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Plusieurs activités autour d’un même
sujet, d’un même projet, ….

Les transformations du plan à 
travers l’art africain

L’activit
é n°A

est à réaliser en …
et…

 activité artistique

portera sur la réalisation d’un litema (décoration murale qui s’inspire de 
modèles géométriques traditionnels)

                 
Je veux arriver à
ce que les élèves

puissent….

 Composer  un  « litema »  en  juxtaposant  des  pièces  d’un

puzzle( tema)

De cette manière,
ils exerceront la

(les)
compétence(s)
suivante(s)…..

A32 : couvrir de manière uniforme des surfaces

A36 : créer en combinant des formes

M31 : construire des figures

T2 : être ouvert au monde

Les élèves
commenceront
l’activité par….

Ecouter et lire l’intention d’apprentissage :

« Par cette activité artistique, nous allons découvrir des nouvelles notions

en géométrie. »

Je note au TN et je lis.

Les principales
étapes de cette

activité…

1. Travail individuel.

Ils  reçoivent  une  enveloppe  avec  32  pièces  de  puzzle  déjà

découpée. Je les laisse découvrir les pièces sans rien leur dire.

Remarque il y a 2 sortes de pièces, symétriques l’une par rapport

à l’autre.

Distribution de la trame : un carré comprenant 16 petits carrés de

la taille des pièces.

Explication de l’activité, j’affiche la consigne et je la lis.

Consigne :

A partir des 32 pièces que vous avez reçues, assemblez-les sur

le  quadrillage de manière à  obtenir  quelque chose de joli.  Le



quadrillage  ne  contient  que  16  cases,  il  ne  faudra  donc  pas

utiliser toutes les pièces. Quand vous êtes contents du résultat,

collez les pièces, pour remplir toutes les cases.

Ce  que  vous  obtiendrez  ressemblera  à  un  litema,  sorte  de

décoration murale utilisée en Afrique.

Je demande à un élève de reformuler.

Je note au tableau :

Collez 16 pièces sur les cases pour obtenir quelque chose de

joli. 

Je  ne  montre  pas  d’exemples  de  litema  afin  de  ne  pas  les

influencer sur leur production.

2. Observation de litema du Lesotho

Quand chacun aura réalisé son litema, je leur en montrerai et on

en discutera.

Documentation,
Manuel, Matériel,
prolongements….

Sources :
CREM , Recherche en éducation- rapport final pour une culture 
mathématique accessible à tous, Chapitre 4 : Rencontre avec les 
symétries dans l’art africain, 2004.
Ressource 3011 du site enseignement.be

http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article512, ethnogéométrie et 
enseignement

Remarque : A cette étape, c’est la beauté du résultat qui compte. Je ne 
m’intéresse pas encore aux actions qu’ils effectuent pour placer des 
pièces.

Durée estimée : 30 minutes.

Exemples de réalisation d’élèves

http://irem.univ-reunion.fr/spip.php?article512


Exemples de litema africain :





Pièces à découper



Prénom :……………………………….Date…………………………;Ev artistique

Je réalise un tema

Colle 16 pièces pour réaliser quelque chose de joli.


	Les transformations du plan à travers l’art africain

