la journée, l’année, la difficulté… fréquence, durée, etc…) 

 Dans l’espace classe - des ilots de tables pour le travail en 

équipe - un espace d’affichage et de regroupement -  

Pour 5 groupes de 5 élèves, 5 jeu de 6 x 6 couleurs différentes 

(pour bonne manipulation 36 carrés plastifiés de 6cm de côté) - 

gomme fixe - des matrices de carré de 36 cm de côté 

Alternance de travail individuel, d’équipe et de grand groupe 

Un séquence d’au moins 5 séances avec une possible 

utilisation du matériel dans des moments d’autonomie 

 

Pour les possibilités de prolongements les séances, 

contrairement aux premières, peuvent avoir lieu à différents 

moments de l’année. 

Déroulé des séances Mise en œuvre coopérative 

Séance 1:  

 Avec le matériel chaque groupe produit « un tableau » 

s’inscrivant dans la matrice en devant utiliser tous les carrés 

 Après avoir produit son tableau, chaque groupe est en mesure 

d’expliquer quelle règle de travail lui était imposée et 

comment il a procédé pour construire le tableau 

 Dans un dernier temps, les élèves comparent leur production 

en grand groupe, expriment les différences et similitudes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Séance 2 :  

Suivant la manière de distribuer le matériel et donner des règles 

de pose des carrés, on se suppose que le niveau de coopération ne 

sera pas le même d’un groupe à l’autre (selon l’âge des élèves on 

peut proposer qu’un élève soit observateur des stratégies mises 

en œuvre) 

 Groupe 1: on fournit tous les carrés posés sur la table 

 Groupe 2 : on distribue un jeu de couleur identique à chacun, 

le reste des carrés étant mis à disposition du groupe 

 Groupe 3 : on distribue un jeu de 6 couleurs différentes à 

chacun, le reste des carrés étant mis à disposition du groupe 

 Groupe 4 : tous les carrés sont posés sur la table et la règle de 

pose fixée  amène chaque élève à utiliser tour à tour un et un 

seul carré à la fois 

 Groupe 5 : on distribue un jeu de couleur identique à chacun, 

le reste des carrés étant mis à disposition du groupe ; la règle 

de pose définie ci-dessus doit être respectée. 

Visées pédagogiquesVisées pédagogiques 

Quels objectifs? Quelles compétences? 
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Tout complément utile d’information…  Trucs et astuces...pistes de remédiation… approfondissement…  

interdisciplinarité…. 

Modalités de mise en œuvre (suite)Modalités de mise en œuvre (suite) 
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