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Les Pajacoops
● Mathémati que

Découverte d’œuvres et d’objets comportant des 
pavages dont celui de la place Masséna et le palais 
de l’Alhambra à Grenade en Espagne. Ils n’avaient pas 
remarqué la beauté du pavage de la place Masséna.
Les  enfants  propose une défi ni� on de pavage : une 
même fi gure qui se répète sans laisser de blanc», 
«comme un carrelage».

Etape 1

Chaque enfant va défi nir un mo� f élémentaire à 
reproduire afi n de recons� tuer le pavage de la place 
Masséna.

Etape 2 : «le pajaritas»

A par� r d’un programme de construc� on mathéma-
� que, chaque élève a réalisé son mo� f «pajaritas» 
pour la produc� on ar� s� que.

● Arti sti que 

Les élèves ont décidé de faire «un grand pavage». 
Ce� e classe étant «une 5eme coopéra� ve», il leur est 
apparu naturel que chaque élève fasse un mo� f du 
pavage qui serait ainsi composé de 22 éléments.

C’est alors posée la ques� on du choix du matériel dans 
lequel serait réalisé nos mo� fs. Nous avons d’abord 
essayé sur du papier mais nous voulions quelque 
chose qui ressemble plus à un puzzle qu’on pourrait 
manipuler, faire , défaire et refaire...

● Le chercheur 

Avec Mr Hoering mathéma� cien, nous 
avons découvert quels sont les polygo-
nes réguliers qui perme� ent de réaliser 
des pavages. Nous avons cherché à com-
prendre pourquoi nous pouvions paver 
avec certains polygones et d’autres non.

Nous avons remarqué que le pavage de 
la place Masséna est un pavage de car-
rés. Après avoir étudié, les pavages de 
l’Ar� ste Escher, nous avons décidé de fa-
briquer nos propres mo� fs de pavage. 
Enfi n nous avons testé nos mo� fs afi n de 
vérifi er qu’il perme� ait bien de réaliser 
un pavage.

● L’arti ste 

Magali Cailhol a d’abord présenté son mé� er de 
céramiste.
Les élèves ont découvert ses applica� ons comme 
par exemple fabriquer certaines pièces dans les 
fusées. 
Elle nous a expliqué les 4 étapes pour arriver à 
la créa� on d’un objet : Réalisa� on de son objet 
avec la terre, 3-4 jours de séchage à l’air libre à 
température ambiante, Cuisson au four à 960°C. et 
enfi n émaillage.
L’ar� ste nous a proposé deux couleurs de terre : 
rouge et blanche afi n que l’eff et de pavage ressorte 
davantage et soit plus esthé� que.
Avec un pochoir, les élèves ont réalisé la fi gure, 
découpé et décoré la pièce réalisée.
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